
Le Pape en France
Pas de progrès économique

sans progrès social

Le Pape célébrant la messe à Strasbourg. (Bélino AP)

Après avoir rencontré l'Europe et les jeunes, samedi, les
catholiques alsaciens dimanche matin, le pape Jean Paul II
avait rendez-vous dans l'après-midi avec le monde du travail:
les bateliers du Rhin et les employés du port de Strasbourg,
«artisans efficaces de ces liens internationaux que permet le
grand fleuve».

S'adressant, en français et en
allemand, à la foule rassemblée sur
le quai du principal terminal pour
conteneurs du port, le Pape a évo-
qué le Rhin, «un des liens les plus
forts entre les pays du continent» ,
«patrimoine commun», qui revêt
pour les Européens «une grande
portée symbolique» et «représente
pour bien des pays une source de
multip les richesses, matérielles et
culturelles».
Mais, s'il a rendu hommage aux
travaux d'aménagement du cours
du fleuve, il a aussi fait état «des
effets pernicieux de certaines acti-
vités industrielles». «Je souhaite,
a-t-il dit applaudi par son auditoi-
re, que se poursuivent les efforts
positifs entrepris pour lutter con-
tre la pollution du Rhin».

OECUMÉNISME
En quittant le port, Jean-Paul II
s'est rendu à l'église protestante
Saint-Thomas, où il a rencontré

des représentants des deux com-
munautés protestantes concorda-
taires d'Alsace - l'Eglise de la
Confession d'Augsbourg (luthé-
rienne) et l'Eglise réformée.

Il a ensuite rendu visite à la
communauté juive. (ap-Imp)

Algérie : sanglants affrontements
«Chadli doit s'en aller», scandent les manifestants

Ni le déploiement massif de policiers et de militaires, ni la
force des armes, ni le couvre-feu ne sont parvenus à ramener
le calme en Algérie et à empêcher les affrontements entre
jeunes manifestants et forces de l'ordre qui se sont soldées,
en cinq jours, par 200 morts au moins et plusieurs centaines
de blessés.
Ces affrontements , limités au
début à Alger, ont gagné d'autres
villes de l'est et de l'ouest du pays,
dont Oran et Annaba, mais aussi
la Kabylie. Par ailleurs, les mani-
festants ont , pour la première fois
dimanche, exigé le départ du prési-
dent Chadli Benjedid.

«Chadli doit s'en aller», scan-
daient les jeunes gens qui s'étaient
réunis dimanche dans plusieurs
quartiers d'Alger, devant les mos-
quées, à l'issue de la prière de la
mi-journée, huant également les
noms du numéro deux du Front de
libération nationale (FLN), M.
Cherif Messaadia, et celui du
ministre de l'Intérieur , M. Hadi
Khediri.

Jusqu 'à présent , sous la houlette
des islamistes, semble-t-il regrou-
pés au sein d'un «Mouvement
national pour le renouveau algé-
rien», les manifestants deman-
daient le départ du gouvernement
mais avaient épargné le chef de
l'Etat.

Parfaitement silencieux jusqu 'à
présent , le président Chadli Benje-
did, qui est également le chef
suprême des forces armées, a
annoncé qu'il s'adresserait «à la
nation» lundi soir à la télévision.

Les affrontements les plus viol-
nets de la nuit de samedi à diman-
che se sont produits dans le centre

d'Alger, dans le haut de la rue
Didouche Mourad (ex-rue Miche-
let) en dépit du couvre-feu et mal-
gré les mises en garde des autorités
qui avaient annoncé que tes forces
de l'ordre ouvriraient le feu si les
mani festants refusaient de se dis-
perser.
Selon des témoins, les forces de
l'ordre ont' tiré au hasard sur les
manifestants, faisant un nombre
indéterminés de victimes. D'autres
heurts, très violents, se sont égale-
ment produits dans les banlieues
est et sud d'Alger, à Bab el Oued,
Belcourt , et surtout à Kouba, dans
le sud de la capitale, où l'armée a
tiré directement sur la foule après
avoir appelé à la dispersion.
L'armée a utilisé de grosses
mitrailleuses installées sur des
chars et des jeeps. Il y aurait plus
de 60 morts à Kouba, d'après des
sources hospitalières.

A Ain Baayane, au bord de la
mer, à l'est de la capitale, les forces
de l'ordre auraient fait dix morts et
un grand nombre de blessés.

A Bachdjarah , à l'est de la capi- •
taie algérienne, 30 personnes ont
été tuées, ainsi que neuf à Bab- el-
Oued.

En dehors d'Alger, les incidents
les plus graves ont été rapportés à
Oran, où 20 personnes auraient été
tuées et à Annaba, une ville indus-

trielle à l'est du pays, où au moins
huit personnes seraient mortes.
DES CENTAINES DE BLESSÉS
Dans le grand hôpital Moustapha
d'Alger, les patients ordinaires ont
été dirigés vers d'autres établisse-
ments afin de laisser la place aux
centaines de personnes blessées
lors des manifestations. Les méde-
cins et chirurgiens étaient débor-
dés et épuisés. Les médecins, qui
au début hésitaient à parler, deve-
naient plus prolixes et précisaient
que la plupart des patients souf-
fraient de blessures par balles de
pistolet-mitrailleur, de mitrailleuse
lourde, par balles explosives et par
baïonnettes.

Plus de 900 personnes auraient
été arrêtées pour pillage et seront
jugées par des tribunaux spéciaux
mis sur place samedi.

Intervenant à la télévision
samedi soir, le ministre de l'Inté-
rieur, M. Hadi Khediri, a reconnu
que les autorités avaient «en vain
tenté d'arrêter les troubles» et que
des «pertes considérables» étaient
à déplorer, y compris parmi les
forces de l'ordre. Il a réitéré son
appel au calme et à l'ordre, mais
n'a pas délivré de message clair à
propos des mesures que le gouver-
nement avait l'intention de pren-
dre.

M. Khediri a par ailleurs con-
firmé que l'agitation avait gagné
trois villes de l'ouest algérien,
Oran, le second port du pays,
Mostaganem, Tiaret et le principal
port de l'est algérien, Annaba.

(art

Aujourd'hui: le ciel se couvrira
progressivement à partir de
l'ouest puis des précipitations
intermittentes se produiront.

Demain: souvent pluvieux et
baisse de la température. Jeudi ,
vendredi risque de pluie en dimi-
nution , par moments ensoleillé.
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Ciels brouillés. Bruines nordi-
ques. Soleils éclatants.

Le Pape cède souvent à l'invi-
tation au voyage et donne libre
cours à son humeur vagabonde.

Le voilà, aujourd'hui, passant
par l'Alsace et la Lorraine,
séduit par les strass chatoyants
de Strasbourg, capitale euro-
péenne.

«Argent gaspillé», hurlent
certains. «Les périples pontifi-
caux coûtent des fortunes. Il eût
mieux valu consacrer tout cet
argent à soulager la misère.»,

Le scandale de la pauvreté
crie réparation. Jean Paul II l'a
d'ailleurs souvent dénoncé. Pour
être conséquent à l'égard de lui-
même, devrait-il se confiner à
l'intérieur de l'enceinte vaticane
et se contenter de lancer bulles
et encycliques sociales en grand
apparat de la place Saint-
Pierre ?

Beaucoup de ses prédéces-
seurs ne se sont pas éloignés du
front audacieux des palais
romains et il eût pu, sans mal,
suivre la tradition.

Mais cette coutume du Saint-
Père au foyer, si l'on peut dire,
est-elle compatible arec un
monde qui s 'ouvre de plus en
plus aux grands courants et qui
se rapetisse en raison propor-
tionnelle du développement des
moyens de communications et
de transports ?

A se calfeutrer dans ses murs
lourds d'histoire et de patine, la
parole du souverain pontife
n'eût-elle pas risqué de devenir
une rhétorique prestigieuse
peut-être, mais douceâtre et
inefficace comme une tisane
pectorale à l'heure de la pneu-
monie?...

Bateau ivre, le monde dérive
selon le flux et le reflux des
tempêtes contemporaines. La
plupart des capitaines occiden-
taux sont déboussolés et se
satisfont de parer au plus
urgent, abandonnant le sort
futur de l'esquif à sa bonne ou
sa mauvaise étoile.

Dans cette houle chaotique, il
est nécessaire que ceux qui en
ont la force et le courage tien-
nent ferme la barre. Ils ne diri-
geront pas nécessairement vers
nos plages de prédilection. Mais
partout, à la face de l'univers, ils
doivent montrer qu'il existe des
voies pour sortir de l'ouragan de
nos contradictions. Partout, ils
doivent semer des balises pour
indiquer qu'il y a des passages.

Nous ne les suivrons peut-
être pas. Nous ne nous en servi-
rons que partiellement.

L'essentiel, c'est qu'il reste en
Occident quelques hommes et
quelques femmes qui, au milieu
des tourbillons de la confusion
et du conformisme dit progres-
siste, osent maintenir le cap
qu'ils ont choisi. Et témoigner
que l'Occident possède encore
des valeurs sûres, si contestées
qu'elles soient.

Willy BRANDT

Savoir où
mettre le cap
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Jakob Hlasek s'illustre
Edberg vainqueur du «Swiss Open» de tennis

Jakob Hlasek a vaincu Jimmy Connors, mais pas Stefan Edberg. (ASL-a)
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Contestation en Yougoslavie
Des mesures d'urgence pourraient être décrétées

Des mesures d'exception pour-
raient être décrétées en Yougosla-
vie si «l'évolution des événements
négatifs» se poursuivait, a annoncé
hier soir le président yougoslave
Ralf Dizdarevic lors d'une allocu-
tion diffusée à la radio et à la télé-
vision.
Le président yougoslave a appelé
ses compatriotes à garder leur
calme, promettant des change-
ments au sein de la direction du
parti communiste lors d'une pro-
chaine réunion le 17 octobre et
ordonnant au gouvernement de
mettre en œuvre des réformes éco-
nomi ques pour mettre un terme à
un taux d'inflation atteignant
217%.

La contestation anti-gouverne-
mentale et les manifestations , a-t-il
dit , «mettent gravement en danger
l'ordre public».

«Il existe un danger réel que les
actions mettant en péril l'ordre
constitutionnel se poursuivent et
s'étendent. Ces incidents font naî-
tre dans le pays une situation poli-
tique qui (...) pourrait nous con-
duire à adopter des mesures
d'exception» , a averti le président
yougoslave.

La présidence (composée d'un
collège de neuf hommes qui exer-
cent à tour de rôle les fonctions de
président pendant un an) veut
remédier à la crise «par des métho-
des démocratiques», a assuré M.
Dizdarevic.

Mais il a clairement fait savoir
que la présidence utiliserait toutes
les dispositions de la constitution
pour faire respecter la loi et
l'ordre.

«La présidence constate le déve-
loppement d'une évolution d'évé-

Protestataires serbes et monténégrins à Titovo Mltrovlca. (Béllno AP,

nements négatifs qui, s'ils se pour-
suivaient , rendraient probable la
survenue d'événements aux con-
séquences imprévisibles. Les insti-
tutions et organes de ce pays
feront tout ce que la loi et la cons-
titution permettent pour protéger
l'ordre public et la paix, la sécurité
de chacun et la propriété», a-t-il
déclaré.

Cet avertissement intervient alors
que la contestation anti-gouverne-
mentale a continué à prendre de
l'ampleur dimanche à travers le
pays où plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes sont descendues
dans la rue pour protester contre
les difficultés économiques et pour
exprimer des revendications natio-
nalistes.

M. Dizdarevic a convoqué une
session extraordinaire du gouver-
nement fédéral , à qui il a ordonné
de prendre de nouvelles mesures
pour remédier à la crise économi-
que.

«C'est le dernier moment pour
renverser la situation» , a-t-il dit.

(ap)

Tchernobyl rasé?
L'agence qui s'occupe de la déconta-
mination dans la zone entourant le site
de Tchernobyl, où a eu lieu le plus
grave accident nucléaire Jamais enre-
gistré, veut raser la ville du même
nom, vieille de 800 ans, rapporte
samedi la Pravda dans un article extrê-
mement critique pour ce projet

L'organe du PCUS juge le projet trop
peu approfondi et en réclame la révi-
sion. Ce projet de démolition a
émergé d'une réunion à huis clos de
l'organisme auquel le ministère de
l'Energie atomique a confié la zone
d'évacuation de 30 km, indique la
Pravda.

D'après le journal, 994 personnes,
pour la plupart âgées, ont contourné
les barrages routiers pour revenir
s'installer clandestinement dans plu-
sieurs villages proches de Tchernobyl
depuis l'explosion survenue en 1986 à
la centrale nucléaire. La décision de
raser la ville est un affront à la politi-

que de «glasnost» et ignore la pré-
sence des habitants qui sont revenus,
écrit la Pravda. Que vont devenir les
994 personnes, s'interroge le journal.

Bien que l'organisme de l'Industrie
atomique n'ait pas reconnu la pré-
sence de ces personnes, les autorités
locales leur ont en fait envoyé ali-
ments et autres fournitures, écrit la
Pravda. Celles de Biélorussie, Répu-
blique voisine, ont adopté une autre
attitude en se prononçant pour une
décontamination progressive et une
aide à la réinstallation des personnes
déplacées, note le journal.

Le degré de radioactivité varie con-
sidérablement d'un point à un autre
de la zone d'évacuation, située en
Ukraine, près de la frontière biélo-
russe, mais il est retombé à un niveau
normal en certains endroits, dit la
Pravda. Le journal exclut catégorique-
ment tout retour à l'intérieur de la
zone de 10 km entourant la centrale,

(ats, reuter, afp)

Etats-Unis : les industries du bouchon
Dans quelques semaines, George
Bush ou Michaef Dukakis sera
l'homme le plus puissant du monde.
Il n'empêche que l'Amérique les a
priés d'attendre le résultat du
match Mets' vs Dodgers pour arrê-
ter la date de leur second face-
à-face.
Heureux pays, sans doute le seul
au monde, où le baseball sait quel-
quefois l'emporter sur la politique,
où le sport peut prier les candidats
à la Maison-Blanche d'attendre le
résultat des courses pour s'affron-
ter!

En attendant ce match décisif,
l'Amérique peine à résoudre les
problèmes propres à sa dimension.
Dans un continent où l'espace ne
manque pourtant pas, les embou-
teillages font désormais partie du
quotidien de l'automobile et de ses
occupants, au point de générer de
véritables «industries du bou-
chon»: à Washington et à New-
York, les vendeurs de journaux du
matin font le siège des «embouteil-
lés» et réalisent d'excellents chif-
fres d'affaires ; dans la foulée, ce

sont les mendiants qui leur ont
enchaîné le pas, silhouettes blafar-
des, pitoyables ou inquiétantes, à
la quête de menue monnaie.

De notre correspondant
à Washington:

Claude Froidevaux

Sur la côte Ouest, je me suis vu
proposer quelques doses de
«crack» en plein Los Angeles,
arrêté à un feu rouge sur Sunset
Boulevard ; triste crépuscule pour
une avenue autrefois si fameuse!
FRONCEMENT DE SOURCIL

DE LA FAA
Sans mendiants ni «dealers», ce
sont aujourd'hui les voies aérien-
nes de l'Amérique qui sont engor-
gées ; et sérieusement puisque pour
la première fois, la FAA, l'Admi-
nistration fédérale de l'aviation, a
pris des mesures et a autoritaire-
ment réduit le trafic en un espace
particulièrement encombré.

Sans surprise aucune, c'est

O'Hare, l'aéroport de Chicago, qui
a fait les frais de ce premier coup
de semonce. Depuis des années,
O'Hare est le carrefour aérien le
plus fréquenté qui soit. Jeudi der-
nier, ses services ont traité 3842
décollages et atterrissages, 11 de
moins seulement que son record
absolu!

A ce rythme, d'autres records
tombent tous les jours aussi, ceux
des pépins, des incompréhensions
ou des collisions évitées de jus-
tesse. Bien assez pour émouvoir la
FAA qui a fixé un maximum de 80
atterrissages à l'heure ; alors que
les contrôleurs de O'Hare parve-
naient à en traiter jusqu 'à 95!

Comme aucun vol n'a été sup-
primé, les avions attendent plus
longtemps avant de se poser, un
retard qui peut dépasser la demi-
heure, déplorent certaines com-
pagnies.

Car la ponctualité est une des
cartes de visite à laquelle l'aviation
américaine est infiniment sensi-
ble... même s'il y a souvent loin de
la coupe aux lèvres!

Chaque mois, un classement des
transporteurs aériens les plus
ponctuels est publié dans la presse
américaine, au terme duquel seuls
les avions qui se posent à l'heure
prévue ne sont pas pénalisés ; la
tolérance est de 15 minutes. A n'en
pas douter, ce froncement de sour-
cil de la FAA ne va arranger per-
sonne.

MAL AUX AILES
L'aviation américaine a bien mal
aux ailes: à Washington , ce sont
les autorités de surveillance qui
sont sur le point d'augmenter sen-
siblement le montant des amendes
qu 'elles infli gent aux avions trop
bruyants , ou qui opèrent en dehors
des heures normales d'ouverture.
Ces sommes ne sont pas assez dis-
suasives, se plai gnent-elles, et les
compagnies fautives préfèrent
payer sans broncher, plutôt que
d'assumer les frais d'un déroutage.
Sapristi, les parcomètres du ciel ne
sont pas loin!

CF.

m LE MONDE EN BREF

URSS. — L'hebdomadaire «Les
Nouvelles de Moscou» a donné
dans son édition de vendredi un
compte-rendu hallucinant des
méthodes employées par la police
secrète de Staline (NKVD) dans le
camp d'extermination de Kouro-
pati, en Biélorussie, dans les
années 30. Selon le journal, plus
de 100.000 personnes au mini-
mum ont trouvé la mort dans le
camp situé près de Minsk.

PAYS-BAS. - Plus de
100.000 personnes, ont mani-
festé à Amsterdam contre la politi-
que sociale cju gouvernement
néerlandais. La manifestation était
organisée par le FNV, le plus
grand syndicat du pays, sur le
thème «On peut faire autrement,
on peut faire mieux».

SICILE. — Un tenancier de bar
et un ouvrier agricole ont été
abattus ce week-end à Gela, en
Sicile, au cours de règlements de
compte de gangs de la mafia se
disputant le contrôle du trafic de
drogue..

ISRAËL. — Deux Palestiniens
ont été tués dimanche en début
de soirée par des tirs de soldats
israéliens dans le village de Yatta,
au sud de Hébron, en Cisjordanie
occupée.

INDE. — Au moins 50 person-
nes ont trouvé la mort lorsqu'un
car a quitté la route et a plongé
dans un étang, entre les villes de
Guhawati et Nalbari , dans l'Etat
d'Assam (nord de l'Inde).

SRI LANKA. - La police sri-
lankaise a dispersé des milliers de
manifestants qui protestaient dans
trois villes de l'île contre le pacte
signé par Colombo avec l'Inde
visant à mettre un terme au con-
flit ethnique dans le nord et l'est
du pays.

RFA. — Le comte Otto Lambs-
dorff , âgé de 61 ans, a été élu
président du parti libéral ouest-
allemand (FDP), partenaire minori-
taire de la coalition au pouvoir ,
par le congrès du parti réuni à
Wiesbaden.

DISCOVERY. - La navette
Discovery est rentrée à Cap Cana-
veral (Floride), arrimée au dos
d'un Boeing 747 modifié, cinq
jours après avoir accompli le pre-
mier vol spatial américain habité
depuis la catastrophe de Challen-
ger le 28 janvier 1986.

CHINE. — Un avion de tou-
risme servant à des excursions
s'est écrasé sur un hôtel et a
explosé dans une ville du centre
de la Chine, faisant 42 morts sur
46 personnes à bord.

BOLIVIE. — La police boli-
vienne a découvert le plus grand
laboratoire de fabrication de
cocaïne de l'histoire du pays, tan-
dis que l'armée a démis de leurs
fonctions un général et trois offi-
ciers accusés d'avoir protégé les
trafiquants.

PAKISTAN. — Des élections
législatives se dérouleront le 16
novembre au Pakistan.
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Messe à Riga
Le premier service religieux depuis 30 ans
Les autorités soviétiques ont auto-
risé le premier service religieux en
30 ans dans la cathédrale Saint-
Pierre de Riga, capitale de la Répu-
blique de Lettonie, au cours duquel
une foule nombreuse a prié pour un
mouvement nationaliste dont le
premier congrès s'est achevé hier.
Selon l'agence Tass, un pasteur
luthérien a prié au cours de la céré-
monie pour le Front Populaire
Letton , une organisation qui
réclame une plus grande auto-
nomie religieuse, économique et
culturelle.

Ingrid Titavs, membre d'un
autre mouvement nationaliste let-
ton, a déclaré que de nombreux

fidèles avaient suivi la cérémonie à
l'extérieur de la cathédrale pleine
de monde. Selon elle, les forces de
l'ordre ne sont pas intervenues.

Le Front Populaire, qui revendi-
que 130.000 membres, a clos son
congrès de deux jours par l'adop-
tion d'une charte et l'élection de
ses dirigeants. Selon Ingrid Titavs,
les débats de dimanche furent
«très orageux, très démocratiques
et très ouverts». Selon elle, de
nombreux orateurs ont mis en
cause le Parti communiste letton et
le gouvernement de cette Républi-
que balte dont ils ont condamné
l'annexion par l'URSS en 1940.

(ap)

Chili: vers
une négociation

Les dirigeants de l'opposition ont
annoncé hier qu'ils vont demander
au gouvernement et aux militaires
d'entamer des pourparlers avec eux
sur une réforme de la constitution,
afin d'accélérer la tenue d'élections
et le départ du général Pinochet
Selon Patricio Aylwin, porte-
parole de la coalition de 16 partis
d'opposition, une liste de proposi-
tions portant sur la réforme cons-
titutionnelle sera prochainement
soumise au gouvernement.

«Je ne doute pas qu'il y aura une
négociation. C'est ce" qu'impose la
sagesse», a expliqué M. Aylwin
dans une interview publiée diman-
che par le journal «La Epoca».

«En d'autres termes, nous
demanderons formellement à ceux
qui détiennent le pouvoir aujour-
d'hui de parvenir à un accord.
Nous prendrons l'initiative en fai-
sant une proposition et en lançant
un appel aux forces armées», a
poursuivi le porte-parole.

(ap)

France: l'automne social
promet d'être chaud

L'automne social promet d être
chaud en France. A peine sorti de
la grève des gardiens de prison, le
gouvernement du premier ministre
Michel Rocard doit faire face, dès
aujourd'hui , au durcissement du
mouvement des infirmières à une
menace de paralysie chez Renault
ainsi qu'à un «ultimatum» du Syn-
dicat national de l'enseignement
secondaire (SNES). La situation
est à ce point tendue que le prési-
dent Mitterrand est intervenu en
personne hier pour tenter de jugu-
ler la grève des infirmières.

«Aussi justifié que soit ce mou-
vement (...), on ne peut pas
demander à un gouvernement, en

l'espace de quelques mois, de répa-
rer ce qui n a pas été fait pendant
des décennies», a déclaré le chef de
l'Etat.

Pour lui, «il faut rendre justice
(aux infirmières), mais il faut pla-
nifier en étalant» sur quelques
années les mesures propres à
répondre à l'ensemble de leurs
revendications.

Cette intervention illustré, selon
les observateurs, l'inquiétude des
autorités devant ce mouvement qui
risque de faire tache d'huile dans
d'autres secteurs dont certains
sont déjà mobilisés pour obtenir
des hausses de salaire.

(ats, afp, reuter)

Mélange
détonant

«C/est le dernier moment pour
renverser la situation.»

La contestation qui fait tache
d'huile en Yougoslavie justifie
les propos réalistes du président
Dizdarevic.

Voilà des semaines que la
Fédération hoqueté, sous le
coup de revendications aussi
différentes qu'explosives, dès
lors qu'elles se conjuguent.

Carences de produits de pre-
mière nécessité, notamment ali-
mentaires, et inflation ascen-
dant à 217% matérialisent la
première cause détonante, à
l'image parallèle de la situation
paralysant l'Algérie.

Mais à la différence près que
la question des nationalités
prend une ampleur délicate en
Yougoslavie. Cimenté en une
union par les aléas de i'histoire,
ce conglomérat de populations
aussi diverses que souvent anta-
gonistes n'a jamais fait la
preuve d'une cohésion sans
faille, fût-elle le fait du ciment
politique soviétique, peu enclin
à l'effritement.

La multiplication de la déli-
quescence économique par
l'agitation nationaliste donne la
mesure du danger, réel, auquel

est confrontée la Fédération
yougoslave. Tant il est vrai que
la région balkanique a, par le
passé, administré à maintes
reprises la preuve de son insta-
bilité chronique.

Le gouvernement n'a pas
caché sa volonté de maîtriser
coûte que coûte le dérapage.
S'il n'est d'autre choix dans
l'immédiat, il est certain que
des mesures d'exception ne
sauraient apporter de réponse
satisfaisante à la crise, à terme.

Il paraît vraisemblable que
l'apaisement des tensions éco-
nomiques ne suffira pas à endi-
guer la vague d'agitation. Cer-
tains, hier, revendiquaient l'éta-
blissement de la démocratie,
ainsi que l'organisation d'élec-
tions libres à bulletin secret.

Un thème de manifestation
qui n'est pas sans rappeler
l'Algérie. Dans les deux cas, il
émane de la jeunesse, une
frange de la population qui ne
se sent pas concernée par les
préoccupations idéologiques
jusque là dominantes.

Le fait est intéressant. Il
annonce, d'une certaine
manière, le pouvoir futur d'une
génération empreinte de prag-
matisme, rétive à la prépondé-
rance du discours militant

Il est le signe avant-coureur,
en f ait, du déclin des idéologies.

Pascal-A. BRANDT
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Nous avons
les appareils!
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Je cherche
à louer

quartier Bel-Air/
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garage
Faire offres

sous chiffres
GD 15469
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de L'Impartial.
15469
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poulets
de

ferme
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aux heures
de repas.
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Avis aux vendeurs et vendeuses spé-
cialisés
Mandatés par d'importants commer-
ces spécialisés de
La Chaux-de-Fonds nous cherchons:

CONSEILLER VENDEUR
EN AMEUBLEMENT
CONSEILLÈRE EN PARFUMERIE
(pour des grandes marques)

1RË VENDEUSE EN JOUETS
VENDEUSE EN BIJOUTERIE-

I 

HORLOGERIE
VENDEUSE EN MAROQUINERIE
Ces postes demandent de l'initiative,
ainsi qu'une bonne connaissance du
produit.
Pour de plus amples renseignements <
veuillez vous adresser à M. Cruciato

038-24 oo oo ***mmAnut\-l\iïï£ EMPLOI

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier-̂  032/93 55 38

engage tout de suite ou pour
date à convenir

décolleteurs
mécaniciens
de précision

ainsi que toutes les
professions ayant un rapport
avec la mécanique.

Pour étrangers, permis de tra-
vail C obligatoire. 195

Gimmel Rouages SA
2057 Villiers
engage

personnel
féminin

La connaissance du contrôle
au binoculaire est souhaitée.

| Horaire à plein temps, en ate-
lier.

• Prendre contact par télé-
phone au 038/53 24 35

905
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I chef de production, mécanique et horloge-

lijl rie. Laissez-nous vous conseiller et défendre
I vos désirs professionnels et salariaux.
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Tarif réduit ! m
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I ?M

Annonces commerciales
exclues

3 MAGNIFIQUES RIDEAUX, prêts à
poser + pans de décoration. Prix à dis-
cuter, fj 039/23 64 79 15315

TABLEAUX A. Barraud. A. Fahrny et
divers. j9 039/26 46 77. 15397

PERDU JEUNE CHAT NOIR
ET BLANC, très peureux. Grosse récom-
pense. 0 039/28 16 67 £371

Bulletin

L'Impartial souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 47.—
D 6 mois à Fr. 89.50
D 12 mois à Fr. 172.—
Cocher ce qui convient

Nom: 
Prénom: 
Domicile: 
NP/Localité: 
Signature: 

L'abonnement se renouvelle tacitement, sauf dénonciation par écrit.

A retourner à «L'Impartial», rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney.
<p 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

59?

Je cherche
à acheter

garage
éventuellement

plusieurs

Ecrire sous chiffres
QM 15468
au bureau

de L'Impartial.
15468

Haute-Nendaz
Pour Noël (2 semai-
nes) février. Pâques,
la clé d'un agréable

chalet
ou appartement.
Beau choix chez
Logement City

<& 021/22 23 43
001404

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

.i



«Le PS doit rester un parti dérangeant»
Un appel du président Hubacher au congrès du Centenaire

Le congrès célébrant le centenaire du Parti socialiste suisse
s'est achevé dimanche à Zurich par l'appel de son président
Helmut Hubacher. Le PS doit rester un parti dérangeant, at-
il souhaité.

Dans la matinée , la conseillère
munici pale de Zurich Ursula Koch
avait plaidé pour une nouvelle
orientation du parti qui se concen-
tre sur des objectifs propres à ras-
sembler une majorité. Plusieurs
résolutions ont été adoptées, s'éle-
vant notamment contre l'entrée de
la Suisse au Fonds monétaire
international.

Aucune grande discussion n'a
marqué les trois jours. Présidant le
PS depuis 1975, Helmut Hubacher
a été reconduit par acclamations
pour une dernière période de deux
ans. La prise de position du parti
sur l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» et ses options en
matière de paix et de sécurité
feront l'objet d'un Congrès extra-
ordinaire en juin prochain. Les
délégués ont adopté à une large
majorité la proposition dans ce
sens des Jeunes socialistes.

Les quelque 750 délégués et
déléguées ont également approuvé
le lancement d'une initiative pour
une révision de la loi sur le deu-
xième pilier, qui tienne compte
notamment de la situation des
femmes salariées (bas salaires et
travail à temps partiel). Parmi les
autres objectifs: garantir le prin-
cipe du libre passage et orienter les
investissements des caisses de
retraite vers des projets écologi-
ques et vers la construction de
logements bon marché.

Les délégués ont renoncé à
imposer un délai de six mois pour
la présentation d'un texte: il s'agit
de coordonner les efforts en cours
dans ce domaine. La Société suisse
des employés de commerce lance
en. effet lundi son initiative qui se
concentre sur le libre passage. Le
Syndicat des services publics, suite
à une décision en juin dernier de
son congrès, prépare une initiative
demandant l'abolition du système

des deux piliers et l'introduction
d'une pension populaire.

OTTO STICH DÉSAVOUÉ
En adoptant une résolution
s'opposan t à l'entrée de la Suisse
au Fonds monétaire international
(FMI), les délégués ont désavoué
le président de la Confédération
Otto Stich. A l'ouverture du con-
grès, ce dernier avait plaidé pour
une entrée de la Suisse au FMI ,
afi n qu 'elle ait voix au chapitre et
puisse partici per aux décisions. Si
M. Stich veut dire «oui» au FMI,
qu 'il précise au moins qu'il n'est
pas d'accord avec le fonctionne-
ment de cette institution, a lancé
un orateur.

Le congrès a également ap-
prouvé la création d'un groupe de
travail pour les questions de tech-
nologie génétique, de biotechnolo-
gie et de techniques de reproduc-
tion artificielle. Le congrès a
encore décidé de soutenir, malgré
des oppositions romandes, le réfé-
rendum contre l'augmentation de
la largeur des camions. Les propo-
sitions des jeunes socialistes de
lancer une initiative pour la sup-
pression du parlement de milice et
de réfléchir à l'abolition du Con-
seil des Etats ont été rejetées.

Il est revenu à la conseillère
municipale de Zurich Ursula Koch
d'évoquer les perspectives d'avenir
du Parti socialiste. «Nous devons
nous consacrer à une politique cor-
respondant aux aspirations de la
majorité de la population de ce
pays, et ne pas succomber à la ten-
tation de faire une politique orien-
tée , uniquement vers , les groupes
marginaux», a-t-elle déclaré. La
réalisation de cet objectif passe par
l'exercice du pouvoir, mais d'un
pouvoir fondé sur la motivation et
le plaisir de collaborer et non sur

la répression et les sanctions, a-t-
elle précisé.

LE DISCOURS
DE LAFONTAINE

Un autre point fort du congrès a
été le discours samedi du chef du
gouvernement de la Sarre Oskar
Lafontaine. Selon lui, la Société est
placée devant trois tâches primor-
diales pour le futur: assurer la
paix , maintenir intact l'environne-
ment et lutter contre la faim dans
le tiers monde. Le socialisme doit
y contribuer en faisant respecter la
solidarité comme valeur fonda-
mentale.

Règle des quotas
La question de

la représentation
féminine

Qu'en est-il de la représentation
des femmes dans les instances diri-
geantes du Parti socialiste, deux
ans après l'introduction de la règle
des quotas? Si au niveau national,
la barre des 30% est atteinte, il
n'en va pas de même dans les sec-
tions cantonales, a relevé devant le
congrès du ps Lucy Hiisler, prési-
dente des femmes socialistes. Les
sections à la traîne, dont le Jura et
Fribourg, ont reçu un poing sym-
bolique, les plus avancées une rose.

En Suisse romande, le bilan
n'est pas très rose. Des huées ont
salué les résultats du Jura, qui
compte 5% de femmes dans ses
instances dirigeantes et 22% à la
base, et ceux de Fribourg (14% et
23 %). Le fait de trouver de nom-
breuses militantes à la base n'est
pas forcément gage d'une bonne
représentation dans les organes
directeurs, ainsi que le montrent
les exemples du Tessin, avec 40 % à
la base contre 22% à la tête, ou
Nidwald, avec un rapport de 29%
à 2% . ¦. <

¦
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L'inverse est également possible,
ainsi à Bâle-campagne, avec 25 % à

Le président Hubacher en compagnie d'Oskar Lafontaine, chef du gouvernement de la Sarre.
(Photo bélino ap)

la base et 43% à la tête. Les autres
cantons distingués sont Bâle-Ville,
Lucerne, Grisons, Zoug et Zurich,

avec à leur tête 33 à 37% de fem-
mes. Les autres cantons romands
s'en tirent avec mention (plus ou

moins) honorable: Vaud et Neu-
châtel 30% , Genève 21% et Valais
11%.

Manîf à Fribourg
Contre les professionnels de l'immobilier

Une cinquantaine de personnes ont
manifesté leur désapprobation face
à la politique foncière samedi
devant l'université, où était réuni
depuis vendredi le Congrès national
suisse des professions immobiliè-
res.
Les partisans fribourgeois de l'ini-
tiative «Ville-campagne: contre la
spéculation foncière» présenta-
taient leurs arguments à l'exté-
rieur, tandis que les professionnels
de l'immobilier débattaient de
l'initiative à l'intérieur.

«L'initiative est inutile, dange-
reuse; elle met en cause le principe
de la propriété foncière et menace
notre démocratie», a déclaré le
conseiller national François Jean-
neret (lib/NE). Le prix des terres
ne doit pas être fixé par les pou-
voirs publics, c'est au marché à le
déterminer et aux gens de la pro-
fession à faire le ménage, a-t-il
poursuivi. Aucune résolution , ni
prise de position formelle n'ont
toutefois été soumises aux quelque
200 délégués du congrès.

A l'opposé, les partisans de l'ini-
tiative se sont élevés contre la spé-
culation foncière qui fait monter le
prix des loyers et grimper la valeur
des domaines agricoles. Une cin-
quantaine de personnes, socialis-
tes, écologistes, chrétiens-sociaux ,
membres de l'Union des produc-
teurs suisses ont attendu les con-
gressistes à la sortie. «Paysans ,
locataires, l'usage passe avant
l'usure; reprenons la terre» disait
une banderole. Ou encore «La
terre, au m2, est inabordable; au
m3, on peut vous la donner» signa-
lait un panneau à côté duquel
étaient disposés quelques petits tas
de terre, cadeaux des manifestants
aux professionnels de l'immobilier.

Vendredi , les congressistes ont
notamment évoqué la question du
marché unique européen de 1992,
a déclaré à l'ATS M. Olivier
Bochet , secrétaire général de
l'Union romande des gérants et
courtiers en immeubles.

(ats)

Etrange ou banale affaire
Ex-requérant libanais réexpédié chez lui

Etrange - ou banale - affaire que
celle du départ, accompagné par la
police, samedi d'un réfugié libanais,
qui avait renoncé à sa demande
d'asile et qu'a soulevée hier le pré-
sident de l'Association Suisse-
Palestine.

Le jeune homme, ex-militant de
l'OLP, 26 ans, était arrivé en
Suisse le 12 septembre 1987. Sous
le coup d'une forte dépression et
d'un traumatisme dus à la guerre,
il a été soigné dans un établisse-
ment psychiatrique. Après un pre-
mier «faux départ» et de nouveaux
soins, il a été raccompagné par la
police à l'aéroport samedi.

Le jeune homme avait déposé
une demande d'asile dès son arri-
vée, il y a une année. Il avait été
dirigé sur le canton des Grisons et
travaillait dans un restaurant.
Souffrant de forte dépression con-
sécutive à son expérience au

Liban, il reçoit des soins auprès
d'un médecin de Lenzerheide. Peu
après, pensant résoudre ses problè-
mes en retournant au Liban, le
jeune homme retire sa demande
d'asile.

Le 27 septembre dernier, jour du
départ, le jeune Libanais se rend à
l'aéroport , accompagné par la
police, et se rétracte au dernier
moment, pris d'une crise soudaine,
supplie la police- de ne pas le ren-
voyer au Liban. Le capitaine de
l'avion refuse de le prendre à bord
dans cet état.

La police le renvoie à des soins
psychiatriques, à la clinique canto-
nale Waldhaus de Coire. Selon le
président de l'Association Suisse-
Palestine, le jeune homme y aurait
été soumis à un traitement intensif
aux calmants. Trois jours plus
tard, les médecins diagnostiquent
un «état psychique de caractère
schizophrénique».

Des membres de l'Association
Suisse-Palestine, qui ont rendu
visite au jeune Libanais, estiment
«qu'il n'était pas en mesure de
comprendre ce qui lui arrivait».

Toujours est-il que samedi, deux
policiers sont venus chercher le
jeune Libanais à 5 heures du matin
pour le mettre dans l'avion : desti-
nation Beyrouth, (ats)

Opération stop SIDA
Berne: préservatifs à gogo

Comme s'ils n'avaient attendu que
cela, jeunes et vieux se sont jetés
samedi à Berne sur les préservatifs
distribués dans la rue dans le cadre
d'une opération commune de l'Aide
suisse contre le SIDA et de l'Office
fédéral de la santé pubique (OFA).
Simultanément, sur la place fédé-
rale, un «dispensaire-office de con-
sultation» mobile a été présenté: un
bus équipé de tout ce qui est néces-
saire pour informer sur Je SIDA et
qui sera présent lors de toutes
manifestations telles que concerts
ou joutes sportives.
En quelques minutes, 5000 capotes
ont trouvé preneurs, distribuées

par un personnel vêtu de blanc et
portant l'insigne distinctif «Stop-
SIDA». Des ballons multicolores
ont été distribués aussi , mais qui
ont intéressé plutôt les enfants.
L'objectif de l'opération , c'était
bien sûr de rappeler aux usagers de
préservatifs quelques règles de
base destinées à une projection
efficace contre le SIDA.

Le bus «Stop-SIDA», «bureau
de consultation» ambulant , circu-
lera dans toute la Suisse. Il a été
conçu dans l'idée de toucher une
population la plus large possible,
aux endroits sensibles.

(ats)

WESTERN. - Une équipe de
la police cantonale zurichoise, qui
patrouillait dans une voiture bana-
lisée, a arrêté deux voleurs de voi-
tures, âgés de 17 et 18 ans, au
terme d'une course-poursuite
mouvementée. Un des deux jeu-
nes était armé d'un pistolet
chargé.

VACHES. — Effrayées et dis-
persées par le bruit d'un feu
d'artifice, 14 vaches se sont
retrouvées sur la voie de chemin
de fer près d'Unterbach (BE),
dans la région de Meiringen et
ont été heurtées par un train
régional des CFF. Toutes les bêtes
ont péri.

ACCIDENT. - Un accident
mortel a coûté la vie à un motocy-
cliste, près de Payerne, sur la
route menant à Morens (Fri-
bourg). M. Frédéric Huguet, 18
ans, domicilié à Rueyres-les-Prés
(FR), circulait au guidon de sa
machine quand, dans une courbe,
il est sorti de la chaussée et a
heurté un poteau électrique. Pro-
bablement tué sur le coup, il a été
découvert à l'aube par un motocy-
cliste.
HEBDOMADAIRE. - Qua-
tre quotidiens romands ont signé
un accord vendredi pour la distri-
bution d'un nouvel hebdomadaire
féminin, qui sera publié dès le 26
novembre prochain et distribué à
plus de 200.000 exemplaires.

EGOUTS. - Un Chilien de 23
ans s'est noyé dans une bouche
d'égoûts. Alors qu'il voulait fer-
mer à clé la porte de l'apparte-
ment de son amie, le jeune
homme a laissé tomber la clé à
travers la grille de la bouche
d'égoûts. Il a retiré la grille et a
tenté de repêcher la clé, mais il
est tombé tête en avant dans le
trou, d'une profondeur de 1,75
mètres. Une voisine, alertée par
les appels à l'aide, a avisé la
police,

MEURTRIER. - L'auteur
d'un meurtre commis à Flawil
(SG) mardi soir dernier sur une
femme de 83 ans a été retrouvé
et arrêté.

NOYADES. - Deux naviga-
teurs, Frank Scherrer, 25 ans,
domicilié à Renens et Marc Lévy,
23 ans, domicilié à Crissier, ont
été retrouvés sans vie au large de
Saint-Prex. Les deux jeunes gens
s'étaient embarqués sur un déri-
veur à Saint-Prex et s'étaient diri-
gés vers le milieu du lac Léman.
Ils ont chaviré, pour une raison
inconnue, et se sont noyés bien
qu'ils aient été équipés de gilets
de sauvetage.

SURDOSE. - Un jeune
homme de Steffisburg est décédé
vraisemblablement d'une surdose
de drogue. Il avait été troubé
dans un état critique près de la
jjare de Thoune.

¦? LA SUISSE EN BREF

Pour une politique étrangère moins frileuse
«Nous devons oser une politique
étrangère plus imaginative et
moins frileuse». Cet appel a été
lancé samedi par le conseiller fédé-
ral René Felber, au deuxième jour
du congrès socialiste à Zurich. Le
soir précédent, les délégués avaient
adopté une première résolution
condamnant l'arrivée imminente à
Zurich du président sud-africain
Pieter Botha et de son ministre des
affaires étrangères.

Une politique de paix et de
sécurité, impliquant des efforts en
faveur du désarmement et du res-
pect des droits de l'homme, reste le
but premier de la diplomatie
suisse, a souligné le chef du Dépar-

tement des Affaires étrangères
(DFAE). Cet objectif ne prend
tout son sens que dans un monde
où règne un équilibre social et éco-
nomique. «Aux peuples qui ne
mangent pas à leur faim, il est illu-
soire de vouloir parler de paix, et à
plus forte raison, de démocratie et
de droits fondamentaux», a relevé
M. Felber.

Une plus grande solidarité avec
les peuples du tiers monde est
nécessaire, a ajouté le chef du
DFAE. «L'humanisme et le sens
de la justice exigent que l'un des
pays les plus riches de la planète
s'engage pour la cause des plus
défavorisés», a lancé M. Felber. Se

prononçant sur le problème de la
dette, il s'est déclaré favorable aux
efforts en cours en vue d'un réé-
chelonnement plus avantageux au
profit des nations les plus pauvres.

Le Parti socialiste doit redécou-
vrir l'importance d'une vision glo-
bale de la politique extérieure de la
Suisse, a encore souhaité M. Fel-
ber. «Que l'on comprenne parmi
nous que l'engagement altruiste ,
certes respectable et justifié (...) ne
peut pas réduire notre vision du
monde à une seule région» , a mis
en garde le chef du DFAE. (ats)

• Lire également notre page
«Ouvert sur...».

Zurich ne veut plus de réfugiés
L'office des œuvres sociales de la
ville de Zurich refuse d'accepter
tout requérant supplémentaire. Au
cours d'un débat sur les ondes de
«Radio Ziirisee» samedi, le chef de
l'office Paul Urner, a menacé le
Délégué aux réfugiés Peter
Arbenz, de fermer les portes de
son office au cas où la ville - et le

canton - devaient accueillir pro-
chainement plus des 40 nouveaux
requérants prévus.

Paul Urner a déclaré que la ville
n'était pas en mesure d'accueillir
plus que les 40 nouveaux réfugiés
et de s'en occuper. Peter Arbenz de

son côté s'est borné à souligner
que la Confédération allait ces
prochaines semaines, continuer à
faire appel à des centres de transit
tels que celui de Melchtal.

Un accord de principe a été
acquis auprès de plusieurs cantons
en ce qui concerne de tels centres
d'hébergement, a poursuivi Peter
Arbenz. Ces centres pourraient
être disponibles dans la deuxième
quinzaine d'octobre s'ils ne susci-
tent pas une opposition comme
dans le cas de Melchtal. Quelque
4000 requérants pourraient être
ainsi accueillis provisoirement cha-
que année, (ats)
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tion: Sportswagoii , Il y en a cinq modèles et versions.

ppJMBBHHwMfttëî  ̂ JSbmm&vm™- Toutes les 
Toyota Sportswagon frappent 

par leur habitabilité

Carina 1600 Sportswagon XL exceptionnelle, leur agencement intérieur à variations mul-
5 portes, 5 places, 1587 cm3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 21 990.-; '•: jJ.
consommation d'essence: 6,51 aux 100 km »; longueur du compartiment de chargement: 1010 mm ou 1650 mm, t

*
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,eur temPérame"t sPortif et /eur »*»« élégante, axée

banquette rabattue. sur l'aérodynamisme. Le plus beau pourtant, c'est que toutes
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ces Toyota, dites «Wagon», sont aussi idéales tant pour les
Corolla 1600 RV Wagon 4WD GLi
5 portes, 5 places, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, transmission intégrale permanente, fr. 25 950.- °'S r " "0U e rovo • ce eur agen e

Corolla 1600 RV Wagon 4WD XLi,fr. 22 990.-; consommation d'essence: 7,9 I aux 100 km *; longueur du compartiment à variations multiples, elles s'adaptent en effet à tous les
de chargement: 710 mm ou 1480 mm, banquette rabattue. , _ . ' . . . . , .. ..besoins. Outre leur habitabilité exceptionnelle, elles pré-

____^^_____
==___ sentent une remarquable vivacité, un maximum de sécurité
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Corolla 1300 Sportswagon XL: 5 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW(72 ch), 4 cy lindres, 12 soupapes, fr. 17 590.-; "̂ lSS! Ĵ̂̂ nn 
"

consommation d'essence: 6,8 I aux 100 km*; longueur du compartiment de chargement: 735 ou 1530 mm, banquette rabattue 
^̂  —^ _ 

^̂  —̂m —
Corolla 1600 Sportswagon XL: 5 portes, 5 places, 1587 cm 3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes , fr. 18 790.-; T̂ ||Y| |1 /\
consommation d'essence: 7,0 I aux 100 km*; longueur du compartiment de chargement: 735 ou 1530 mm, banquette rabattue. 1 k̂mw S ÂW I ^m
* Consommation normalisée (méthode de mesure OEV-1) en parcours mixte. Le N°1 japonais

Agence principale: La Chaux-de-Fbnds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/23 64 44/45
Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159 33 - Saignelégier Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 222



Sur les bons rails
Le BBCC féminin entame bien

sa campagne de LIMA
• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNEX 83-69 (39-44)
Les basketteuses chaux-de-fonnières ont commencé
leur aventure en Ligue nationale A de la meilleure
manière. Opposées aux Genevoises de Bernex, elles
ont récolté une superbe première victoire, toute de
courage et de volonté. De quoi mettre en confiance.

On le savait: la partie n'allait pas
être facile pour La Chaux-de-
Fonds. Ceci d'autant plus que
Bernex représentait une équipe
«prenable», selon les dires-
mêmes des dirigeants chaux-de-
fonniers.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Dans ces conditions, être prati-
quement condamné à la victoire
lors du premier rendez-vous de la
saison n'avait rien d'une sinécure.

CRISPATION CERTAINE
La première mi-temps allait mettre
en évidence la peur, le «petit
bras» chaux-de-fonnier. Rendue
nerveuse par l'enjeu, l'équipe de
Laurent Frascotti et d'Isabelle Per-
soz éprouva toutes les peines du
monde à entrer dans la partie.

Cette crispation atteignit même
la Yougoslave Zorica Djurkovic,
qui ne sut calmer ses coéquipiè-
res. Conséquence: Bernex, lente-
ment mais sûrement, prit ses dis-
tances (écart maximal: 16-30, à la
neuvième minute). Une autre
Yougoslave se mit en évidence:
Dragana Markovic. L'étrangère de
Bernex a ainsi inscrit 16 points
dans les dix minutes initiales. Son
pourcentage en première mi-

temps est éloquent: 8 tirs sur 10
tentés, et 7 lancers-francs réussis
sur 9.

Incontestablement, le système
défensif chaux-de-fonnier (2-1-2)
n'était pas le bon. Laurent Fras-
cotti le comprit, et passa en indi-
viduelle dès la dixième minute,
Ghislaine Chatellard s'attachant
aux baskets de la Yougoslave.

CHANGEMENT DE DÉCOR
Le résultat ne s'est pas fait atten-
dre. L'écart diminua sensiblement
pour ne plus être que de cinq uni-
tés à la pause. Mais, dans l'aven-
ture, Sandra Rodriguez (11 points
et de multiples rebonds en pre-
mière période) avait ecope de sa
quatrième faute personnelle.

Le handicap n'allait pourtant
pas s'avérer conséquent. Car les
Chaux-de-Fonnières abordèrent la
seconde mi-temps totalement
remontées... et libérées. Sous
l'impulsion d'une Zorica Djurkovic
retrouvée, elles remontèrent la
pente pour dépasser leurs adver-
saires à la 29ème minute de jeu.

Bernex n'allait jamais plus
mener au score. Leur Yougoslave
parfaitement «bouclée» par Ghis-
laine Chatellard (elle n'inscrivit
que 8 points dans les 20 derniè-
res minutes), les Genevoises paru-
rent subitement décontenancées.

La Yougoslave Zorica Djurkovic, qui monte au panier, a été
impressionnante samedi. (Schneider)

De plus, le pressing défensif des
Neuchâteloises leur coûta des for-
ces.

C'est donc totalement rési-
gnées, et incapables d'infléchir la
tendance, qu'elles laissèrent filer
les Chaux-de-Fonnières vers une ô
combien probante victoire.

L'élément le plus en vue, côté
chaux-de-fonnier, a bien sûr été la
Yougoslave Djurkovic. Sa crispa-
tion disparue, elle s'est montrée
absolument insaisissable. De plus,
son calme, dans les moments
chauds, et sa collectivité ont fait
merveille.

Ghislaine Chatellard, pour son
fantastique travail défensif, Isa-
belle Bauer (23 points) et Sandra

• Rodriguez, excellente en première
mi-temps, méritent également la
citation.

Mais la victoire est bel et bien
le fait de toute une équipe. Un
constat pour le moins prometteur.

Pavillon des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Matafora (ZH) et
Wesseling (LU).

La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-
lard (6), F. Schmied, I. Bauer
(23), C. Leonardi, Z. Djurkovic
(33>, S. Rodriguez (19), C. Longo,
€. Krebs (2).

Bernex: I. Fornallaz, N. Corti-
novis (4), R. Montanelli (13), G.
Kalonda (2), C. Jenni (5), C.
Bachelard (10), F. Huber (4). F.
Jaton, D. Markovic (31).

Notes: les deux équipes au
complet. La Chaux-de-Fonds: 36
tirs sur 61 (59%), 11 lancers-
francs sur 16 (69%). Bernex: 29
tirs sur 46 (63%), 11 lancers-
francs sur 19 (58%). Aucun tir à
trois points.

Au tableau: 5e: 8-16; 10e:
22-30; 15e: 33-35; 25e: 48-50;
30e: 61-58; 35e: 75-65. R. T.

Test réussi
Début du championnat de LIMA
• VBC COLOMBIER -

RAPPERSWIL JONA
0-3 (10-15 8-15 9-15)

Battus mais rassurés, c'est le sen-
timent qui habitait la majorité des
nombreux spectateurs à l'issue
d'un match qui dura 1 h 20.

En effet, la carte de visite de
Rapperswil Jona pouvait laisser
craindre le pire pour le néo-
promu. L'adversaire des Neuchâ-
telois n'est pas moins que le fina-
liste de la dernière Coupe suisse
et candidat final pour le titre.

A cent à l'heure et sans com-
plexe. Colombier entama le match
et rendit coup pour coup à un
adversaire pourtant impression-
nant de puissance. Malheureuse-
ment, les Neuchâtelois ne sont
pas encore à même de tenir ce
rythme infernal sur toute la lon-
gueur d'un set.

PLUS DUR
Manque de cohésion, fautes per-
sonnelles dans les moments cru-
ciaux, sont autant d'éléments qui
firent probablement la différence.

Obérer, globalement satisfait
de la prestation de son équipe,
regrettait toutefois une certaine
insuffisance de ses poulains sur
les carences suivantes: services,
bloc, défense.

Sans excès de pessimisme, il
faut reconnaître que ces faiblesses
constituent à coup sûr la diffé-
rence qui sépare encore Colom-
bier des meilleures équipes de
ligue nationale A. Et pourtant

l'entraîneur Gerson n'a pas utilisé
tous ses temps morts, ne s'est
pas permis la moindre fantaisie
dans la composition de son
équipe. Et comme le constatait un
joueur de Jona, ce fut nettement
plus dur que prévu.

Cette conclusion est tout à
l'honneur de la performance des
Neuchâtelois et leur permet de
garder un moral intact pour la
suite du championnat, (jcb)

Colombier: Beuchat, Briquet,
Gibson, Meroni, Bassan, Dahlke,
Kohi.

Eric Dahlke (11) et Colombien
une défaite prometteuse.

(Schneider)

tson début
Gretzky frappe à LA.

Le Canadien Wayne Gretzky n'a
pas manqué son entrée chez les
Los Angeles Kings. Dans le match
d'ouverture qui a permis à sa
nouvelle équipe de battre les
Détroit Red Wings par 8-2, il a
réussi un but et trois assists.

Première journée de la NHL:
Boston Bruins-Toronto Maple
Leafs 2-1; Buffalo Sabres-Mon-
treal Canadiens 3-2; Québec Nor-
diques-Hartford Whalers 5-2; Phi-
ladelphia Flyers-New Jersey
Devils 4-1; Saint-Louis Blues-Min-
nesota North Stars 8-3; Los Ange-
les Kings-Detroit Red Wings 8-2;
Vancouver Canucks-Winnipeg
Jets 2-1. (si)

Avec
les juniors

? HOCKEY SUR GLA CE¦

JUNIORS B
Franches-Montagnes - Le Locle/Les
Ponts-de-Martel 7-2; Saint-Imier -
Serrières, Sem'ères pas présent

NOVICES A
Moutier - Franches-Montagnes 8-1.

MINIS A
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 0-13;
Fleurier • Moutier, renvoyé; Fribourg
- Ajoie 6-2.

MINIS B
Tramelan - Saint-Imier 5-1.

MOSKITOS A
Franches-Montagnes - Neuchâtel
2-9; La Chaux-de-Fonds - Fleurier
14-1; Moutier- Ajoie 0-3.

Sous les paniers
DAMES

Ligue nationale A, 1re jour-
née: Nyon - Reussbùhl 58-66
(32-31); Pully - Baden 70-86
(33-34); Birsfelden - Fémina
Lausanne 88-67 (45-33); City
Fribourg - Arlesheim 93-83 (53-
42); La Chaux-de-Fonds • Ber-
nex 83-69 (39-44).

MESSIEURS

Ligue nationale A, 1re jour-
née: SF Lausanne - SAM Mas-
sagno 103-94 (48-38); Nyon -
Birsfelden 118-70 (57-29); Fri-
bourg Olympic - Pully 87-89
(37-49); Bellinzone - Champel
84-70 (36-31); Chêne -
Reussbùhl 90-108 (32-56).
Ligue nationale B, 2e journée:
Beauregard - Sion-Wissigen 76-
73 (48-42); Uni Bâle - Cossonay
96-71 (39-28); Lugano - SAV
Vacallo 81-71 (43-39); Vevey -

Wetzikon 95-76 (38-40); Union
Neuchâtel • Barbengo 126-90
(55-48).
Le classement: 1. Union Neu-
châtel 2-4 (+52); 2. Uni Bâle
2-4 (+34); 3. Lugano 2-4
(+21); 4. Monthey 1-2 (+40);
5. Vevey 1-2 (+ 19); 6. Vacallo
2-2 (+7); 7. Beauregard 2-2
(-14); 8. Sion 2-0 (-12); 9.
Wetzikon 2-0 (-30); 10. Cosso-
nay 2-0 (-41); 11. Barbengo
2-0 (-56).
Première ligue, 4e journée,
groupe centre: Pratteln - Birs-
felden 63-86 (38-40); Marly -
Rapid Bienne 90-50 (46-25);
Auvernier • Birsfelden 84-66
(49-32); Pratteln - Villars 61-69
(31-43).
Le classement: 1. Marly 4-8
(+64); 2. Birsfelden 4-6 (+66);
3. Rapid Bienne 4-6 (+1).

(si)
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MESSIEURS

LNA (1re journée): Leysin -
Kôniz 3-0 (15-5 15-4 15-9).
Sursee - Uni Bâle 3-1 (15-8
2-15 15-5 15-12). LUC - Chê-
nois 3-0 (15-9 16-14 15-10).
Colombier - Jona 0-3 (10-15
8-15 9- 15).

DAMES
LNA (1re journée): Basler -
Montana Lucerne 0-3 (10-15
10-15 12-15). LUC - Voléro
Zurich 0-3 (7-15 12-15 9-15).
BTV Lucerne - Bienne 2-3 (15-5
15-8 10-15 14-16 10-15).
Genève-Elite - Uni Bâle le 23
octobre, (si)

Au dessus du filet



Davos et Gricr̂  groqqy
Ajoie maîtrise souverainedfpt /̂ 7Î  3
• AJOIE - DAVOS 4-2 (2-0 2-1 0-1)
Maintenant on en est sûr, Ajoie comptera encore de
nombreux points à domicile. Contre des équipes à sa
portée, il sait manœuvrer avec suffisamment d'habileté
pour s'adjuger des points bienvenus dans le décompte
final. Si la rencontre de samedi soir n'a jamais atteint
les sommets, à aucun moment les Ajoulots n'ont
donné signe de faiblesse.
Davos n'était pas au mieux. Loin
de là. Preuve éclatante du mau-
vais état de santé des Grisons,
alors que les deux équipes étaient
à 4 contre 4 à une minute de la
fin du premier tiers, les Grisons,
pourtant menés 2-0, se conten-
taient d'attendre la première
sirène.

LA TACTIQUE DE TYLER
Le premier tiers-temps fut déter-
minant pour Ajoie. D'abord il
s'assurait de mettre en veilleuse le
dangereux trio grison formé de
Boisvert, Paganini et Jacques
Soguel. Ensuite il s'offrait quel-
ques occasions qui permettaient à
Bûcher de se signaler. Et c'est
même Maurer, contre la première
ligne grisonne, qui ouvrait le
score.

Et, une fois de plus, Tyler bril-
lait par son sens tactique.
L'apport de Maurer dans la ligne
défensive fut réussi et l'apparition
de Brùtsch au côté de Berdat et
Métivier est très prometteuse.

De plus le fûté Tyler faisait
entrer Berdat avec la troisième
ligne juste pour gagner l'engage-
ment avant de céder aussitôt sa
place à Schupbach. N'oublions
pas dans ce premier tiers le formi-
dable but marqué par Campbell:
un tir instantané consécutif à une
passe millimétrée de Métivier en
très grande forme samedi.
Le plus beau moment du match
fut incontestablement le but

réussi par le jeune Princi. Cet
Ajoulot à 100 pour cent marquait
ainsi son premier but sous les
couleurs de l'équipe fanion du HC
Ajoie. Cela consécutivement à une
contre-attaque menée par un
autre jeune Ajoulot Jolidon.

Juste avant la mi-match, Méti-
vier en solo marquait le but de la
sécurité. Ajoie n'en marquera
plus, cela ne veut pas dire que
l'inquiétude le gagnait. Il maîtri-
sait son match avec une certaine
sûreté, voire plus pour un néo-
promu qui affronte l'illustre
Davos.

Son assurance, Ajoie la doit
beaucoup à son ultime rempart,
Christophe Wahl. Encore une fois,
le jeune Wahl s'illustra à quelques
reprises dans le premier tiers seu-
lement, de manière décisive
devant Boîsvert, notamment, qui
fut l'élément le plus en vue de
Davos. Blessé à trois minutes de
la fin du deuxième tiers, Wahl
donnait cependant des sueurs
froides à ses supporters. Heureu-
sement il revenait dès l'appel de
l'ultime période.

Et en son absence Jurt, peu
inquitété. restait vierge. Sentant
que la victoire ne pouvait plus lui
échapper, Ajoie mit à profit les
ultimes minutes pour régler quel-
ques comptes.

Profitant d'une méchante pro-
vocation de l'inévitable Griga (ex-
Herisau) sur Brùtsch, Sembinelli,
dans les règles de l'art, infligea
une correction digne des plus épi-

iBien Joué, mes gars!». Les Ajoulots exultent après le deuxième
but de Campbell. (AP)
ques bagarres de Québec à un
Griga proche du repenti.

Et les trois dernières minutes à
3 contre 3 ne purent que confir-
mer qu'Ajoie n'a à se faire de
complexe devant aucune des
grosses têtes de la LNA. Même si,
et ce fut évident, Davos ne sait
plus trop sur quel patin glisser.

Gérald Hammel
Patinoire d'Ajoie: 4000 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-

seier-Zimmermann.
Buts: 11e Maurer 1-0; 18e

Campbell (Métivier) 2-0; 25e
Princi (Jolidon) 3-0; 30e Métivier
(Sembinelli) 4-0; 3e Boisvert

(Claude Soguel) 4-1; 60e Batt
(Jacques Soguel) 4-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Brùtsch et Sembinelli) contre
Ajoie, 5 x 2 '  plus 1 x 5' (Griga)
contre Davos.

Ajoie: Wahl (37e Jurt); Bour-
quin, Sembinelli; Rohrbach,
Campbell; Meier, Princi; Grand(
Lechenne, Jolidon; Brùtsch, Ber-
dat, Métivier; Maurer, Schup-
bach, Egli.

Davos: Bûcher; Mazzoleni,
Claude Soguel; Jost, Plante;
Simonet, Griga; Paganini, Bois-
vert, Jacques Soguel; Richter,
Lang, Hofmann; Batt, Hânggi,
Jager; Gross.

Wil slmpose sur le fil
Une finale très équilibrée au tournoi de Wil
• WIL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-2 (2-0 0-1 1-1)
L'incertitude aura duré longtemps, jusqu'à la 58'.
La finale du tournoi de Wil a fourni un spectacle
intéressant, intense et d'un bon niveau. Pour le
HCC, malgré la défaite, cette épreuve aura consti-
tué un test des plus utiles avant les échéances du
championnat. Samedi, le HCC s'était facilement
qualifié pour la finale en battant Berthoud sur les
scores de 11-4 (6-2 3-2 2-0). Siegrist (2), Mouche
(2), Tschanz (2), Angst, Stehlin, Bergamo, Niede-
rhauser et Schmid avaif^nu tromper 

le 
faible gar-

dien adverse. ^iT iBiteâ

Nicolas Stehlin: un but samedi, dix minutes de pénalité dimanche.
(Henry - a)

Sur l'ensemble de la rencontre, le
HCC aurait tout aussi bien pu pré-
tendre l'emporter. Hélas, les gars
de Jean Trottier ont encore une
fois manqué trop d'opportunités
devant le but adverse.

WIL
Laurent WIR2

.Et puis, ils se sont très (trop)
vite retrouvés avec un déficit de
deux buts à combler.

GRANDE NERVOSITÉ
Les Chaux-de-Fonniers, de façon
étonnante, ont débuté le match
très nerveusement. Conséquence:
une véritable pluie de pénalités (6
fois 2' après 12' de jeu!).

Par contre, Wil s'était rapide-
ment mis en train, débutant avec
deux blocs seulement pour impri-
mer un rythme d'enfer. La tacti-
que se révélait payante.

Petit à petit, le HCC allait se
calmer et mieux maîtriser la fou-
gue de son rival. Cependant, rien
de concret ne venait finaliser les
intentions offensives chaux-de-
fonnières.

LE CAPITAINE MONTRE
L'EXEMPLE

Il fallait attendre la 36' et une
situation de cinq contre .trois pour
que Mouche, en vaillant capi-
taine, montre la voie à suivre.

Le «soldat» Mouche (il effectue
actuellement son CR) remplissait
au mieux sa mission au début du
dernier tiers en égalisant de
superbe manière.

A ce moment, on se disait que
la technique supérieure des
Chaux-de-Fonniers allait finale-
ment faire la différence.

FINISH DÉCISIF
Mais Wil tenait à rester le maître
chez lui...et les joueurs désiraient

battre l'équipe de leur ancien
entraîneur.

C'est ainsi que les Saint-Gallois
finissaient très fort, aidés aussi
par de nouvelles pénalités qui
coûtaient des forces au HCC.

Alors que les prolongations
semblaient inévitables, l'habile
Loher trompait Schnegg pour la
troisième fois.

A NOTRE ÉPOQUE
Pour l'anecdote, signalons qu'en
1988, le chronométrage d'un
match est encore susceptible de
poser des problèmes. Voilà qui
n'est pas banal à notre époque de
haute technologie. Enfin, espé-
rons que le progrès arrivera bien-
tôt à Wil, hein? Ce ne serait pas
vilain...

Patinoire de Bergholz, 220
spectateurs.

Arbitres:MM. Hugentobler,
Rodel et Oprandi.

Buts: 6' Klopfer (Loher, Wil à
5 contre 3) 1-0, 8' Lùthi (Loher)
2-0, 36 Mouche (Bergamo, HCC
à 5 contre 3) 2-1, 42' Mouche
2-2, 58' Loher. 3-2.

Pénalités: 7 fois 2' contre Wil.
10 fois 2' et une fois 10' (Stehlin)
contre le HCC.

Wil: Ingold; Klopfer, Schmid;
Zeller, Loher, Haltiner; Lùthi,
Rùegg; Keller, Schônenberger,
Hasler; Grob, Erni; Odermatt, Her-
zog.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Siegrist, Vuille; Mouche, Tschanz,
Stehlin; Goumaz, Raess; Niede-
rhauser, Bergamo, Fuchs; Sch-
mid; Angst, Naef, Rohrbach;
Leuenberger.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Burkart et Dubois (blessés). En
finale pour la troisième place, Ber-
thoud a battu Bellinzone par 8-3
(1-1 2-2 5-0). L. W.

A sens unique
Berne facile vainqueur du derby

• BIENNE - BERNE 0-6
(0-2 0-1 0-3)

La soirée s'annonçait orageuse
entre Bienne et Berne, car la ri-
valité opposant les deux clubs
bernois atteignait déjà son paro-
xisme pour leur première con-
frontation de la saison.

Berne ne doit pas au hasard son
classement actuel. Pour ce derby,
Gilligan avait concocté un systè-
me défensif, mais précis. Toutes
les offensives biennoises sont
venues mourir dans la fosse des
ours.

Deux buts encaissés à la septiè-
me minute ont privé la priorité
des Biennois, déjà passablement
nerveux en la circonstance. Alors
que l'on souhaitait un but des
hommes de Kinding pour que le
derby reste indécis, Kohler (18e),
Joël Aeschlimann (19e) et Stehlin
(37e) se heurtaient à un excellent
Tosio.

Le troisième but des Bernois,
par contre, signa définitivement
l'arrêt de mort de Biennois timo-
rés. Les tirs anodins de ceux-ci
n'avaient cette fois plus aucune
chance de finir leur course au
fond des filets. D'autant plus que
Tosio était impérial. De même que
Martin, Rauch et Haworth.

En face, Poulin confondait
Cunti dans ses rangs et lui offrait
le palet du quatrième but. Anken
s'avoua battu encore à deux repri-
ses.

Il y avait un monde entre les
deux clubs, samedi soir. La ligne
de parade emmenée par Dupont a
été totalement neutralisée, ce qui
a enveloppé les deux autres tri-
plettes, malgré un Gilles Dubois
très travailleur.

Dans l'aventure, ce qui est gra-
ve, c'est que Bienne n'est pas
parvenu à trouver la voie du but
dans sa patinoire presque comble.
Tosio a signé son deuxième «shot
out» consécutif. Par contre, on
dira que Leuenberger et ses coé-
quipiers n'ont pas été battus sur
leur réelle valeur.

Patinoire de Bienne: 8715
spectateurs.

Arbitres: MM. Tarn, Dolder et
Stettler.

Buts: 7e Dekumbis (Cunti)
0-1, 7e Martin 0-2, 38e Hotz
(Haworth) 0-3, 47e Cunti 0-4,
47e Haworth 0-5, 50e Dekumbis
(Cunti, Martin) 0-6.

Pénalités: 3 fois 2 minutes
contre Bienne; 10 fois 2 minutes
contre Berne.

Bienner Anken ; Cattaruzza,
Poulin; Zigerli, Rùedi; Pfosi, Da-
niel Dubois; Kohler, Dupont,
Leuenberger; Wist , Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois; Joël
Aeschhlimann, Stehlin, Schmid.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Beutler, Wyssen; Leuen-
berger, André Kùnzi ; Triulzi,
Haworth, Hotz; Cunti, Martin,
Dekumbis; Howald, Nuspliger,
Bârtschi. René Perret

Sur les autres patinoires
LIMA

• OLTEN - ZOUG 5-6
(1-3 1-1 3-2)

Kleinholz: 3580 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, P. Kunz,
Stalder.
Buts: 4' Remo Sutter (Aebis-
cher) 1-0; 5' Neuenschwander
(Waltin — Zoug à 5 contre 4)
1-1 ; 8' Laurence (Waltin — Zoug
à 5 contre 4) 1-2; 14' Kaszycki
(Zoug à 5 contre 4) 1-3; 24'
Allison (Olten à 5 contre 4) 2-3;
29' Laurence 2-4; 42' Kaszycki
(Colin Mùller) 2-5); 48' Lôrts-
cher (McEwen) 3-5; 51' Lau-
rence (Neuenschwander, Waltin)
3-6; 52' Graf (Gull, Lôrtscher)
4-6; 56' Rôtheli (Fuhrer) 5-6.
Pénalités: 7 X 2' + 10' (Gull)
contre Olten; 10 X 2' contre
Zoug.
Olten: Aebischer; Hofmann,
McEwen; Niederôst, Gull;
Patrick Sutter, Rechsteiner; Alli-
son, Lôrtscher, Graf; Witschi,
Lauper, Béer; , Remo Sutter,
Rôtheli, Fuhrer.
Zoug: Simmen; Waltin, Blair
Mùller; Tschanz, Rick Tschumi;
Burkart, Stoffel; Neuenschwan-
der, Laurence, Fritsche; Colin
Mùller, Morf, Kaszycki; Schâd-
ler, Fontana, Mike Tschumi.

• LUGANO -
FRIBOURG-GOTTÉRON 5-2
(0-2 2-0 3-0)

Resega: 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Giggia,
Fahrni.
Buts: 3' Lacroix 0-1; 19' Sauvé
0-2; 36' Eggimann (Ryffel) 1-2;
36' Johansson (Eloranta,
Massy) 2-3; 38' Ton (Eloranta)
3-2; 56' Eberle (Ton) 4-2; 58'
Johansson (Ton — Lugano à 4
contre 5) 5-2.
Pénalités: 3 X 2 '  contre
Lugano; 4 X 2' + 10' (Pfeuti)
contre Gottéron.
Lugano: Raber; Massy, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Bauer,
Domeniconi; Ton, Johansson,
Eberle; Jaks, Lùthi, Vrabec;
Walder, Eggimann, Ryffel.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Pfeuti, Brasey; Staub, Lacroix;
Hofstetter, Descloux; Rottaris,
Theus, Kaltenbacher; Bûcher,
Sauvé, Schaller; Fischer, Steger,
Rod.

• KLOTEN •
AMBRI-PIOTTA 6-3
(1-0 0-3 5-0)

Schluefweg: 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Chiers,
Hôltschi.

Buts: 11 ' Kontos (Kloten à 5
contre 4) 1-0; 22' McCourt
(Kôlliker) 1-1; 30' Kôlliker (Lin-
demann — Ambri à 5 contre 4)
1-2; 33' McCourt (Kôlliker -
Ambri à 4 contre 5!) 1-3; 47'*
Kontos (Schlagenhauf — Kloten
à 4 contre 5) 2-3; 49' Wager
(Rauch) 3-3; 54' Kontos (Zehn-
der) 4-3; 57' Hollenstein
(Filippo Celio) 5-3; 60' Yates
(Wager) 6-3.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Klo-
ten; 5 X 2' + 5' (Millen) contre
Ambri.
Kloten: Pavoni; Filippo Celio,
Baumann; Gschwind, Zehnder;
Erni, Yates, Hollenstein; Mon-
nier, Beat Lautenschlager, Sigg;
Schlagenhauf , Kontos, Wager.
Ambri-Piotta: Daccord; Brenno
Celio, Kôlliker; Hager, Mùller;
Honegger, Mettler: Lindemann;
McCourt, Vigano; Millen,
Weber, Manuele Celio; Bârtschi,
Fair, Antisin.

• BIENNE - BERNE 0-6
(0-2 0-1 0-3)

• AJOIE - DAVOS 4-2
(2-0 2-1 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 5 5 0 0 32- 9 10
2. Lugano 5 4 1 0  30-17 9
3. Kloten 5 4 1 0  29-18 9
4. Zoug 5 3 1 1  29-19 7
5. Ambri 5 2 1 2  31-21 5
6. Bienne 5 2 0 3 18-22 4
7. Ajoie 5 2 0 3 15-29 4
8. Olten 5 1 0  4 19-31 2

9. Fribourg 5 0 0 5 16-33 0
10. Davos 5 0 0 5 13-33 0

LNB
• COIRE - BULACH 8-5

(4-2 1-3 3-0)

• LANGNAU -
GENÈVE-SERVETTE 3-5
(2-3 0-1 1-1)

• RAPPERSWIL-JONA -
MARTIGNY 6-3
(1-0 2-2 3-1)

• SIERRE - ZURICH 3-6
(2-3 1-2 0-1)

• UZWIL - HERISAU 6-4
(2-1 2-2 2-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Uzwil 5 4 1 0  32-19 9
2. Coire 5 4 0 1 27-19 8
2. Langnau 5 3 0 2 34-24 6
4. Zurich 5 3 0 2 20-19 6

5. Rappers. 5 2 1 2 21-26 5
6. GE-Serv. 4 2 0 2 16-16 4
7. Herisau 4 1 1 2 17-17 3
8. Sierre 5 1 1 3  23-30 3
9. Martigny 5 1 0  4 18-25 2

10. Bûlach 5 0 2 3 20-33 2
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QPE«- l fcM LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE '
f . .  _ . UNE MARQUE DE GENERA L MOTORS ,
1 PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 000595

A leuer à Saint-Imier pour tout de suite
ou à convenir:
Rue Beau-Site:

appartement de 3 pièces
appartement de 5 pièces
Rue Paul-Charmillot

2 appartements
de 6 pièces en attique
Ces appartements sont entièrement
rénovés, tout confort.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
0 039/41 13 81 122404

Neuchâtel-Marin
i La première étape de notre Centre industriel et commercial

'.:'v «Les Sors» sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a
un accès direct à la N5 représentera, une fois terminé. jt
22 200 m2 de surfaces utiles.

Votre I ! ~ j—r - " I
nouvelle adresse r_z " jnniMiMJGi ikX"-rFnBi i

aux portes . .. . ^^ l̂îWM^:<^̂  ¦
de Neuchâtel ^HlTTlinriTirrri-. -irrfflîrfflEiH '̂ '!fi- '-'¦ '

) '- Dans le bâtiment "A- les surfaces suivantes sont encore
disponible:
Bureaux et locaux pour l'industrie et l'artisanat
Etage Disponible Hauteur Loyer 
Rez-de-chaussée 172 m; 4,10m Fr. 95.- par m'/année ;

t̂ i 1er étage 321 m' 4,13m Fr. 105.- par mVannée
':'î 2e étage 800m2 3.06m Fr. 95- par m'/année

La surface minimale est d'environ 200 m2.
M. J.R Berset est â votre disposition pour tout information f

;ï complémentaire.

j f ëê^  Alfred Miller SA
Il 19 B̂ Av. de la Gare 39, Case postale 1521,

^L 012648 I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35^Lf

I ¦ ' ¦ ' ¦ '  ¦ . i r ¦ i I i I ¦ ¦ I I I I I I [_

\ GREZET \
I LAVE-VAISSELLE INDUSTRIEL -
_ NUMA-DROZ 109 LA CHAUX-DE-FONDS
_ . TEL. 038 23 43 20 >5«e /-
-gLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLL Lf.L

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartement
Vh pièces dans petite PPE,
tout confort, situation calme et
ensoleillée, jardin.

Prix à discuter, disponible tout
de suite. Cp 039/23 41 94

15163

espace &, habitat
¦ ¦¦il ~ Â L̂\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ V ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^

A vendre
au Grand-Cernil,

Les Brenets

appartements
de 6 Vz I

et
de 2 pièces

Choix des finitions
au gré du preneur.

Renseignements <fi 038/31 99 95
Rue du Chèteau 25 2034 Peseux

000030 ¦ ;.. ..

j m r  pour le printemps 1989

surface
commerciale
de 120 m2 environ.

Conviendrait pour cabinet médical , société
de services, etc.

Pour tous renseignements,
contacter M. Boillat. 14977

mjjjjk{ jSMnMMmM»! s
fj ¦¦' ^̂ gMj^̂ j ĝgga swGCi p

<̂ 4^< VH construction IM
NS^y V'̂ Vl service sa \/

y A proximité de Morteau £.;
<C à vendre *>

/ villa \
y de construction récente 0

/  sur parcelle de 1600 m2 . \
\ Prix: Fr. 215 000.-. /
/  0 039/27 11 71 ,..„ \</•/. * 14988 >

%$ ï̂r/ £̂& 'S$\':Â<P 039/271 171

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherche

chalet
région Jura et

Jura neuchâtelois,
du 23 au 26

décembre 1988.
Tél.

039/ 28 13 68
15436

A louer
à Saint-Imier
près du centre
et de l'hôpital

appartement
de 2V2 pièces

semi agencé
avec garage.

Situation
tranquille.

Libre 1 er novembre.
Loyer Fr. 450.—
+ charges +

garage.
Ecrire à boite
postale 393

2001 Neuchâtel.
13-



Finales rapides
Grand Prix Rohner à Marin

Le Centre de tennis et squash à
Marin a organisé récemment le
GP Rohner pour dames et mes-
sieurs de série C-D.

Le tournoi des dames fut plein
de surprises, car Mlle Loosli, de
Marin, tête de série No 1, s'est
vue éliminée dès le premier match
par S. Genre, de Marin, en deux
sets (7-6 6-1). La tête de série No
2, Mme R. Beiner, du Landeron,
subit le même sort lors du deu-
xième tour face à Mlle Imhof, de
Cornaux. Cette dernière s'imposa
en deux sets (6-3 6-3).

En finale, S. Genre ne se laissa
pas impressionner par Mlle Imhof.
La Marinoise prit très vite la direc-
tion de la rencontre effectuant le
break dès le deuxième service de

son adversaire. Mlle Genre
s'imposa finalement en deux sets
(6-3 6-1).

Chez les messieurs, on remar-
que le très bon parcours de Ch.
Bonnet, de La Chaux-de-Fonds,
qui échoua face à M. Thomet en
demi-finale après avoir cause de
grandes difficultés au Jurassien
lors du premier set . M. Thomet
s'est imposé par 7-6 6-3.

En finale, E. Thomet n'aura
aucune chance face à B. Alberti,
de Colombier, car celui-ci possède
un jeu qui devrait lui permettre
d'accéder à un classement supé-
rieur lors de la prochaine saison.
Le Neuchâtelois s'adjugea le
match en ne laissant aucun espoir
à son adversaire, en deux sets (6-"
0 6-0). (sp)

Première passe de trois
Succès populaire des Swiss Indoors de tennis
Victorieux dimanche à la halle
St-Jacques de Bâle, le Suédois
Stefan Edberg est devenu le
premier joueur à enlever trois
fois les Swiss Indoors. En finale
de cette épreuve dotée de
270.000 dollars, le Scandinave
a battu Jakob Hlasek, en 2 heu-
res et 9 minutes, sur le score de
7-5 6-3 3-6 6-2. Victorieux
auparavant des Américains
Aaron Krickstein et Jimmy Con-
nors, le Zurichois a néanmoins
de quoi être pleinement satisfait
de son tournoi.

MEILLEUR SERVICE
Edberg a définitivement brisé la
résistance du Suisse au début de
la quatrième manche, en alignant
douze points d'affilée (!) pour se
détacher 3-0. Hlasek a certes eu
une balle de break à 2-4, mais il
n'est pas parvenu à la convertir.
Le Suédois a donc su réagir au
bon moment à la perte du troi-
sième set, à laquelle bien peu
croyaient au terme des deux pre-
miers.

Le vainqueur de Wimbledon
(no 3 mondial et tête de série no
1 à Bâle) a mieux servi que son
rival, obtenant 35 points directe-
ment sur sa première ou sa
seconde balle. Il s'est en con-
séquence également montré à son
avantage à la volée.

MOINS DE FAUTES
La rencontre s'est sans doute
jouée au premier set. Jusqu'à
5-5, Hlasek a parfaitement sou-
tenu la comparaison avec son
prestigieux rival, sans pouvoir
cependant obtenir une possibilité
de break. A 6-5, Edberg lâchait
successivement un passing-shot
parfait et un retour intouchable.
Mené 0-30, Hlasek commettait
une faute à la volée, avant d'être
battu par un nouveau retour-
canon sur la balle de set.

Stefan Edberg: une première à Bâle. (Widler)
La Suisse ne pouvait que cons-

tater, à l'issue de la rencontre,
que le Suédois avait commis
moins de fautes. De tout le
match, Edberg n'a en effet com-
mis que deux erreurs non-provo-
quées, les deux dans le même
jeu, alors qu'il menait 4-1 dans le
second set...

VICTOIRE EN DOUBLE
Jakob Hlasek a finalement quitté
la halle St-Jacques en vainqueur.
En finale du double, aux côtés du
Tchécoslovaque Tomas Smid, il
s'est en effet imposé aisément
face à la paire Jeremy Bâtes -
Peter Lundgren (GB/Sue), battue
6-3 6-1. Pour le Zurichois, il

s'agit de sa quatrième victoire en
double en Grand Prix, après Tou-
louse en 1985, Nice en 1986 et
Bercy en 1987.

RECORD DE SPECTATEURS
L'édition 1988 des Swiss Indoors
a été marquée par un nouveau
record de spectateurs. Le nombre
des entrées a atteint 56.900 per-
sonnes, soit 5300 de plus que
l'an dernier. En 1989, les specta-
teurs pourraient être plus nom-
breux encore, puisque la manifes-
tation bâloise passera de
270.000 dollars de prix à
426.000 dollars. Ce qui garantit
presque automatiquement que la
participation sera de meilleure
qualité encore.

Simple messieurs, demi-finales:
Jakob Hlasek (S/6) bat Jimmy
Connors (EU/2) 6-4 3-6 ,6-1. Ste-
fan Edberg (Su/1) bat Jonas
Svensson (Su/4) 2-6 6-3 6-2.
Double messieurs, demi-finales:
Jeremy Bâtes - Peter Lundgren
(GB/Su) battent Marcello Filippini
- Javier Frana (Uru/Arg) 6-2 6-2.
Jakob Hlasek - Tomas Smid
(S/Tch/1) battent Niklas Kroon -
Joakim Nystroem (Su/3) 6-3 6-7
6-4.
Simple, finale: Stefan Edberg
(Sue/1) bat Jakob Hlasek (S/6)
7-5 6-3 3-6 6-2.
Double. Finale: Hlasek - Tho-
mas Smid (S/Tch) battent
Jeremy Bâtes/ Peter Lundgren
(GB/Sue) 6-3 6-1. (si)

Brillante production gymnique
m GYMNA STIQUE I

Victoire allemande à La Chaux-de- Fonds

Boris Dardel: trop seul au Pavillon des Sports. (Schneider)

Un public assez nombreux a
suivi samedi soir au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-
Fonds une magnifique soirée
gymnique avec la rencontre
avec la sélection neuchâteloise
et celle du Badischer Turner-
bund de Baden en RFA. La sec-
tion de l'Ancienne a parfaite-
ment mis sur pied cette com-
pétition au terme de laquelle les
champions suisses de gymnasti-
que sur petite surface que sont
Chézard-Saint-Martin ont fait
une brillante production.
C'est finalement avec 4,65 points
que le team du BTB s'est imposé

logiquement, suite à un concours
marqué par de nombreuses
erreurs individuelles de part et
d'autre!

ROTA ET DARDEL
TROP SEULS

Face à une équipe ouest-alle-
mande meilleure physiquement et
plus soudée, les Neuchâtelois
emmenés par les deux internatio-
naux Flavio Rota et Boris Dardel
n'ont mené qu'à l'issue du pre-
mier engin pour revenir quelque
peu sur la fin.

La très bonne prestation de nos
deux leaders n'aura donc pas suffi

à faire pencher la balance, ceci
malgré la rentrée de Laurent Dar-
del, après de longs mois d'inacti-
vité suite à l'opération d'un
genou, la prestation fort honnête
de Michel Girardin et surtout celle
des cracks de demain Sylvain
Jaquet et Christophe Stawarz, qui
ont prouvé que l'on avait raison
de leur faire confiance et qu'il fau-
dra désormais compter avec eux.

Quant à Dominique Collaud, à
l'Ecole de recrues et hors de
forme, il fut samedi totalement à
côté de son sujet.

Dans l'ombre de Séoul, il ne

faut pas faire de comparaison et
redescendre sur terre: Flavio Rota
et Boris Dardel ont présenté à
tous les engins des mouvements
originaux et impressionnants de
difficultés qui démontrent com-
bien la route est longue et difficile
pour arriver à niveau, chose que
trop souvent hélas le public a ten-
dance à oublier!

CLASSEMENTS
Par équipes: 1. BTB 206,25
points; 2. Neuchâtel 201,60
Individuel avec six engins: 1.
Flavio Rota, Neuchâtel, 56,15; 2.
Boris Dardel, Neuchâtel, 54,00;
3. Frank Roll, BTB, 49,65;
Avec cinq engins: 4. Diego
Pacheco, BTB, 38,45; 5. Michel
Girardin, Neuchâtel, 35,85;
avec quatre engins: 6. Michel
Vetter,. BTB, 36,20; 7. Laurent
Dardel, Neuchâtel, 34,50; 8. ex-
aequo Roland Seiboth, BTB,
31.65 et Dirk Walterspraecher ,
BTB, 31,65; 10. Michael Keher,
BTB, 26,95;
avec trois engins: 11. Jurgen
Bûrger, BTB, 26,05; 12. Patrick
Gass, BTB, 25,80; 13. Franz
Jens, BTB, 23,85; 14. Christophe
Stawarz, Neuchâtel, 23,70; 15.
Sylvain Jaquet, Neuchâtel,
22,35; 16. Dominique Collaud,
Neuchâtel, 16,25.

Ch. Wicky

m COURSE A PIED M——¦—i

Beat Steffen a remporté sa qua-
trième victoire de la saison dans
le championnat suisse des courses
militaires. Le policier argovien
s'est en effet imposé dans la 44e
édition de la course d'Altdorf,
devant le toujours étonnant
Albrecht Moser et Kudi Steger.

44e course militaire d'Altdorf

(27,75 km): 1. Beat Steffen (Vill-
nachern) 1 h 34'34"; 2. Albrecht
Moser (Pieterlen) 1 h 35'40"; 3.
Kudi Steger (Wohlen) 1 h
35'41"; 4. Christian Wûtrich
(Heimberg) 1 h 36'4"; 5. Léo
Hufschmid (Niederwil) 1 h
36'16" .

(si)

Steffen vainqueur à Altdorf

Victoire sans record
m CANOË i

Juillerat gagne le Derby de la Versoix
Le soleil revenu, les eaux baissan-
tes, le record du parcours du
Derby de la Versoix, dont la 40e
édition s'est courue dimanche,
reste propriété de l'Argovien
Pfund, en 18'30"7 , réalisé en
1981.

Vainqueur en K1 messieurs, le
Loclois Roland Juillerat a, en
effet, dû se contenter de
19'09"48. Le Neuchâtelois a
devancé de près d'une seconde le
Zougois Peter Lûthi (2e, à
56"27), et de V08" l'Argovien
Heiri Widmer , 3e. Le Fribourgeois
Boris Giacobbo (Marly) a pris la
5e place. Roland Juillerat s'est
imposé pour la quatrième fois en
cinq ans.

En C2, les champions du
monde en titre, les Français Ber-
nard-Rigaud se sont imposés pour
la troisième fois consécutive.

Le Derby a également attribué
des titres de champion suisse
juniors. Soit, en K1 cadets au
Genevois Abel Davoine, en K1
minimes au Lucernois Mathias
Roethenmund, en K1 cadettes à
la Genevoise Nathalie Messmer,
en K1 minimes filles à la Schaff-
housoise Sandra Friedli, ainsi que
par équipe à Genève 3 (Davoine,
Cottet, Moll) en cadets.

Messieurs. K1 élites: 1. Juil-
lerat (Le Locle) 19'09"48; 2.
Peter Lûthi (Zoug) 20'05"75; 3.
Heiri Widmer (Zurzach)
20'18"23; 4, Boris Giacobbo
(Marly) 20'42"06; 5. Pierre
Pawelak (La Terasse) 21 '26"30.

K1 générales: 1. Georges
Eckstein (Genève) 20'17"26; 2.
Patrick Thielen (Genève)
20'42"09; 3. Stefan Goetz
(Berne) 20'43"26. (si)

Un accident mortel
m AUTOMOBILISTE

Le Rallye de Court annulé
Neuvième et avant-dernière
manche du championnat suisse
de la spécialité, le Rallye de
Court a été interrompu après
quatre épreuves spéciales, en
raison d'un accident mortel. La
course a même été annulée, si
bien que le couple Christian et
Christiane Jaquillard (Tartegnin)
est d'ores et déjà assuré du titre
national.

Le Rallye du Valais, ultime
épreuve inscrite au calendrier,
ne saurait en effet permettre à
aucun autre équipage de remet-
tre en cause ce succès des Vau-
dois, qui pilotent une Ford
Sierra Cosworth.

L'épreuve jurassienne a été
endeuillée par l'accident dont a
été victime le Genevois Xavier
Hutfri. Ce dernier, qui participait
à son premier rallye, est sorti de
la route à grande vitesse, lors de
la première spéciale, et est
décédé sur les lieux mêmes de
l'accident.

Le pilote de Laconnex a
perdu la maîtrise de sa Renault
5 GT Turbo qui, déportée, est
venue s'écraser contre un bou-
quet d'arbres.

Son co-pilote Alain Lorentz
(Onex) s'en est tiré avec des
blessures légères.

(si)

Dernière épreuve de F3
Le Genevois Philippe Favre (Rey-
nard-Alfa) a pris la 8e place de la
dernière épreuve de F3 de la sai-
son anglaise, le «Super-Prix»,
couru hors-championnat à Brands
Hatch. Le pilote helvétique, qui

occupait déjà la même position
aux essais, a été victime en
course d'un tête-à-queue.

L'épreuve est revenue à l'Aus-
tralien Gary Brabham (Ralt-VW).

Favre huitième
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m TENNIS DE TABLE 1UMH^HBHBI H

En dominant le club espagnol de
Genêt Calella, sur le score de 5-1,
Wâdenswil s'est qualifié pour le
deuxième tour de la Coupe
d'Europe. Dans l'équipe zuri-

choise, Jens Sidler et Josef Urh
ont chacun fêté deux victoires,
tandis que Peter Sonderegger
enregistrait un succès et une
défaite, (si)

Wâdenswi l qualifié



Ligue nationale A
Aarau - Lugano 2-2
Bellinzone - Wettingen 1-1
Grasshopper - Lucerne 4-1
Saint-Gall - Xamax NE 3-3
Sion - Lausanne 1-0
Young Boys - Servette 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lucerne 14 8 4 2 18-13 20
2. Grasshopper 14 6 6 2 26-14 18
3. Sion 14 6 5 3 14-10 17
4. Bellinzone 14 6 4 4 23-19 16
5. Aarau 14 4 6 4 19-15 14
6. Lausanne 14 4 5 5 16-18 13
7. Wettingen 14 2 9 3 11-14 13
8. Servette 14 4 4 6 26-27 12

9. Xamax NE 14 3 6 5 22-25 12
10. Young Boys 14 3 5 6 25-25 11
11. Saint-Gall 14 4 3 7 22-31 11
12. Lugano 14 2 7 5 14-25 11

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Bulle - Malley 0-1
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 0-1
Granges - UGS 0-1
Renens - Martigny 2-0
Carouge - Bienne 5-0
Chênois - Montreux 1-0

CLASSEMENT
i J G N P Buts Pts

1. Yverdon 14 9 5 031-12 23
2. Malley 14 7 4 3 21-20 18
3. Bulle 14 7 3 4 37-15 17
4. Carouge 14 7 3 4 30-18 17
5. Chênois 14 7 2 5 19-18 16
6. Granges 14 6 2 6 25-17 14

, 7. Renens 14 5 4 5 23-19 14
8. UGS 14 4 4 6 20-24 12
9. La Chx-de-Fds 14 4 4 6 17-24 12

10. Martigny 14 2 5 7 16-29 9
11. Montreux 14 3 3 8 19-34 9
12. Bienne 14 2 3 9 24-52 7

GROUPE EST
Chiasso - Glaris 3-1
Emmenbrucke - Zurich 3-3
Winterthour - Coire 5-1
Baden - Locarno 1-1
Bâle - Schaffhouse 1-0
Zoug - Old Boys 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Bâle 14 9 3 2 29-11 21
2. Zurich 14 7 4 3 43-23 18
3. Winterthour 14 7 4 3 26-17 18
4. Locarno 14 7 3 4 31-20 17
5. Old Boys 14 6 2 6 25-20 14
6. Chiasso 14 4 6 4 19-23 14

7. Coire 14 3 7 4 20-32 13
8. Baden 14 4 4 6 23-21 12
9. Schaffhouse 14 5 2 7 17-28 12

10. Emmenbrucke 14 4 3 7 19-31 11
11. Zoug 14 3 4 7 9-21 10
12. Glaris 14 2 4 8 15-30 8

Première ligue
GROUPE 1
Aigle - Beauregard 3-0
Central Fribourg - Stade Nyonnais 3-1
Echallens - Fribourg 2-0
Fully - Rarogne 1-2
Grand-Lancy - Châtel-St- Denis 2-4
Vevey - Monthey 1-2
Stade Lausanne - Folgore 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Ch.St-Denis 7 5 1 1 1 7 - 8 1 1
2. Echallens 7 4 1 2  15-12 9

3. Monthey 7 3 2 2 12- 8 8
4. Aigle 7 3 2 2 11- 8 8
5. Cen.Fribourg 7 3 2 2 10-11 8
6. Rarogne 7 3 1 3  12- 9 7
7. Stade Lau. 7 1 5  1 9 - 8  7
8. Fribourg 7 1 5  1 7 - 6 7
9. Folgore 7 2 3 2 7 - 7 7

10. Fully 7 2 2 3 9-11 6
11. Beauregard 7 2 2 3 10-14 6

12. Stade Nyon. 7 2 2 3 10-15 6

13. Grand-Lancy 7 1 3 3 8-12 5
14. Vevey 7 0 3 4 5-13 3

GROUPE 2
Berthoud - Le Locle 4-2
Colombier - Berne 5-1
Delémont - Kôniz 3-0
Laufon - Mùnsingen 5-3
Lyss - Moutier 2-1
Thoune - Breitenbach 3-1
Rapid Ostermundingen - Boudry 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 7 5 2 0 1 8 - 7 1 2
2. Laufon 7 4 3 0 20- 6 11

3. Lyss 7 4 2 1 11- 4 10
4. Berthoud' 7 4 1 2  17- 9 9
5. Moutier 7 3 2 2 13- 7 8
6. Colombier 7 4 0 3 13-12 8
7. Delémont 7 2 3 2 11-13 7
8. Mùnsingen 7 3 0 4 11-12 6
9. Breitenbach 7 1 4  2 7 - 8  6

10. Le Locle 6 1 3  2 6 - 8  5
11. Rap.Ostermund. 7 1 3 3 10-15 5

12. Berne 7 1 3 3 10-16 5

13. Boudry 7 1 2 4 5-18 4
14. Kôniz 6 0 0 6 4-21 0

GROUPE 3
Kriens - Zoug 1 -0
Soleure - Olten 1-1
Wohlen - Klus/Balsthal 0-3
Altdorf - Mûri 1-3
Ascona - Mendrisio 0-0
Pratteln - Suhr 0-0
Tresa - Buochs 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 7 6 0 1 1 4 - 4 1 2
2. Zoug 7 5 1 1 15- 4 11

3. Pratteln 7 4 3 0 7 - 2 1 1
4. Soleure 7 4 2 1 13- 7 10
5. Tresa 7 4 2 1 1 1 - 8 10
6. Mendrisio 7 2 3 2 8 - 7  7
7. Suhr 7 1 5  1 7 - 6  7
8. Buochs 6 2 2 2 9 - 7  6
9. Mûri 7 1 4  2 5 - 5  6

10. Ascona 7 1 4  2 5 - 6  6
11. Altdorf 7 1 ' 2 4 7-13 4

12. Olten 6 0 3 3 3 - 9  3

13. Klus/Balsthal 7 1 0  6 5-15 2
14. Wohlen 7 0 1 6  4-20 1

GROUPE 4
Frauenfeld - Kilchberg 1-0
Red Star - Einsiedeln 1-1
Tuggen - Landquart 1-1
Brùttisellen - Herisau 3-1
Rorschach - Altstàtten 1-3
Stafa - Bruhl St-Gall 1-1
Vaduz - Veltheim 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstàtten 7 5 0 2 15- 9 10
2. Stafa 7 3 3 1 13-13 9

3. Kilchberg 7 3 2 2 10- 8 8
4. Herisau 7 3 2 2 9 - 9  8
5. Landquart 7 3 2 2 10-12 8
6. Brùttisellen 7 3 1 3  15- 7 7
7. Red Star 7 2 3 2 13-10 7
8. Veltheim 7 2 3 2 11- 8 7
9. Tuggen 7 3 1 3  12-12 7

10. Einsiedeln 7 1 5 1 10-10 7
11. Vaduz 7 3 0 4 9-12 6

12. Brùhl St-Gall 7 1 3  3 8-13 5

13. Frauenfeld 7 2 1 4 6-13 5
14. Rorschach 7 0 4 3 5-10 4

Deuxième ligue
Audax I - Bôle 1 1-0
Fontainemelon I - Serrières I 3-3
Hauterive I - Marin I 0-1
Noiraigue I - Saint-Biaise 1 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 9 6 2 1 21-10 14
2. Superga I 7 5 2 0 19-10 12
3. Noiraigue I 9 2 6 1 1 0 - 7 1 0
4. Saint-Imier I 7 3 3 1 16-11 9
5. Serrières I 9 2 5 2 19-13 9
6. Fontainemelon I 9 3 3 3 16-16 9
7. Cortaillod I 8 1 6  1 13-13 8
8. Les Bois 8 3 2 3 12-20 8
9. Bôle I 9 2 4 3 8-11 8

10. Audax I 9 3 1 5  9-13 7
11. Hauterive I 9 2 0 7 10-19 4
12. Marin I 9 1 2  6 5-15 4

Troisième ligue
GROUPE 1
G.s/Coffrane I - Fleurier I 1-3
Châtelard I - Bôle II 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Locle II 8 6 1 1 27-11 13
2. Les Brenets I 8 5 2 1 19-15 12
3. Coffrane l 8 5 1 2 22-15 11
4. G.s/Coffrane I 9 5 1 3 23-20 11
5. Béroche I 8 4 1 3  21-16 9
6. Ticino I 8 4 1 3  19-16 9
7. Fleurier I 9 4 1 4  11-10 9
8. Bôle II 9 4 1 4  29-31 9
9. C.-Portuguais I 8 4 0 4 22-16 8

10. C.-Espagnol 8 3 0 5 10-17 6
11. Châtelard I 9 1 1 7  10-29 3
12. Auvernier I 8 0 0 8 11-28 0

GROUPE 2
Espagnol NE I - Le Landeron I 0-4
Pal Friul - Etoile I 1-2
Deportivo I - Saint-Imier II 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron I 9 6 2 1 1 9 - 8 1 4
2. Etoile I 9 4 3 2 20-16 11
3. Corcelles I 8 4 2 2 1 0 - 9 1 0
4. Deportivo I 9 4 2 3 14-10 10
5. Comète I 8 4 1 3 20-10 9
6. Saint-Imier II 9 1 7 1 21-17 9
7. Floria I 8 2 4 2 13-12 8
8. Cornaux l 8 3 2 3 14-14 8
9. Pal Friul 9 2 4 3 11-12 8

10. Espagnol NE I 9 2 3 4 10-19 7
11. Hauterive II 8 1 2  5 6-15 4
12. Les Bois II 8 1 2  5 9-25 4

Quatrième ligue
GROUPE 1
Superga II - Floria II 3-2
Sonvilier I - Chx-de-Fds II 4-1
La Sagne - Dombresson Ib 4-0
Le Parc Ib - Deportivo II 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga II 7 7 0 0 32-11 14
2. La Sagne 7 5 0 2 32-18 10
3. Mont-Soleil 6 4 1 1 2a 13 9
4. Chx-de-Fds II 7 4 0 3 22-21 8
5. Saint-Imier 3 6 3 1 2  16-12 7
6. Le Parc Ib 7 3 1 3  18-20 7
7. Sonvilier I 7 3 0 4 15-24 6
8. Dombresson Ib 7 1 1 5 12-24 3
9. Floria II 7 0 2 5 11-21 2

10. Deportivo II 7 1 0  6 10-24 2

GROUPE 2
La Sagne Ib - Fleurier II 1-6
Real Esp. - Blue Stars 1 1-10
Môtiers I - Couvet I 3-2
Pts-de-Màrtel I - Ticino II 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc la 6 6 0 0 1 9 - 2 1 2
2. Pts-de-Martel I 7 6 0 1 2 2 - 6 1 2
3. Couvet I 7 5 0 2 20-10 10
4. Môtiers I 7 3 3 1 14-12 9
5. Real Esp. 7 3 1 3  11-23 7
6. Ticino II 7 3 0 4 13-17 6
7. Fleurier II 7 2 1 4  12-14 5
8. Blue Stars I 7 2 0 5 15-14 4
9. La Sagne Ib 7 1 0  6 4-25 2

10. Azzuri 6 0 1 5  7-14 1

GROUPE 3
Comète II - Helvetia 1 2-0
Boudry II - Châtelard II 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Colombier II 6 4 2 0 1 7 - 3 1 0
2. Boudry II 7 5 0 2 20-12 10
3. Audax II 6 4 1 1 23- 9 9
4. Châtelard II 7 4 0 3 19-12 8
5. Helvetia I 7 3 1 3  13-15 7
6. Comète II 7 2 2 3 14-17 6
7. Béroche II 6 2 1 3 8-15 5
8. Serrières II 6 2 0 4 11-18 4
9. Cortaillod lia 6 2 0 4 10-19 4

10. Corcelles II 6 0 1 5 2-17 1

GROUPE 4
Salento I - Cressier 1 0-7
Cortaillod Ib - Fontainemelon 1-1
Marin II - Ges.s/Cof. Il 4-1
Cornaux II - Dombresson la 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin II 7 5 2 0 22- 9 12
2. Cressier I 6 5 0 1 28- 8 10
3. Fontainemelon 7 3 2 2 15- 7 8
4. Dombresson la 7 2 3 2 1 4 - 1 3  7
5. Cortaillod Ib 7 2 3 2 10-14 7
6. St-Blaise II 6 1 4  1 7 - 7 6
7. Cornaux II 6 1 4 111-12 6
8. NE Xamax II 6 2 2 2 9-10 6
9. Ges.s/Cof . Il 7 1 2  4 8-18 4

10. Salento I 7 0 0 7 4-30 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Môtiers II - Pts-Martel Mb 6-2
Noiraigue II - Trinacria 4-0
St-Sulpice - Buttes 4-4
Travers - Blue Stars II 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 5 4 1 0 26- 3 9
2. Travers 5 4 0 1 26- 7 8
3. Buttes 5 3 1 1 1 6 - 9 7
4. Trinacria 5 3 0 2 17- 9 6
5. Môtiers II 5 2 0 3 11-16 4
6. St-Sulpice 4 0 2 2 6-12 2
7. Pts-Martel Mb 5 1 0  4 3-22 2
8. Blue Stars II 4 0 0 4 2-29 0

GROUPE 2
Pts-Martel lla-Deportivo III 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Pts-Martel lia 5 3 2 0 23-10 8
2. Deportivo III 5 3 2 0 20-10 8
3. Centre Esp.Il 4 3 1 0 15- 6 7
4. Azzuri II 4 1 2 1 10-12 4
5. Le Locle III 4 1 0  3 12-19 2
6. Les Brenets II 4 1 0 311-18 2
7. Les Bois III 4 0 2 2 7-14 2
8. La Sagne II 4 0 1 3 6-15 1

GROUPE 3
Helvetia II - Gorgier 0-6
Espagnol II - Marin III 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 4 4 0 0 21- 3 8
2. Le Landeron II 4 3 0 1 25- 9 6
3. Gorgier 5 3 0 2 14- 5 6
4. Colombier III 4 2 1 1 7 - 7 5
5. Marin III 5 2 1 2 8-12 5
6. Cressier II 4 2 0 2 9-10 4
7. Helvetia II 5 1 0  4 5-21 2
8. Espagnol II 5 0 0 5 8-30 0

GROUPE 4
Valangin - Pal Friul II 2-1
Lignières - Sonvilier II * 8-0
Coffrane II - Mt-Soleil II 5-0
Lat-.Americano - Cantonal Ch 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 6 6 0 0 28- 4 12
2. Sonvilier II 4 3 0 1 13-16 6
3. Valangin 5 2 1 2  12-10 5
4. Cantonal Ch. 3 2 0 1 7 - 8 4
5. Coffrane II 5 2 0 3 1 0 - 8 4
6. Pal Friul II 5 2 0 3 11- 9 4
7. Lat.Americano 5 1 1 3  4-10 3
8. Mt-Soleil II 5 0 0 5 1-21 0

Deuxième ligue
GROUPE 2
Porrentruy - Longeau 0-3
Azzurri - Kirchberg 4-1
Aegerten - Aarberg 1-3
Courtételle - Schùpfen 6-1
Bassecourt - Courtemaiche 1-1
Boujean 34 - Aile 2-0
Aile - Bassecourt 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Aarberg 8 5 3 0 1 5 - 7 1 3
2. Bassecourt 8 5 2 1 19-10 12
3. Azzurri 8 4 2 2 24-16 10
4. Courtételle 8 4 2 2 19-13 10
5. Longeau 8 4 2 2 14-12 10
6. Boujean 34 8 3 3 2 15-14 9
7.Aegerten 8 3 1 4 10-10 7
8. Aile 8 2 2 4 11-13 6
9. Porrentruy 8 2 1 516-20  5

10. Kirchberg 8 2 1 5  12-18 5
11. Schùpfen 8 2 1 5  11-23 5
12. Courtemaiche 8 0 4 4 6-16 4

Troisième ligue
GROUPE 6
Etoile Bienne - Tramelan 2-2
Corgémont - Ceneri 4-1
Lamboing - Rùti b/Bùren 1-2
La Rondinella - Bévilard 2-1
Bùren a/Aare - Sonceboz 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1.Corgémont 8 5 2 1 21-10 12
2. Orpond 7 4 3 0 1 7 - 9 1 1
3. Etoile Bienne 8 3 5 0 1 7 - 7 1 1
4. Sonceboz 8 4 2 2 15-11 10
5. Bùren a/Aare 8 3 4 1 12- 9 10
6. Aurore Bienne 7 4 1 2 10-10 9
7. Ceneri 8 2 4 2 13-12 8
8. Bévilard 8 3 1 4  15-15 7
9. Lamboing 8 Q 5 3 9-13 5

10. La Rondinella 8 1 -2 5 9-16 4
11. Tramelan 8 1 2 5 6-13 4
12. Rùti b/Bùren 8 1 1 6 6-25 3

GROUPE 7
Mervelier - Reconvilier 4-1
Courrendlin - Glovelier 4-7
Usi Moutier - Develier 2-3
Montsevelier - Moutier 3-3
Vicques - Delémont 0-3
Boécourt - Courroux 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Delémont 8 6 0 2 1 6 - 3 1 2
2. Mervelier 8 5 2 1 24-12 12
3. Boécourt 8 4 3 1 24-13 11
4. Develier 8 5 1 2  1 6 - 7 1 1
5. Glovelier 8 5 0 3 20-20 10
6. Montsevelier 8 2 4 2 20-16 8
7. Courroux 8 3 1 4  15-14 7
8. Reconvilier 8 3 1 4 9-17 7
9. Usi Moutier 8 3 1 4 12-24 7

10. Moutier 8 1 4  3 12-14 6
11. Vicques 8 0 3 5 7-20 3
12. Courrendlin 8 1 0 7 8-23 2

GROUPE 8
Saignelégier Courtedoux 2-1
Aile - Bassecourt 1-1
Les Breuleux - Le Noirmont 1-5
Boncourt - Bure 1-0
Cornol - Porrentruy 0-0
Grandfontaine - Fontenais 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 8 8 0 0 20- 3 16
2. Bure 8 6 0 2 20- 6 12
3. Fontenais 8 5 1 2 1 6 - 4 1 1
4. Cornol 8 4 3 1 1 0 - 5 1 1
5. Aile 8 2 3 3 9 - 9 7
6. Bassecourt 8 2 3 3 11-12 7
7. Les Breuleux 8 2 3 3 15-18 7
8. Le Noirmont 8 3 1 411-16  7
9. Saignelégier 8 3 1 4 13-19 7

10. Courtedoux 8 2 0 6 11-18 4
11. Porrentruy 8 1 2  5 7-21 4
12. Grandfontaine 8 0 3 5 6-18 3

Italie
1rs JOURNÉE
Ascoli - Inter Milan 1-3
Cesena - Lazio Rome 0-0
Como - Juventus 0-3
Verona - Lecce 2-1
AC Milan - Fiorentina 4-0
Napoli - Atalanta Bergamo 1-0
Pescara - AS Roma 0-0
Pisa - Bologna 0-2
Torino - Sampdoria 2-3

Espagne
6e JOURNÉE
Real Sociedad - Barcelone 0-1
Malaga - Athletico Madrid 1-2
Valance - Logrones 0-0
Real Madrid - Real Saragosse 4-0
Espanol Barcelone.-Séville 1-1
Osasuna - Celta Vigo 1-0
Sporting Gijon - -Murcie 0-1
Betis Sévile - Valladolid 0-1
Elche - Athletic Bilbao 2-0
Cadix - Oviedo 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Barcelone 6 4 2 0 1 2 - 2 1 0
2. Real Madrid 6 3 3 0 15- 7 9
3. Ath. Bilbao 6 4 1 1  7 - 3  9
4. Logrones 6 4 1 1  5 - 3  9
5. Valladolid 6 4 0 2 8 - 3  8
6. Celta Vigo 6 3 2 1 8 - 5  8
7. Valance 6 2 3 1 5 - 3 7
8. Séville 6 2 3 1 8 - 7 7
9. Espanol Bar. 6 2 2 2 6 - 4  6

10. Murcie 6 3 0 3 8 - 8  6
11. Osasuna 6 2 2 2 8-10 6
12. Sp. Gijon 6 2 2 2 6 - 9  6
13. A. Madrid 6 2 1 3  8 - 9  5
14. R. Sociedad 6 2 1 3  6 - 8  5
15. Oviedo 6 1 2 3 5-10 4
16. Elche 6 2 0 4 4 - 9  4
17. R.Saragosse 6 1 2 3 4-1 1 4
18. Malaga 6 0 3 3 5 - 8  3
19. Betis Sev. 6 1 0  5 5 - 8  2
20. Cadix 6 0 2 4 2 - 8  2

France
15e JOURNÉE
Cannes - Laval 3-2
Monaco - Marseille 3-0
Caen - Racing Paris 1-1
Paris Saint-Germain - Strasbourg 1-0
Toulon - Sochaux 0-0
Auxerre - Saint-Etienne 2-0
Lille - Montpellier 3-1
Metz - Bordeaux 3-0
Nantes - Lens 3-1
Toulouse - Nice 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auxerre 15 9 3 3 23-13 30

2. Paris St-Ger. 15 9 3 3 21-11 30
3. Marseille 15 7 6 2 22-16 27
4. Nantes 15 7 5 3 23-16 26
5. Monaco 15 7 4 4 21-14 25
6. Nice 15 7 3 5 20-17 24
7. Cannes 15 7 3 5 2a 18 24
8. Bordeaux 15 6 5 4 21-15 23
9. Sochaux 15 5 6 4 15-11 21

10. Montpellier 15 5 6 4 20-18 21
11. Lille 15 6 3 6 16-15 21
12. Toulouse 15 5 6 4 14-17 21
13. Racing Paris 15 5 5 5 22-18 20
14. Metz 15 6 2 7 17-15 20
15. Toulon 15 4 7 4 1 1 - 1 1  19
16. Caen 15 4 4 7 12-22 16
17. Uval 15 4 3 8 15-23 15

18. Strasbourg 15 2 3 10 15-24 9

19. St-Etienne 15 1 5 9 9-25 8
20. Lens 15 1 410 15-33 7

RFA
9e JOURNÉE

Dortmund - Kickers 1-1
Leverkusen - Uerdingen 2-2
Hambourg - Bochum 3-1
Stuttgart - Francfort 2-0
Karlsruhe - Mannheim 2-1
Hanovre - Munich 0-0
Brème - St. Pauli 0-0
Mônchengladbach - Cologne 1-0
Kaiserslautern - Nuremberg 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Stuttgart 8 6 1 1 1 7 - 4 1 3
2. Munich 8 4 4 0 1 7 - 6 1 2
3. Hambourg 10 5 2 3 17-11 12
4. Leverkusen 9 3 5 1 17-13 11
5. Uerdingen 9 3 5 1 12-10 11
6. Karlsruhe 9 5 1 3 18-18 11
7. Mônchen'bach 9 4 2 3 14-13 10
8. Brème 8 2 5 111-11  9
9. Kai lautern 9 2 5 2 13-13 9

10. St-Pauli 9 2 5 2 9 - 9  9
11. Bochum 9 3 3 3 11-12 9
12. Dortmund 8 2 4 2 10- 6 8
13. Cologne 9 3 2 4 12- 9 8
14. Mannheim 9 1 5  3 9-11 7
15. Kickers 9 2 2 5 9-21 6
16. Nuremberg 10 3 0 7 10-20 6
17. Francfort 9 2 1 6 4-14 5
18. Hanovre 9 0 4 5 9-18 4

Angleterre
7e JOURNÉE
Aston Villa - Wimbledon 0-1

i Charlton - Tottenham 2-2
| Derby County - Norwich City 0-1

Everton - Southampton 4-1
Luton Town - Liverpool 1-0
Middlesbrough - West Ham 1-0
Newcastle - Coventry 0-3
Queen's Park - Nottingham 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Norwich City 7 5 1 1 1 2 - 8 1 6
2. Millwall 6 4 2 0 13- 7 14
3. Coventry 6 4 0 2 1 2 - 6 1 2
4. Manch. United 6 3 2 1 7 - 3 1 1
5. Liverpool 7 3 2 2 10- 6 11
6. Southampton 7 3 2 2 11-10 11
7. Arsenal 6 3 1 2 17-11 10
8. Sheffield 6 3 1 2 6- 6 10
9. Everton 7 3 1 3 1 2 - 8 1 0

10. Middlesbrough 7 3 0 4 10-11 9
11. Nottingham 7 1 5  1 7 - 7 8
12. Derby County 7 2 2 3 4 - 4  8
13. Luton Town 7 2 2 3 6 - 7  8
14. Charlton 7 2 2 3 10-15 8
15. Tottenham 6 1 4 1 12-12 7
16. Aston Villa 7 1 4  2 9-10 7
17. Queen's Park 7 2 1 4  6 - 7  7
18. Wimbledon 7 2 1 4  6-11 7
19. Newcastle 7 1 2 4 6-16 5
20. West Ham 7 1 1 5  5-16 4

Tous les résultats et les classements de football



m FOOTBALL

En troisième ligue neuchâteloise
• DEPORTIVO -

SAINT-IMIER II 1-0 (0-0)
La première défaite de la
seconde garniture imérienne
aura eu lieu dans la douleur et
surtout sans qu'il y ait l'appa-
rence du football que les gars
de Matthey nous avaient offert
jusque-là. Pourtant resté correct
jusqu'à la 56e minute, ce match
allait se jouer sur un coup de
dés. C'est l'arbitre qui laissa
Burillo, quatre mètres hors-jeu,
affronter Willemin qui ne put
que renvoyer la balle dans les
pieds de Del Ameida qui n'en
demandait pas tant. Dès lors, le
jeu se transforma en guerre de
tranchée et l'arbitre joua du car-
ton, expulsant Fontelos pour
réclamation à la suite d'un pre-

mier avertissement, alors que
d'autres joueurs auraient mérité
de voir le rouge pour jeu dur.

Bref une rencontre comme on
n'en veut plus.

Centre des Arêtes. — 120
spectateurs.

Arbitre: M. Dos Santos du
Landeron.

But: 50' Del Almeida 1-0.
Deportivo: Merola; Culebras,

Pasoriza, Jubin, Redondo, Fer-
nandez, Pina, Burillo, Madera
(35' Fahrni), Angelucci (79'
Milani), De Almeida.

Saint-Imier: D. Willemin;
Crevoisier, Oswald, Ph. Roulin
(71' Fontelos) , D. Roulin (19'
Milutinovic), Broquet, Mathys,
Fr. Willemin, Heider, Marchand,
Kaempf. (gd)

Dans la douleur

Pauvre Ben ...
m ATHLETISME' I

Maradona soutient Johnson
L'international argentin Diego
Maradona a estimé, dans une
déclaration faite à Naples, samedi ,
que le sprinter canadien Ben
Johnson, disqualifié pour dopage
aux Jeux de Séoul, était «surtout
une victime» .

C'est un très grand champion

et je ne crois pas qu'il soit cou-
pable.

Je pense qu'il ignorait tout
de cette affaire. Il a été traité
comme un terroriste par la
presse et je souhaite de tout
cœur qu'il revienne vite sur les
pistes dès que la sanction expi-
rera. Pour moi, c'est surtout

une victime des énormes inté-
rêts qui circulent autour de
l'athlétisme et du sport en
général, a déclaré le meneur de
jeu de l'équipe de Naples.

D'autre part, Maradona a vive-
ment regretté de ne pas avoir par-
ticipé au tournoi olympique de
Séoul : Le règlement est injuste

à mon avis, car beaucoup de
joueurs qui ne sont pas ama-
teurs étaient à Séoul et je n'ai
pu participer aux Jeux parce
que j'ai disputé la Coupe du
Monde. J'espère que le règle-
ment sera modifié, ce qui me
permettrait d'aller à Barcelone
en 1992. (si)

Une erreur fatale
En deuxième ligue neuchâteloise

• NOIRAIGUE - SAINT-BLAISE
1-1 (0-1)

Après son impressionnante série
de matchs nuls, Noiraigue se
devait de battre à tout prix Saint-
Biaise afin de recoller au groupe
de tête. La tactique appliquée par
Ripamonti propre à fa ire mourir
dans l'œuf les actions du leader,
dès leur départ a réussi quasi à la
perfection.

Noiraigue, comme à l'accoutu-
mée, domina son sujet une mi-
temps durant et marqua un joli
but de la tête sur corner. Les
locaux ratèrent l'impossible par
Cadeira, seul devant Jaccotet à la
47e minute et petit à petit Saint-
Biaise s'installa et maintint une
pression constante le vent aidant
durant presque toute la deuxième
mi-temps.

Heureusement pour eux les
locaux surent maintenir leur posi-
tion au milieu du terrain et Saint-
Biaise ne fut pratiquement jamais
dangereux. On s'en allait vers une
courte victoire des maîtres de

céans lorsque Camps commit une
bourde énorme et s'enfila seul la
balle dans ses propres filets.

Dommage car sans les erreurs
personnelles dues à un' manque
évident de concentration, Noirai-
gue compterait aujourd'hui certai-
nement 4 à 5 points de plus et
serait pratiquement en égalité
avec les équipes de tête au classe-
ment.

Saint-Biaise: Jaccottet, Milz
(15' Andreanelli), Bohren (67'
Wenger), Goetz, Rebetez, Guggis-
berg, M. Garcia, Ramseyer,
Junod, Rohrer, R. Garcia.

Noiraigue: Camps, Petese, Tri-
pet, Berly, Donzé, Meyer, Arthur,
Augusto, Rossi, Righetti (42'
Salvi), Cardeira (70' Sredojevic).

Arbitre: M. Cantiello de
Genève.

Buts: 30' Tripet; 85' autogoal
Camps.

Notes: Centre sportif de Noi-
raigue, terrain en très bon état,
fort vent d'ouest, 300 specta-
teurs, (bh)

• LES BREULEUX I •
LE NOIRMONT 1-5 (0-0)

Même schéma que l'année der-
nière. Les Breuleux perdent leur
gardien Negri à Bure à la suite
d'un choc avec Pascal Vallat
(fracture de la mâchoire), et
l'équipe perd ses moyens.

Les locaux ont mené le match
pendant 30 minutes et se sont
effondrés par la suite.

Après le thé, les Noirrrion-
niers imposent leur jeu et Jean-
bourquin ouvre le score à la
48'. A la 51', autogoal de Voi-
blay.

Quelques minutes plus tard,
Sautebin marque le troisième
but pour les visiteurs et l'équipe
locale part à la dérive. Jean-
bourquin porte l'estocade aux
75', 84' et 88', et c'est le nau-
frage pour l'équipe locale.

Stade des Chaux. - 200
spectateurs.

Arbitre: M. Vaszareli de Lyss.
Buts: 48' Jeanbourquin; 51'

autogoal Voiblay; 70' Sautebin;
75', 84' et 88' Jeanbourquin.

Les Breuleux: Baume,
Donzé, Faiyre, Girardin, Negri,
Baumeler, Vettese, Zennaro,
Gigandet, Fillipini, Brunello (75'
Christe).

Le Noirmont: Bourquin, Voi-
blay, Hennin, Paratte, Aubry, A.
Jeanbourquin, Cattin, Cuenot,
Baumeler, Frésard, Prétôt (46'
Sautebin et 57' Aubry). (fd)

• SAIGNELÉGIER -
COURTEDOUX 2-1 (0-1)

C'est par une victoire somme
toute logique des locaux que
s'est terminée cette partie. Celle-
ci avait toutefois mal débuté
pour les gars de l'entraîneur
Dubois. A la 4e minute, un fait
rarissime en football se produi-
sit: sur un dégagement du gar-
dien de Courtedoux, le venl
aidant, la balle s'en est allée
rebondir dans les 16 mètres de
Chaignat et lobait ce dernier.
C'était 0-1.

Saignelégier se remettait de
ce coup du sort et attaquait à
son tour. Après 20 minutes,
c'est Rothenbuhler qui se trou-
vait par deux fois en bonne posi-
tion. La première sur un centre
de Jaquet mais il ratait sa
reprise de volée. Alors qu'une
minute plus tard, à la suite d'un
centre de Bartholomé, son coup
de tête était bien intercepté par
Gerber. Le gardien visiteur qui
fut encore bien inspiré face à
Vonlanthen à la 35e et face à
Jaquet à 44e.

En face, les visiteurs procé-
daient plutôt par contres et se
montraient dangereux, notam-
ment par Gerber qui voyait son
tir passer de peu en dessus, et
par Zaffra auteur d'un joli coup
de tête.

Après la pause, Saignelégier
accentuait encore sa pression.
Tour à tour Bartholomé puis
Vonlanthen et enfin Boillat se
montraient dangereux.

A la 65e, Vonlanthen, sur un
tir à 18 mètres, trouvait enfin
l'ouverture. Quelques minutes
plus tard, à la suite d'un cafouil-
lage, Jeannotat doublait la mise.
En fin de partie, Courtedoux fui
bien près d'égaliser mais c'est le
poteau qui sauvait Chaignat
alors qu'à deux minutes du
terme Jeannotat voyait son tir
passer à quelques centimètres
de la lucarne des buts ajoulots.

Parc des sports. — 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Walther de
Nidau.

Buts: 4' Gerber; 65' Vonlan-
then; 70' Jeannotat.

Saignelégier: Chaignat, Beu-
cler (61 ' Jeannotat), Cattin,
Montavon, Modoux, Jaquet,
Berger, Vonlanthen, Bartho-
lomé, Rothenbuhler, Boillat.

Courtedoux: Gerber, Concei-
cao, Bandelier, Faivre,
Lechenne, Reber, Salomon,
Rossier, Zaffra, Bandelier, Ger-
ber. (fn)

En troisième ligue jurassienne

Pieters remporte la classique « Paris-Tours»
Echappé à trois kilomètres de
l'arrivée, le Belge Jan Goessens
(26 ans), récent vainqueur du
Grand Prix d'Isbergues, a vu
s'évanouir son rêve de rempor-
ter Paris - Tours (290 km),
avant-dernière classique de la
saison avant le Tour de Lombar-
die, en étant rejoint sur la ligne
par le peloton revenant, le
champion de Hollande Peter
Pieters en tête. La troisième
marche sur le podium revenait à
l'Irlandais Sean Kelly,,devant le
belge Marnix Lamaire, qua-
trième.
Jan Goessens a été aussi victime
des exigences des médias moder-
nes. Pour cause de retransmission
télévisée (Canal +), la ligne d'arri-
vée avait été déplacée de 50
mètres, quelques arbres gênant
les vues d'hélicoptère de l'arri-
vée ! Or, la première ligne d'arri-
vée tracée n'avait été effacée
qu'imparfaitement et plusieurs
coureurs, dont Goessens, rappor-

tèrent s'être relevés prématuré-
ment.

Les Belges se contenteront
d'une victoire tout à fait officieuse
par équipes, en classant huit des
leurs dans les 10 premiers.

À L'ATTAQUE
Durant la journée, l'un des coé-
quipiers et compatriotes de Pie-
ters s'était déjà mis en évidence.
Martin Schatker semblait devoir
en découdre, un instant, pour la
victoire, en compagnie de Charly
Mottet (Fr), Peter Huyghe (Be) et
Per Pedesen (Dan), eux-mêmes
derniers survivants d'une échap-
pée à 32. Mais le quatuor fut
finalement rejoint à 15 km de
l'arrivée.

Dès lors, les attaques fusèrent,
sous l'obscurité, le soir tombant
sur une course dont l'arrivée était
jugée à 18 h. Jan Goessens, de
l'équipe aLotto-Eddy Merckx»
allait finalement être le grand mal-
chanceux. A 10 km de l'arrivée, il

avait tenté une première fugue,
bientôt rejoint par le Hollandais
Adri Van der Poel, le vainqueur
de l'année précédente.

LA BOURDE D'HERMANS
Van der Poel contrait , ensuite,
une autre attaque, qui semblait
pouvoir être couronnée de succès.
Le néo-pro belge Gino De Backer
(25 ans) caracolait en tête durant
10 km. Sous l'impulsion de Van
der Poel, il était rejoint à 6 km de
l'arrivée, lors des ultimes virages
et montées du parcours.

Avec Van der Poel, un autre
grand animateur de fa course, le
Français Christophe Lavainne,
tenta encore un va-tout, vain,
avant que Goessens ne réussisse
à passer la surmultipliée sous les
phares des automobiles accompa-
gnatrices.

Peter Pieters a eu le mérite d'y
croire jusqu'au bout. Car, les
autres coureurs du peloton

jouaient tous battus, certains pour
la raison que l'on sait. Mathieu
Hermans, sprinter en puissance,
emmenait le peloton à 200
mètres de la banderolle, lorsqu'il
se releva, tapant violemment sur
son guidon en guise de décep-
tion. Le Hollandais finit en roue
libre... en quatrième position !

S'il ne s'était pas relevé,
croyant à cette fameuse première
ligne d'arrivée, le vainqueur, c'eût
été lui.

Paris - Tours (290 km): 1.
Peter Pieters (Ho) 8 h 28'44"
(moyenne 34,202 km/h); 2. Jan
Goessens (Be); 3. Sean Kelly (Irl);
4. Marnix Lamaire (Be); 5. Gino
de Backer (Be); 6. Eric Vanderaer-
den (Be); 7. Wilfried Peeters (Be);
8. Corneille Daems (Be); 9. Jean-
Pierre Heynderickx (Be); 10. Hen-
drik Redant (Be). Puis: 17. Oth-
mar Hâfliger (S), tous même
temps, (si)

Une arrivée plutôt confuse—

Hasler et Rueda à Cernier

Daniel Oppllger: Il finira 5e à Cemler. (Schneider)

Corrida de Cernier (100 participants). — Messieurs (9 km 300):
1. Marius Hasler ((Dùdingen) 28'41"; 2. Jean-Pierre Berset
(Belfaux) 29'07" ; 3. Johnny Zumbrunnen (Lausanne) 29'10";
4. Kurt Hùrst (Berne) 29'42" ; 5. Daniel Oppliger (Mont-Soleil)
30'04". Dames (4 km 600): 1. Fabiola Rueda (Mont-Soleil,
Colombie) 16'25"; 2. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 17'04"; 3.
Marlise Rapin (Genève) 17'20".

¦9 Golf

Lyle et Faldo en finale du CM de match-play
L'Ecossais Sandy Lyle, vainqueur de l'Espagnol Severiano Balleste-
ros 7-6, et l'Anglais Nick Faldo, qui a éliminé le Gallois lan Woos-
man sur un trou supplémentaire, se rencontreront lundi à Went-
worth (GB), en championnat du monde de golf de match-play. C'est
en raison de la pluie que cette finale a été reportée de dimanche à
lundi. Sandy Lylle a pris l'avantage dès les premiers trous, pour
finalement s'imposer 7-6 face à Ballesteros. Quant à Nick Faldo, il a
connu plus de difficultés face à Woosman: les deux joueurs se sont
départagés sur un trou supplémentaire.

Eftj : Bas/ce*

La poisse pour Murphy
Nyon sera privé des services d'Ed Murphy mercredi à Istanbul, pour
son match aller du premier tour de la Coupe Korac contre Galatasa-
ray. Samedi en championnat, face à Birsfelden, la vedette améri-
caine du club de la Côte s'est blessée à une phalange à un doigt.

Hfl Sport automobile

Le titre «sport-prototypes» à Brundle
Depuis la mi-septembre. Jaguar était assuré de la victoire dans
le championnat du monde des «sport-prototypes» (ex-endu-
rance). En s'imposant dans les 1000 kilomètres du Mont-Fuji
(Japon) lors de l'avant-dernière manche, Martin Brundle pour sa
part a conquis le titre mondial des pilotes. Associé à l'Américain
Eddie Cheever et au Danois John Nielsen, le Britannique
compte désormais 240 points au classement provisoire, et ne
peut plus être rejoint.
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Melliger vainqueur à Païenne
Willi Melliger (Neuendorf), montant «Elastique», a enlevé un par-
cours de chasse disputé dans le cadre du CSI de Palerme, devant
l'Allemande de l'Ouest Hellena Weinberg et l'Italien Filippo Moyer-
soen. Et pour faire bonne mesure, il s'est classé deuxième de la
puissance, enlevée par le Belge Stany van Paesschen.

El Bm

Martelli, mais pas Brown !
Dans son dernier classement, la WBA place l'Italo-Lausannois
Mauro Martelli au sixième rang de la hiérarchie des poids wel-
ters. Un classement qui ignore totalement son adversaire du
championnat du monde de vendredi prochain à Lausanne,
Simon Brown...

Jaquot... corico!
Le Français René Jaquot (27 ans) est toujours champion d'Europe
des poids super-welters. Il a très facilement conservé sa couronne,
en dominant largement, aux points en 12 reprises, l'Italien Romolo
Casamonica, devant son public du Pallazzetto dello Sport de Rome.

L'univers de Galaxy
Le Thaïlandais Kaosai Galaxy a conservé son titre de champion
du monde des poids super-mouche (WBA). A Séoul, il a battu ,
son challenger, le Sud-Coréen Choi Chang-Ho, par k.-o. au hui-
tième round d'un combat prévu en 12 reprises.

m LE SPORT EN BREF ¦¦——^M^̂ ^̂ ^̂ M——^̂ ^—



[ fyù Patinoire des Mélèzes — Match amical mardi 11 octobre 1988 à 20 heures

""SïîSlS?6 La Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters MoHgfkfeM
...l'aSSUrance d'être bien assuré Cartes de saison et billets de match en vente chez:

Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80; Kiosque Pod 2000; Magasin A. Racheter , Fritz-Courvoisier 2; Marc Monnat...aussi pour les sportifs Restaurant Piscine-Patinoires, famille Fischer , La Chaux-de-Fonds; Rue de la Serre 65
,,204 i Vaucher Sport, rue du Temp le, Le Locle. Tél. 039/23 15 35
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encore votre sécurité grâce au
système de freinage antiblocage mie sera plus grande encore grâce à de mul- un leasing intéressant par Ford Crédit. Ford. Le bon choix.
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Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures , layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5 1
2502 Bienne - (fi 032/41 19 30 5

Du producteur valaisan
aux consommateurs
Pommes gravenstein par plt de
1 5 kg à Fr. 1.— le kg. Poires William
par plt de 13 kg à Fr. 1.— le kg.
POMMES: golden ou Jonathan pour
encavage, par plateau de 15 kg à *
Fr. l.-le kg.
Livraison: le vendredi 14 octobre
devant la Centrale, rue du Collège 79,
à La Chaux-de-Fonds, de 16 h à 18 h.
Commandes par téléphone unique-
ment au 039/28 16 31, Mme Pella-
ton. Ne concerne pas la Centrale. ,5443

Amitiés - Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude!
Inscription gratuite.
<fi 021/21 34 22

ooir.ri9

E M M AU Si
Fondateur: l'abbé Pierre

Récupère, débarrasse I
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds I

0 039/26 65 10 u^aj

TÉLÉFAX
Fr. 92.-*

par mois.

Installation et instruction
gratuites.

" Leasing 48 mois

Veherio Redin
Saint-Imier, (fi 039/41 42 82

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 05 10 ,4049

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
, 1

Jolie

- Citroën BX
19 RD

Diesel Break
(station-wagon),

1 986. rouge métal-
lisé. 46 000 km.

Toit ouvrant
panoramique.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 373.— par mois
sans acompte.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

(fi 032/51 63 60
001527

A vendre
pour société

table pliable
moderne

chaises en tube,
vaisselle, frigo,

cuisinière.

<& 039/26 97 60

661

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous. g
Swiss Vinyl, (fi 039/23 59 57 z
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Important projet immobilier

cherche
partenaires
financiers

Ecrire sous chiffres 87-1 1 26
à ASSA Annonces Suisses
SA, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel .133

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand
1 7 ans à votre service.
(fi 039/28 28 77 94
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Sous le signe de Toffensive
Colombier a enfin retrouvé sa jouerie
• COLOMBIER - BERNE 5-1 (3-1)
Il y a longtemps que Colombier n'avait pas fait autant
plaisir. Les hommes de Debrot se sont battus avec
acharnement. Ils ont joué pour gagner. Les deux équi-
pes ont pratiqué un football offensif, ce qui a valu un
match très plaisant, couronné par un nombre impres-
sionnant d'occasions. Un score de 10 à 5, par exemple,
aurait nettement mieux reflété la rencontre.

Thierry Jacot (à gauche) a connu une entrée en matière pour le
moins pétaradante. (Schneider)

La partie démarra sur les cha-
peaux de roues pour les locaux
qui, après seulement six minutes,
menaient déjà par 2-0 grâce à un
doublé de Jacot très remuant en
milieu et en attaque. Quelque peu
surpris, les Bernois ne tardèrent
pourtant pas à réagir. A la 17e
minute, un but de Zbinden était
annulé pour hors-jeu, suite à une
faute sur le gardien neuchâtelois.

Plusieurs fois encore, les hom-
mes de Fattler, l'ex-Xamaxien,
eurent la possibilité de réduire
l'écart . Mais à chaque fois, Enrico
— qui fut certainement un des
grands hommes de ce match —
pouvait imposer son veto. Juste
avant la pause, il s'offrit même le
luxe d'arrêter un penalty de Getz-
mann. Entre temps, Rossi avait
triplé le score et Auderset, profi-
tant d'une bévue de Boillat,
redonné l'espoir à ses couleurs.

DEUX SUR CINQ
Au retour des vestiaires, les Ber-
nois, encouragés par leur pre-
mière réussite, se ruèrent à
l'assaut des buts neuchâtelois.
Mais là encore, Enrico fit le dé-
sespoir des attaquants adverses.
De leur côté, les hommes de
Debrot montrèrent un talent
qu'on ne leur connaissait pas: la
contre-attaque. Ce fut très payant.

Pas moins de cinq fois, un
joueur neuchâtelois se présenta
seul devant Stohler, mais seuls

deux d'entre-eux sortirent vain-
queurs de leur duel avec le gar-
dien bernois.

Dans les ultimes minutes, Co-
lombier aurait pu encore aggraver
le score. En moins de soixante se-
condes, il y eut trois tirs qui vin-
rent s'écraser sur la latte ou le
poteau.

Il est certain que l'on a retrou-
vé le vrai visage de Colombier.
Reste à espérer que cela dure
encore longtemps.

Chézards: 400 spectateurs.

Arbitre: M. Marbet (Kaenerkin-
den).

Buts: 4e et 6e Jacot, 1-0 et
2-0, 27e Rossi 3-0, 30e Auderset
3-1, 59e V. Deagostini 4-1 75e
Rossi 5-1.

Colombier: Enrico ; Boillat; O.
Deagostini, Freiholz (60e Meier),
Cornu; Panchaud (70e Salvi),
Jacot, V. Deagostini; Mayer,
Rossi, Leuba.

Berné: Stohler; Felber;
Eichenberger, Thalmann, Leh-
mann; Pulver (70e Krebs), Batta-
glia, Getzmann; Zimmermann,
Auderset (63e Hess), Zbinden.

Notes: Colombier sans Aubée
(suspendu). — Coups de coin: 6-8
(2-2).

N. Gigandet

Logique respectée
Delémont facile vainqueur, mais...
• DELÉMONT -

KÔNIZ 3-0 (1-0)
La logique a été respectée: Kôniz,
dont le bilan avant de venir à
Delémont était de cinq matchs et
autant de défaites, n'a pas créé la
surprise. Les Bernois ont à nou-
veau baissé pavillon et de manière
très nette.

Toutefois, si Delémont peut
bien sûr s'estimer satisfait du
dénouement de cette confronta-
tion, il serait par contre présomp-
tueux d'affirmer que les Juras-
siens sont sortis de leur convales-
cence.

L'ampleur du succès des
Sports-Réunis est trompeuse.

ceux-ci ont souvent peiné et ceci
en dépit de la modestie de
l'adversaire.

Blancherie: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Willy Rudin de

Liesthal.
Buts: 30' Verillo 1-0; 55'

Daniel Vernier 2-0; 80' Stadel-
mann 3-0.

Delémont: Ducommun; Conz,
Jubin, Kohler, Froidevaux; Daniel
Vernier, Verillo, Stadelmann; P.
Rimann, Egli, A. Rimann.

Notes: pelouse en excellent
état. Delémont sans Bron, sus-
pendu, Veya et A. Vernier (bles-
sés). Avertissements à Rebsamen
et Kohler. (rs)

Pas le bon rythme
Importante défaite locloise face à Berthoud
• BERTHOUD - LE LOCLE

4-2 (2-1)
Après une belle série positive,
on s'attendait à un peu mieux
de la part des Loclois lors de
leur déplacement à Berthoud.
En terre bernoise, les Neuchâte-
lois du Haut ont essuyé une
défaite importante. Alors que
jusqu'ici la formation avait fait
preuve de rigueur en défense,
n'encaissant que quatre buts en
cinq rencontres, elle en a
encaissé autant au cours des 90
minutes de ce match.
Certes la formation locloise s'est
présentée remaniée à la suite de
l'absence de Schwaar, Chassot, et
Lagger, tous blessés. Mais cela
n'explique pas tout. Face à Ber-
thoud, qui aura fait le plein de
points en une semaine face à des
équipes neuchâteloises, les
Loclois n'ont jamais trouvé le bon
rythme.

Cette rencontre qui a tourné en

faveur des maîtres de céans est à
oublier au plus vite du côté des
Jeanneret. Avant la demi-heure
Largiader ouvrait les feux en trom-
pant Daglia. Mais les Loclois
ripostèrent aussitôt et Gigon réta-
blissait l'égalité peu après.

Hélas les Loclois ne réussirent
pas à conserver ce remis avant la
pause. A 6 minutes du thé, Lar-
giader à nouveau, très opportu-
niste, redonnait l'avantage aux
Bernois. Juste avant le tour d'hor-
loge, Affolter redonnait deux lon-
gueurs d'avance à son équipe.
Fort de cet avantage les joueurs
locaux contrôlèrent les opérations
et le match sombra dans la mono-
tonie. A 10 minutes de la fin,
Gigon, en réduisant l'écart, redon-
nait un mince espoir aux Loclois.
Mais les Bernois tenaient à con-
server l'enjeu complet et s'assurè-
rent un avantage décisif à deux
minutes de la fin par Ebneter sur
penalty.

A noter qu'à la 85e minute

Daglia repoussa un premier
penalty. Légère déception donc
dans le camp loclois. Il est à sou-
haiter une saine réaction dès
dimanche prochain au stade des
Jeanneret avec la venue de Rapid
Ostermundigen.

Berthoud: Aebi E.; Aebi K.;
Rochel, Rutschmann, Ebneter,
Pram, Mezger, Beutler (46' Affol-
ter), Bill; Largiader, Meyer (71'
Ammann).

Le Locle: Daglia; Montandon;
Vonlanthen, Arnoux, De La Reus-

sille; Gardet (46' Rota), Schena,
Morata, Huot; Gigon, Angelucci.

Buts: 25' Largiader 1-0; 33'
Gigon 1-1; 39' Largiader 2-1; 58'
Affolter 3-1; 79' Gigon 3-2; 88'
Ebneter (penalty) 4-2.

Notes: avertissements 68'
Vonlanthen, 90' Huot.

Le Locle sans Schwaar, Chas-
sot et Lagger blessés. 85' Daglia
retient un penalty. Stade de Ber-
thoud, 350 spectateurs. Arbitres :
M. Despland d'Yverdon.

Mas

Richard Gigon: deux buts pour... une défaite. (Photo Schneider-a)

Coupe des espoirs prolifique
Les quarts de finale de la Coupe
des espoirs ont donné lieu à trois
victoires à domicile, la dernière
rencontre entre Lugano et Servette
se jouant pour sa part le 3 décem-
bre.

Lucerne s'est imposé devant
Bâle par 2-1 après prolongations.
Les Grasshoppers ont nettement
dominé Bellinzone (4-1) et Saint-
Gall a pris le meilleur sur Neuchâ-
tel Xamax par 4-3, après prolonga-
tions également.

• LUCERNE • BÂLE 2-1
(0-1 1-1) a.p.

450 spectateurs. — Buts: 45e Fùri

0-1; 58e Béguin 1-1; 111e Gmûr
2-1.

• GRASSHOPPER -
BELLINZONE 4-1 (1-1)

400 spectateurs. — Buts: 6e
Ugras 1-0; 13e Tachelli 1-1; 81e
Pedrotti 2-1; 85e Balmer 3-1; 89e
Pedrotti 4-1.

• SAINT-GALL - NEUCHÂTEL
XAMAX 4-3 (1-0 2-2) a.p.

500 spectateurs. — Buts: 45e
Christensen 1-0; 47e Thûler 2-0;
51e Moruzzi 2-1; 87e Kunz 2-2;
95e Thûler 3-2; 110e Kunz 3-3;
114e Pagno 4-3. (si)

Défaite rouge et noir

Sur les autres stades
• SAINT-GALL -

NEUCHÂTEL XAMAX
3-3 (1-1)

• GRASSHOPPER -
LAUSANNE 4-1 (2-1)

Hardturm. — 12.500 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger (Aarau).
Buts: 9' Koller 1-0; 22' Mùller
1-1; 38' Stiel 2-1; 58' In-Albon
3-1; 66' Stiel 4-1.
Grasshopper: Brunner; In-
Albon; Stiel, Imhof (27' Meili),
Bianchi; Gren, Andermatt , Kol-
ler (75' Sforza); Rufer, César,
Sutter.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Schônenberger, Kaufmann, Bir-
rer; Mùller, Burri, Mohr, Bau-
mann; Friberg (46' Nadig), Ber-
naschina (69' Gmûr).

• YOUNG BOYS - SERVETTE
2-3 (2-1)

Wankdorf. — 5600 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 10' Zuffi 1-0; 27' Rum-
menigge 1-1; 34' Zuff i 2-1; 67'
Fargeon 2-2; 71' Bdnvin 2-3.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer, Weber, Hanzi (84'
Fimian); Limpar, Jeitziner (68'
Rapolder), Baumann, Nilsson;
Maissen, Zuffi.
Servette: Kobel; Besnard; Has-
ler, Bamert, Schâllibaum; Cac-
ciapaglia, Favre, Rummenigge;
Sinval, Fargeon, Bonvin.
Note: 75' Limpar expulsé du
terrain.

• AARAU - LUGANO 2-2 (1-1)
Brùgglifeld. — 5700 specta-
teurs.
Arbitre: Freidrich (Seedorf).

Buts: 13' Colombo 0-1; 24'
Matthey 1-1; 49' Knup 2-1;58'
Colombo 2-2.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Scharer (80' Barth), Tschuppert,
Kùhni; Meier, Van der Gijp;
Thomas Wyss (7 V Opoku Nti),
Herberth; Matthey, Knup.
Lugano: Piccioli; Zappa; Ladner,
Degiovannini; Fornera; Sylves-
tre, Penzavalli (74' Fumagalli),
Gorter, Colombo; Leva, Pelosi.
Note: 66' Leva expulsé du ter-
rain.

• BELLINZONE - WETTINGEN
1-1 (1-1)

Comunale. — 5200 spectateurs.
Arbitre: Christe (Lausanne).
Buts: 2' Mapuata 1-0; 45' Ber-
telsen 1-1.
Bellinzone: Mutter: Hannes;
Tognini, Rufer, Tami; Meier
(57' Marchand), Fregno, Schàr;
Mapuata, Turkyilmaz, Jaco-
bacci.
Wettingen: Stiel; Rueda; Ger-
mann, Schepull, Frei; Kundert,
Hausermann, Peterhans, Baum-
gartner; Bertelsen, Pellegrini.

• SION - LAUSANNE
1-0 (1-0)

Tourbillon. — 8000 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
But: 29' Baljic 1-0.
Sion: Lehmann; Renquin; Fran-
çois Rey, Balet, De Siebenthal;
Olivier Rey, Piffarett i, Baljic,
Bacchini; Brigger, Cina (85'
Albertoni).
Lausanne: Huber; Aeby; Bes-
nard (85' Engler), Herr, Fernan-
dez; Ohrel, Schùrmann, Bregy,
Hottiger (65' Douglas); Thycho-
sen, Chapuisat. (si)

Adversaire des Suisses
Adversaire du Servette FC au deu-
xième tour de la coupe d'Europe
de l'UEFA, le FC Groningue s'est
imposé par 3-2 sur le terrain de
Willem II, lors de la 8e journée du
championnat de Hollande. Gro-
ningue occupe désormais la 5e
place du classement.

Quant aux champions de Tur-
quie de Galatasaray Istanboul,
prochains adversaires de Neuchâ-
tel Xamax en coupe d'Europe de
clubs champions, ils n'ont pas
joué ce week-end. La Turquie dis-
putera en effet mercredi face à
l'Islande un match de qualifica-
tion pour la coupe du monde
1990. (si)

Victoire et repos
SPORT-TOTO

X X 1 X 1 2 X 1 2 2 1 2 1

TOTO-X
1 -4 -15 -21 - 29-31.
Numéro complémentaire: 7.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
4 - 5 - 1 0 - 1 4 - 1 7 - 2 4 .
Numéro complémentaire: 25.
Joker: 434 278.

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Longchamp:
1 2 - 5 - 1 4 - 1 6 - 1 5 - 2 0 - 1 8 .
Non-partant: 2
Course suisse à Maienfeld:
7 -12 -10 -5 .  (si)

JEUX

Coupe suisse des vétérans
• REINFELDEN - LE LOCLE 0-1
Les vétérans loclois, continuant
sur leur lancée, ont facilement éli-
miné Rheinfelden en huitièmes de
finale.

En effet, le score étriqué est
trompeur car, au vu * de .leurs
actions, les Loclois ont largement
dominé les locaux. Le nombre
d'actions manquées est à mettre
au compte de la précipitation sur-

tout, de la maladresse quelque-
fois.

Victoire logique donc, pour un
match correcte, joué dans des
conditions climatiques et arbitra-
les bonnes pour la pratique du
football.

Le Locle: Eymann; Cortinovis;
Di Marzo, Morandi, Fillistorf; Kol-
ler, Portner, Martinez; Veya, Borel
(75' Dubois), Romerio (65' Lora).

But: Veya. (vg)

Encore un succès

Boudry méritoire
• OSTERMUNDIGEN -

BOUDRY 1-1 (1-1)
Parti avec l'intention de ne pas
perdre, le FC Boudry a obtenu un
match nul mérité hier matin en
terre bernoise. Cette partie à qua-
tre points entre mal classés, Bou-
dry l'a assez mal entamée.

En effet, au quart d'heure déjà,
Wyss ouvrait la marque à la suite
d'une échappée à la limite du
hors-jeu. Comme lors de leurs
dernières sorties, les Boudrysans
devaient à nouveau courir après le
score.

Mais cette fois, ils ont réussi à
égaliser assez rapidement: après
un bon mouvement collectif sur la
droite, Ledermann pouvait centrer
sur Matthey qui marquait impara-
blement de la tête. Boudry était
même tout près de doubler la
mise. Malheureusement, Savinelli
déviait de justesse un bon coup
de tête de Humair.

Après le thé les locaux prirent
le match à leur compte sans être
toutefois être vraiment dangereux.

En effet, leurs seules occasions de
but provenaient d'erreurs défensi-
ves. De leur côté, les Neuchâtelois
eurent également quelques possi-
bilités d'empocher les deux
points, notamment par Alain
Binetti à deux reprises. En dépit
d'une fin de match difficile, les
hommes de l'entraîneur Alain
Dubois parvinrent à préserver leur
acquis.

Rapid Ostermundigen: Savi-
nelli; Iff; Lùthi, Bianchi, Krebs;
Ruprecht (70' Wûthrich), Jaggi,
Schar; Rapold, Yuille (45' Bar-
mote), Wyss.

Boudry: Bachmann; D. Mou-
lin; C. Moulin (80' Blanc), Mat-
they, Da Cruz; Negro, Schmutz,
Humair; Binetti, Ledermann, Ron-
dez.

Notes: place de sport d'Oster-
mundigen, 400 spectateurs,
bonne pelouse. Beau temps. Aver-
tissement à Humair.

Buts: 14' Wyss 1-0; 35' Mat-
they 1-1.

Arbitre: M. Palama de Delé-
mont. (ag)

Point précieux



¦/occasion fait le larron
Arrière défaite chaux-de-fonnière à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON 0-1 (0-0)
Dur, dur, la loi du sport. Le FC La Chaux-de-Fonds
s'en est aperçu une fois de plus samedi. Pour
n'avoir pas su faire rimer collectivité avec effica-
cité, les protégés du président Bosquet ont échoué
au poteau. La défaite et les... deux expulsions enre-
gistrées sont venu accentuer l'amertume de la pha-
lange locale. L'occasion faisant le larron, Yverdon
est, lui, parvenu à tirer les marrons du feu en fin de
partie. Deux nouveaux points ont garni son escar-
celle grâce à une réussite tardive de Vincent Taillet
(86e).
Personne n'aurait crié à l'injustice
en cas de parité à l'issue des no-
nante minutes. Les deux équipes
sont apparues très proches l'une
de l'autre. La Chaux-de-Fonds a
mené son match de manière intel-
ligente tout en se créant de bon-
nes chances de but. Yverdon, de
son côté, tout en prouvant sa maî-
trise est apparu moins fringant,

moins tranchant que de coutume.
Finalement seul l'arbitre a sombré
dans la. médiocrité trouvant
notamment les moyens de brandir
deux cartons rouges dans une
partie dénuée de coups et autres
actes indignes d'un terrain de
football.
A La Charrière, l'ogre vaudois
s'est présenté sans son appétit

coutumier. L'usure du pouvoir a
bien failli jouer un mauvais tour
aux hommes de Bernard Challan-
des. Mêmes les plus chauvins des
supporters vaudois en sont venus
à l'admettre durant la rencontre.
«On est bon à prendre» ont-ils
soupiré à haute voix dans la petite
tribune.

LA CHARRIÈRE
Laurent GUYOT

La grande chance des visiteurs
est venue de la classe de ses
étrangers. Antal Nagy et Slobo-
dan Rojevic ont constitué une
charnière centrale sécurisante.
Non content de leur travail défen-
sif , les deux hommes se sont inté-
grés, tant que faire se peut, aux
mouvements offensifs.

Le Hongrois et le Yougoslave
ont aussi précipité le réveil de
leurs coéquipiers après le thé.
Vincent Taillet s'est hissé à leur

hauteur en reprenant victorieuse-
ment de la tête un centre d'Urs
Egli au second poteau (86'). Une
réussite qui a valu son pesant
d'or.

ENSEMBLE ÉQUILIBRÉ
Devant un public toujours plus
nombreux et ne demandant qu'à
se réchauffer, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est présenté sous de bon-
nes dispositions. L'ensemble a
paru équilibré privilégiant le jeu
collectif. Seule l'efficacité est
demeurée absente.

Les «jaune et bleu» ont raté le
coche en première mi-temps. Maî-
trisant la situation, bousculant le
chef de file, Alain Renzi et ses
coéquipiers se sont créé plusieurs
occasions. Sur une ouverture mil-
limétrique de Philippe Chauveau,
Michael Birkedal a préféré la
passe au tir (23'). Peu avant la
mi-temps, le Français s'est heurté
au gardien Serge Willomet (41 ').

Un coup de tête d'Yves Forney
frappant le dessus de la transver-
sale (65') a constitué le chant du
cygne. Dès cet instant, les maîtres
de céans se sont appliqués à pré-
server un juste verdict de parité.
L'expulsion de Michael Birkedal
(deux avertissements) a coûté

cher. Le but yverdonnois est
tombé quelques minutes plus
tard. Quant à la sortie prématurée
de Jean-Marc Corpataux, elle
n'ajoutera rien à la gloire ni de
son auteur ni d'un arbitre complè-
tement à côté de son sujet.

L. G.

La Charrière: 700 specta-
teurs
Arbitre: M. Bernard Neukom
(Zurich)
But: 86' Taillet (0-1)

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Lovis,
Castro; Renzi, Birkedal, Bevi-
lacqua (76' Gay), Guede;
Chauveau (83' Corpataux),
Forney.

Yverdon: Willomet; Nagy;
Bozzi, Rojevic, Schertenleib
(6 V Taillet); Rochat , Naef,
Vialatte; Isabella, Ruchat, Egli.

Notes: Temps nuageux et très
frais , pelouse souple et glis-
sante; La Chaux-de-Fonds sans
Bridge (équipe nationale du
Canada), Yverdon sans Bonato
(blessé); avertissements à Bir-
kedal (20', jeu dur), Vialatte
(66' , réclamations) et Corpa-
taux (89' antijeu); expulsions
de Birkedal (82' , 2e avertisse-
ment pour jeu dur) et Corpa-
taux (90' , 2e avertissement
pour antijeu); fautes sifflées:
19-20 (6-13), tirs au but: 6-9
(4-3), hors-jeu: 11-5 (7-3),
corners: 5-5 (3-3).

Et Luthi frappa deux fois—
Neuchâtel Xamax est revenu de loin à Saint-Gall
• SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX 3-3 (1-1)
Personne n'aurait parié une saucisse sur les chan-
ces rjeuchâteloises à treize minutes de la fin. Le
stupide but de Fischer semblait décisif. Et pour-
tant... Refusant la défaite, les hommes de Gilbert
Gress mobilisaient toutes leurs forces pour tenter
de forcer le destin. Dans leur abordage du but
adverse, ils possédaient un atout qui allait se révé-
ler capital: Robert Luthi. En deux circonstances (82'
et 91'), il médusait son garde du corps et le gardien
Gruter. Une superbe tête, puis une fabuleuse «bicy-
clette», et voilà le travail. Les champions reve-
naient de très très loin...
Car il faut bien admettre qu'un
revers aurait eu des conséquences
très graves au classement et dans
le mental des Neuchâtelois.

Ceux-ci restaient en effet sur
une série négative de trois défai-
tes successives à l'extérieur
(Lugano, Lucerne et Bellinzone).
Mais ce match nul ne suffit pas à
gommer les imperfections doht
souffre Xamax. Sur l'Espenmoos,
les Neuchâtelois ont littéralement
offert deux buts à Saint-Gall. Gil-
bert Gress le confirmait en parlant

de grossières erreurs individuel-
les sur le deuxième et le troi-
sième but.

SAINT-GALL
Laurent WIRZ

Sur le but de Zamorano, la
défense se laissait prendre de
vitesse à la suite d'une longue
ouverture de Piserchia servi par-
...Nielsen! Quant à la troisième
réussite des locaux, elle découlait

Admlr Smajic: pas facile d'échapper à Pitch (à gauche). * .̂̂ *̂r (AP)

d'une immense mésentente entre
Corminboeuf et Mottiez: Fischer
profitait de l'aubaine.

AU BORD DU KO
Saint-Gall a plusieurs fois failli
réussir le KO. Les hommes de
Jara ont eu de nombreuses balles
de contre favorables. Mais ils
n'ont pas su en profiter au maxi-
mum.

L'entraîneur autrichien adres-
sait d'ailleurs des reproches à son
équipe. Les joueurs ont été naïfs
à 3-1. Ils ont tous couru en
avant au lieu de casser le
rythme du match en faisant des
fautes à mi-terrain...

Belle mentalité! Il n'empêche
que Saint-Gall, s'il a perdu un
point, a quand même fait plaisir à
son public en se créant bon nom-
bre de situations dangereuses et
en marquant trois fois.
Chez les «Brodeurs», on a surtout
remarqué le Chilien Zamorano.
Vif, adroit et collectif aussi, il a
représenté un danger constant.
L'autre étranger, le Tchécoslova-
que Jurkemik, s'est signalé par
un superbe coup-franc (24'). Mais

il n'a pas su donner l'assise
nécessaire à sa défense en fin de
match.

Pitsch et Piserchia se sont mis
en évidence en alternant les mon-
tées offensives et...les charges
incorrectes. Demandez à Smajic!

GRACE AU MORAL
Le Yougoslave a réussi samedi
son premier but en championnat
pour les «rouge et noir», en bros-
sant parfaitement un coup franc.
Ses débordements sur le flanc
gauche ont souvent amené le
danger dans la surface adverse.

A mi-terrain, Nielsen a su cal-
mer le jeu et donner de bons bal-
lons, Perret a effectué un travail
précieux alors que Lei-Ravello
n'était pas dans le coup. Quant à
la défense, elle a trop souvent
dangereusement flotté...Par con-
tre, Decastel (centre de la droite)
et Ludi (remise de la tête) ont
donné des ballons décisifs à
Luthi.

La fatigue du match européen a
pesé dans les jambes neuchâteloi-
ses, ce qui faisait dire à Gilbert
Gress: Après les 120 minutes de
mercredi, l'équipe a aujourd'hui
montré un superbe moral. La
réaction en fin de rencontre l'a
prouvé.

Le mot de la fin revenait, une
fois de plus, au président Facchi-
netti. Après le 3-2, je suis allé
au vestiaire, car je ne tenais
plus. L'égalisation, c'est les
joueurs qui me l'ont racontée-

Stade de l'Espenmoos, 8500
spectateurs.

Arbitre: M.Bianchi (Chiasso).
Buts: 24' Jurkemik 1-0, 31'

Smajic 1-1, 54' Zamorano 2-1,
77' Fischer 3-1, 82' Luthi 3-2,
91' Luthi 3-3.

Saint-Gall: Gruter; Jurkemik;
Pitsch, Rietmann, Hëngartner;
Piserchia, Alge, Hegi, Fischer;
Metzler (82' Lehnherr), Zamo-
rano.

Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Decastel; Mottiez, Ludi,
Ryf (.74' Chassot); Lei-Ravello
(79; .Fasel), Nielsen, Perret; Sut-
ter, Luthi, Smajic.

Notes: Pelouse grasse. Temps
froid. Saint-Gall sans Irizik (sus-
pendu) et Gâmperle (blessé). NE
Xamax sans Hermann (suspendu),
Urban, Widmer et Zwicker (bles-
sés). Avertissements à Ludi (84')
et Fasel (86'). Coups de coin: 4-9
(2-4). L.W.

Alain Renzi: un échec amer. (Schneider)

Un compliment
L'aveu de Chai landes

L'arbitre zurichois a connu une
sortie de terrain animée. M.
Neukom se souviendra certaine-
ment de son passage à La
Chaux-de-Fonds. Même quel-
ques personnalités se sont join-
tes aux supporters incondition-
nels pour effectuer une conduite
de Grenoble au directeur de jeu.
Ce dernier, de par sa faiblesse, a
fait l'unanimité auprès des
entraîneurs.

Bernard Challandes est
cependant vite passé sur le sujet
avant de relever les mérites de
son ancienne équipe.

Ils ont très bien joué le
coup. Il est devenu difficile de
les surprendre. Mes joueurs
ont peiné durant plus d'une
heure n'arrivant pas à trouver
la faille. Nous étions bons à
prendre en première mi-
temps. Les gars ne sont plus
animés par cette même rage
de vaincre, ce dynamisme
indispensable à la gagne. En
tous les cas, un partage de
points n'aurait lésé personne.

Le mentor d'Yverdon-Sports a
aussi parlé de l'avenir.

L'objectif est constitué par
une participation au tour de
promotiqn-relégation. Nous ne
nous renforcerons pas à
l'entre-saison. Nous jouerons
la fleur au fusil dans cette

compétition. Et si par un heu-
reux hasard nous accédons à
l'élite, il sera toujours assez
tôt pour se retourner.

BUT LITIGIEUX
En sortant du vestiaire des arbi-
tres, Toni Chiandussi a apporté
quelques explications.

Le premier carton jaune
donné à Birkedal est tombé
sur une action nullement
intentionnelle. L'arbitre en a
jugé autrement. Pour Corpa-
taux, le cas s'est présenté dif-
férement. Chose certaine,
nous avons perdu notre sang-
froid et du même coup le
match après la première expul-
sion. D'ailleurs, je ne suis pas
placé pour le confirmer mais
les joueurs ont vu un hors-jeu
sur la réussite vaudoise.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
en est venu à regretter cette
défaite et ces expulsions après
un bon match.

L'équipe a bien joué. Nous
sommes passés tout près
d'une jolie victoire. Nous
avons raté le coche en pre-
mière mi-temps. Je m'en suis
entretenu avec les joueurs à la
pause. Il nous faudra remédier
à ce manque d'efficacité pour
demeurer dans la course à la
sixième place. L. G.

: superbe
première victoire
chaux-de-fonnière
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En voiture pour la nostalgie
Périple du Vétéran Car Club au Val-de-Travers

Des tonnes de nostalgie sur quatre
roues: le Vétéran-Car-Club de
Suisse romande (VCCR) a fait rou-
ler ses vieux tacots au Val-de-Tra-
vers ce week-end. Tacots ? Sub-
limes voitures plutôt. Les rondeurs
des carrosseries s'ornent du sourire
chromé des calandres nickel. De la
bagnole de grand-mère Donald,
genre middle-west américain, à
celle des Incorruptibles, la nostal-
gie prend tous les goûts.

Le VCCR réunit plus de 400 mem-
bres qui possèdent un millier de
véhicules, voitures et motocycles.
Le but du club ? Sauver, conserver
ou restaurer dans leur originalité
les véhicules d'époque et «organi-
ser des manifestations en rapport
avec ces véhicules.»

EN LONG, EN LARGE
ET EN VAL-DE-TRAVERS

Ce week-end, 13 ans après avoir
grimpé la colline du Château de
Môtiers pour le septième Rallye
international, deux douzaines de
véhicules anciens, admirablement
restaurés, ont sillonné le vallon en
long, en large et en travers. Périple
jusqu'aux Verrières par les gorges
de Noirvaux samedi matin, voyage
en train à vapeur depuis Saint-Sul-
pice, excursion dans le Nord vau-
dois dimanche matin, avec retour
par les pâturages des hauteurs de
Couvet jusqu 'à l'aérodrome de
Môtiers où les avions d'un autre
âge n'ont pas pu se poser car le
vent était trop violent.

DODGEBROTHERS
ET LES AUTRES

Sur le parking de la gare du
Vapeur-Val-de-Travers, à Saint-
Sulpice, la plus vieille voiture por-
tait la marque de Dodge Brothers.
Véhicule préféré de la grand-mère
de Donald, elle porte le millésime
de 1914. Son conducteur, Roger

Tacots sublimes et locomotives à vapeur. Des bouffées de nostalgie. (Impar-Charrère)

Terreaux, bichonne un bijou
encore plus ancien, celui du «P:ére
Jeanneret», dentiste fleurisan, qui
l'acheta en 1897 à Glay (Doubs)
chez le constructeur JeanPerrin.

Un tacot historique, à la valeur
inestimable, qui roula à Fleurier
au début du siècle mais ne se sent
à l'aise qu'au plat.

La JeanPerrin ne participait
donc pas à ces retrouvailles de

véhicules anciens. Il faut ménager
«a vieille mécanique. Absence
regrettée, largement compensée
par la Delage 1922, la Citroën
1927, la Peugeot 402, la Durant, la
Ford, l'Alvis, la Talbot de Sures-
nes, l'Alfa Roméo de Milano et la
Fiat de Turin. Manquaient les
témoins de l'industrie neuchâte-
loise: les Zédel de Saint-Aubin et
les Martini de Saint-Biaise.
Notre pays, fut un important pro-
ducteur de voitures marquées du

sceau de la qualité suisse. Il a
abrité de nombreux constructeurs
de voitures et motocycles: Ajax,
Allegro, Berna, Condor, Dufaux,
Etienne Ballabey, Martini, Maxi-
mag, Motosacoche, Pic-Pic, Sau-
rer, Sigma, Speidel, Turicum ou
Zédel.

«VIEUX TACOTS»
REBAPTISÉS

Le Vétéran-Car-Club de Suisse
romande, dont l'union fut formel-

lement sacrée voilà 25 ans date, en
fait, de 1961. La première associa-
tion s'appelait «Club romand des
vieux tacots», dénomination jugée
quelque peu péjorative deux ans
plus tard. A noter, pour la petite
histoire, que l'un des membres
fondateurs, Ernest Schmid, effec-
tuait ses déplacements en De Dion
Bouton de 1919.

La classe...
J. J. C

Jura bernois:
craintes

inf ondées
La commune de Reconvilier,
dans la vallée de Tavannes, a
donc élu, en cette f i n  de
semaine, le nouveau chef de
son exécutif .

En la personne de Daniel
Schaer, agrarien, l'électorat
local a désigné un homme
connu pour ses convictions
antiséparatistes, et ce de
manière très claire: 873 suf -
f rages pour l'élu, contre 231
pour son rival d'Unité juras-
sienne.

Un score sans équivoque
donc. Et pourtant, à la veille
encore de ce scrutin, certai-
nes craintes n'avaient pas
manqué de se f aire entendre,
dans l'ensemble du Jura ber-
nois et dans la vallée en par-
ticulier, qui émanaient bien
entendu du camp antisépara-
tiste.

On allait jusqu'à penser
que Michel Bourquin, ensei-
gnant représentant d'Unité
jurassienne, avait une chance
de bouleverser la tradition.
Et la participation élevée -
72% des ayants-droit —
prouve, à l'envi, que même
les citoyens antiséparatistes
de Reconvilier n'étaient de
loin pas unanimes à considé-
rer leur majorité eff ective
comme absolument rassu-
rante. Mais, bien sûr, ce
déplacement assez massif
aux urnes - quoiqu'on ne
votât sur aucun objet canto-
nal —, est également le ref let
d'une absence de saturation,
chez les citoyens de Reconvi-
lier et au sujet de leur mairie.
Durant les dix dernières
années en eff et , ce poste
avait été repourvu de
manière tacite.

Il ne se sera donc pas pro-
duit de réelle conf rontation,
en cette f i n  de semaine à
Reconvilier, entre les camps
antiséparatiste et séparatiste,
le résultat étant par trop
clair.

Mais en f ait, les craintes
susmentionnées étaient-elles
basées essentiellement sur le
pressentiment d une éven-
tuelle poussée séparatiste
dans la commune en ques-
tion, ou également (et peut-
être surtout) sur le Sentiment
généra] que les partis gouver-
nementaux voient leur
audience f ondre, particulière-
ment auprès de la jeunesse ?
Cela le président de l'udc
régionale, Roland Benoît,
justement, le soulignait
encore vendredi dernier, à La
ISeuveville, à l'occasion d'une
assemblée extraordinaire de
ce mouvement. Et l'eff ort
nécessaire à f ournir en direc-
tion de la jeunesse, tous les
grands partis du Jura bernois
le savent nécessaire, impéra-
tif même.

Mais f inalement, avec un
maire de 46 ans, soutenu par
les jeunes antiséparatistes du
Sanglier notamment, l'udc a
réalisé à Reconvilier un petit
pas dans ce sens.

Dominique EGGLER
• Lire aussi en page 22.

Les jolies colonies de vacances
Les petits Chaux-de-Fonniers sont à Arveyes

Les joyeuses colonies de vacances
de Pierre Perret ne sont pas celles
que la ville de La Chaux-de-Fonds
propose à ses petits écoliers. La
bonne humeur y est aussi certes,
mais les conditions d'accueil sont
plutôt des modèles du genre. On ne
s'y baigne pas dans les égoûts et on
ne laisse pas trois molaires dans les
tartines. Durant ces vacances
d'automne, ils sont quelque 120

enfants à profiter de l'infrastruc-
ture de la Clairière et du cadre des
alpes vaudoises.

Les colos de la ville de La Chaux-
de-Fonds

^ 
sont une institution cin-

quantenaire. Au début , les joyeu-
ses cohortes partaient pour Malvil-
liers et depuis 1976, après l'acqui-
sition du chalet La Clairière, c'est
à Arveyes-Villars qu'elles se ren-

dent, deux fois l'an. Quinze jours
en août , et deux fois une semaine
pendant les vacances d'automne,
telle est l'offre faite pour des colo-
nies appelées maintenant camps de
vacances et destinés aux enfants de
3e primaire jusqu'en classe
d'orientation, soit première secon-
daire.
Passer de la colo au camp entend
aussi une évolution. Le caractère

La Clairière à Arveyes où les petits chaux-de-fonniers passent actuellement de joyeuses vacances.

éminemment social des débuts
prévaut, bien qu'atténué. Ces
séjours s'adressaient en premier
lieu aux enfants défavorisés privés
de possibilités de vacances hors de
leur lieu de domicile. La générali-
sation des départs en famille a
changé la situation même s'il
demeure des milieux économique-
ment faibles pour qui l'offre est
bienvenue. On retrouve alors le
caractère social dans le prix avan-
tageux proposé, assorti de subven-
tions adaptées selon le revenu des
parents et le nombre d'enfants
constituant la famille.

L'école primaire et sa direction
gèrent cette question et organisent
les camps, dont l'aspect financier
émarge également à sa comptabi-
lité.

Pour couper court aux doléances
des contribuables à gros revenus -
qui se sentent souvent doublement
taxés -, des subventions sont
accordées à chacun. Un petit 5%
pour les plus riches et une partici-
pation appréciable pour les plus
désargentés : pour les familles de
deux enfants - même si seul l'un
deux participe au camp - le coût
d'une semaine peut varier de 13
francs à 158 francs. Une bonne
tranche des intéressés ont un
revenu effectif situé entre 20.000
francs et 35.000 francs. Ces chif-
fres confirment que le but social
répond encore à des besoins et une
aide peut encore être apportée en
cas de difficultés. Mais autant le
conseiller communal responsable

que la direction des écoles primai-
res et les collaborateurs organisa-
teurs sont heureux de constater un
mélange de population dans la
participation. Fini la colo des pau-
vres et la colo punition : on part en
camp, et on s'y amuse beaucoup.

Cet automne, l'offre était parti-
culièrement alléchante, avec un
camp de sport intensif pour la
semaine dernière. Le temps
moyennement clément a permis de
toucher à diverses disciplines
d'extérieur comme les rallyes
pédestres, la marche, la course à
pied, natation , patin , mini-bad-
minton, mini-tennis, aérobic, gym-
nastique étaient aussi au pro-
gramme concocté par une équipe
d'enseignants et de moniteurs
sportifs et motivés. Ce camp a eu
un grand succès et quelque 20 ins-
criptions de trop ont dû être dépla-
cées sur la semaine actuelle, vouée
plus à la tranquillité des balades,
aux jeux en groupes et aux bricola-
ges.

Les moniteurs des camps sont
recrutés parmi les étudiants sou-
vint par l'école primaire; pas tou-
jours facilement d'ailleurs, cette
tâche demandant une réelle moti-
vation personnelle.

Accueillis à Arveyes, dans le
chalet communal, les enfants trou-
vent un cadre idéal, spécialement
en cette saison, où tout est à portée
de mains, disent les organisateurs.
Comme des coqs en pâte dans
cette maison bien équipée pour ce
genre de joyeuses colos. (ib)
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dites-le nous...

039/211 135
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Du lO au 15 octobre
INTERCELL
DéCOUVERTE chèque* /ÎSr*jîîé E3

Du PREMIER SOIN ANTI-TEMPS 
 ̂

INSTITUT DE BEAUTé
QUI RENFORCE r̂ m^ f ^T^̂ 0 BOUTIQUE
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FACTEUR PRIMORDIAL * M M  *W 0 039/237 337
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Fours à micro-ondes
Plus de 20 modèles des meilleures
marques. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Par exemple: |S| ¦¦ 1

Novamatic 11 F M

Pour une cuisson ^fl] f̂ ^~L_.— p

propre et
économique. **& 6\f\
Prix chox FUST ¦5JÎ3F-"
(ou 3x Fr. 69.-1

Bauknecht r ^MW 600 |i" B
Puissance 600 W. |l " ¦ W

l'intérieur, corn- Jgt
pact à l'extérieur \%JBUMHiM*v
(L 40/H 38/P 34). N̂ _[ ' 3
4 niveaux
de puissance. /I ffcO
Prix vedette FUST *#5JO «"
(Location, droit au lieu de 538.-
d'achat Fr. 21.-/m.
Paismmrt sur facture. Tous les modèles
immédiatement livrables du stock. Garantie
possible jusqu'à 10 ans. Choix permanent
d'appareils d'occasion et d'exposition. 
Chou»-do-Fondi , Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74
marlna>ccntr« 038 33 48 48
Yverdon. Rue de la Pla.r.o 9 02421 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10
Service de commande
par téléphone 021 /22  33 37 002569

«Moins de frais
d'entretien»
Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les' fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous ferez
de réelles économies et vous épar-
gnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

JEAN CLAUDE ,
MENUISERIE-ÉBËNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 19 35

Succursale:
Rue de la Préfecture 97

2608 Courtelary S

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand
1 7 ans à votre service.
<fi 039/28 28 77 94
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Elle avait assez de sang-froid pour conserver
son calme, malgré la fureur qui vibrait dans sa
voix.

— Souvenez-vous, dit-elle, nous avons signé un
engagement. Nous avons réuni l'argent, beau-
coup d'argent, au prix de grandes souffrances et
de bien grands sacrifices de la part de mon peu-
ple. Il nous (aut ces armes! Sans elles, nous ne
sommes rien. Des hors-la-loi, une poignée de
montagnards révoltés! Avec elles, nous devenons
une nation en guerre. Nous paierons le prix
demandé mais nous voulons ce que vous et vos
associés nous avez promis.

L'homme baissa la tête.

- Ecoutez, miss Leilah, je vous jure par tout
ce que j'ai de plus sacré que tout était prêt, les
caisses emballées, le navire et les camions affré-
tés... et puis d'un seul coup, quelqu'un est inter-
venu... quelque part... je ne sais où. Je ne suis
qu'un intermédiaire... ce... ce quelqu'un a
manœuvré de telle manière qu'il a offert de ces
armes le triple de leur valeur. Je ne devrais pas
vous révéler tout cela mais telle est la vérité: le
triple de leur valeur.

Les yeux vert pâle virèrent à l'émeraude som-
bre tandis que les lèvres de la jeune femme se
retroussaient sur les dents.
- QUI?
— Je vous le répète, je n'en sais rien. Mais tout

n'est pas encore perdu pour vous, confia-t-il à
voix basse. Nous ne sommes pas les seuls fournis-
seurs sur le marché international. Il existe pour
le moins une douzafcie d'autres maisons de quel-
que importance qui pourront vous offrir leurs
services — surtout pour une pareille somme — et...

Elle l'interrompit d'un geste furieux.
- Nous n'avons plus le temps de prendre

d'autres contacts et de courir à travers toute
l'Europe et les Etats-Unis pour des rendez-vous
et des réunions. Nous avons besoin de ces armes
dans quarante jours, pas un de plus... sinon, tout
risque d'être remis en question pour une généra-
tion.

- Laissez-moi vous raccompagner, dit
l'homme en la suivant jusqu'à la porte.

Elle sortit, se tourna vers l'homme et, sans une
parole, le gifla durement. Puis elle marcha à pas
nerveux jusqu'à la cage de l'ascenseur. L'homme
demeura pétrifié, massant sa joue meurtrie du
dos de sa main. Une contusion violacée s elargis-

. sait de seconde en seconde.
Elle se retenait pour ne pas hurler et elle

quitta l'immeuble en regardant droit devant elle,
ignorant les regards posés sur sa longue sil-
houette de girl. Nul doute qu'elle aurait été
capable d'arracher les yeux du premier admira-
teur un peu trop empressé.

La vague de fureur meurtrière s'était un peu
apaisée lorsque le réceptionniste de l'hôtel Fran-
çais de Cracovie lui remit la clef de sa suite, au
second étage. Il lui remit également une enve-
loppe bulle à son nom, apportée dit-il, par un
petit bonhomme affable dans la demi-heure pré-
cédente.

Dans le calme de sa chambre, elle lança l'enve-
loppe sur un divan, se jeta elle-même sur le lit et
déchira son mouchoir entre ses dents pour étouf-
fer ses cris de frustration et de douleur. La crise
dura plus d'un quart d'heure à l'issue duquel elle
se releva enfin et gagna le cabinet de toilette où
elle tamponna ses yeux gonflés avec un gant
humide, redonna un peu d'ordre à ses cheveux

emmêlés et considéra les dégâts laissés par ses
pleurs sur le maquillage délayé de ses joues. Elle
repassa dans la chambre à coucher et alluma une
cigarette qu'elle écrasa nerveusement dans un
cendrier après trois bouffées.

L'enveloppe.
Elle en arracha la bande adhésive et considéra

le billet d'avion de la compagnie LOT à destina-
tion de Paris. Puis elle tourna entre ses doigts le
ticket de train aller et retour valable sur une
grande ligne française. Une carte de visite avait
glissé de l'enveloppe et était tombée sur le tapis.
Elle la ramassa, lut à voix basse les trois mots
gravés: LE VIEIL HOMME.

Sur la seconde face, une écriture heurtée pro-
posait:

En étant des nôtres
Vous récupérerez votre bien.

***
JAHEY

De quelque manière qu'on le prenne, il fallait
reconnaître que cinquante mille francs représen-
taient une belle somme. Il aurait été un temps
où il aurait peut-être claqué cet argent dans les
bars et les boîtes de nuit en compagnie de quel-
ques belles filles peu farouches mais ce temps-là
était révolu. (A suivre)

Impact



Le chant des mursBfflfl«Plein art» dernier acte
«Plein art», premier du nom, a
vécu. Bien vécu. Les artistes, indi-
viduellement, en duo, ou groupés,
ont projeté leur existence, quinze
jours durant, dans une création
pleine, juteuse, inventive. Sans
moyens matériels sophistiqués, ils
ont tiré du quotidien, de l'environ-
nement, les sources, l'énergie.
L'invitation s'adressait aux artistes
du canton. Quelques projets ont
été écartés, par un jury de profes-
sionnels, jugés hors de portée
financière ou pas dans l'esprit de
«Plain art». 27 maquettes ont été
retenues. Curieusement, bon nom-
bre de celles-ci émanaient de créa-
teurs provenant de Neuchâtel , du
Locle, des vallées alentour. Tous
ont magnifiquement «senti» la
Chaux-de-Fonds, découvert les
espaces porteurs d'énergie. Ils ont
parfois joué des rôles qui pour-
raient apparenter leurs oeuvres à
celles d'un urbaniste ou d'un pay-
sagiste.

Comment interpréter l'intérêt,
de plus en plus vif , que les meil-
leurs artistes manifestent aujour-
d'hui pour l'art des villes ou des
champs, pour ces formes d'inter-
vention éphémère dans l'espace
public, engageant le spectateur
dans un nouveau rapport à l'art?
Que des créateurs, qui n'avaient
jusqu 'ici présenté leurs travaux
qu'aux habitués des galeries, en
viennent à l'exhiber sur la place
publique, est le signe évident, que
l'art ne relève plus du domaine
réservé, mais qu'il est devenu
miroir où la communauté tout
entière cherche à se retrouver.

Il y eut néanmoins à «Plein art »,
comme à toutes les manifestations
plastiques de plein air, les tru-
blions de service, Parc des Crêtets,
Place du gaz, ailleurs, pour mar-
quer leur passage d'un geste dépré-
dateur.

Patricia Monnet a métamorphosé les piliers de L 'Impartial en
imposantes colonnes doriques (Photo-lmpar Gerber)

Il y eut aussi la contestation, née
de divergences de vues entre le
groupe «Plus» et les organisateurs
de «Plein art», le groupe ayant
retiré ses projets, acceptés pour-
tant par le jury. Bref , «Plein art»
fut une manifestation vivante qui a
renvoyé le créateur à une relation
immédiate avec l'environnement,
le spectateur à une autre façon de
voir.

Outre les réalisations relevées
dans ces pages depuis le début de
«Plein art» (impossible de les
décrire toutes), Dominique Lévy
ajoutait aux tunnels (entrée sud-est
de la ville) le bleu importé du bas
du canton. On vit, accroché Mar-
ché 18, le cri (art brut) de Pierre-
André Gonin, tandis que l'arc-en-
ciel de Markus élonge encore ses
couleurs sur le trottoir de la Place
Sans Nom. Par une ruche et ses
abeilles, peinture sur bâche, dispo-
sée sur la façade de l'Hôtel-de-
Ville, Jean-Luc Froidevaux, don-

nait une version personnelle du
symbole de la ville.

En plus d'une décoration Place
Sans Nom, à admirer depuis la
fenêtre du premier étage, Marché
18, Patricia Monnet a métamor-
phosé la grisaille des piliers de
L'Impartial (sur la rue Léopold-
Robert) en imposantes colonnes
doriques. ,

«Plein art» est terminé. Quels
que soient les goûts individuels, la
manifestation a fourni une docu-
mentation unique sur une période
donnée, elle laisse derrière elle une
expérience inaliénable. La contri-
bution, spontanée, désintéressée et
libre des artistes a amené toutes
sortes de réactions, attendues, sou-
haitées, en substance très construc-
tives.

«Plein art » a pu être réalisé
grâce à l'appui des autorités com-
munales et cantonales, auxquelles
se sont joints une vingtaine de
sponsors.

D. de C.

Rock sauvage sauce Migros
Concert improvisé dans une cave désaffectée

Un squatt musical appelé à se reproduire. (Photo Fernandez)

Besoin de rock. Une petite centaine
d'amateurs ont squatté samedi soir
une vaste cave désaffectée dans un
bloc d'immeubles rue Jaquet-Droz,
destiné à être démoli pour faire
place au nouveau centre Migros. A
l'affiche de cette petite fête sau-
vage, deux groupes neuchâtelois.
La pénombre est traversée par le
faisceau d'un projecteur de dias et
le flash des lampes de poche. Il y a
de la bière et du vin. Sur le mur du
fond , un gros graffiti. Le décor est
minimaliste. Le rock de «Tutto
Brutto» et «Burns Bunnies» , deux
groupes du chef-lieu , aussi.

Sur le coup de 22 h, une cin-
quantaine déjeunes gens, pour une

bonne partie sortis de l'imagerie
punk commencent de faire la fête.
Fête «sauvage» qui se poursuivra
au-delà du milieu de la nuit, sans
incident. «Nous n'avons pas vu
l'ombre d'un képi» , note l'un des
organisateurs qui préfère rester
anonyme.

«Notre seule prétention est
d'exister, les gens avaient envie de
faire la fête, les groupes de jouer».
Et de poursuivre: «C'est aussi un
appel du pied à la commune, nous
avons toujours besoin de locaux».
Des locaux pour lesquels il ne sera
pas nécessaire de voter des centai-
nes de milliers de francs de crédits.
Le budget du concert de samedi

soir tourne autour de 150 fr: «de
quoi acheter de la bière et quel-
ques ampoules».

Les organisateurs se défendent
d'avoir fait de la provocation. «Les
locaux étaient vides et ouverts,
nous n'avons rien fait de très illé-
gal, sinon de tirer le courant élec-
tri que d'un immeuble du même
bloc; nous en profitons pour
remercier la Migros pour son aide
à la culture...»

Ce petit monde d'amateurs de
rock pur et dur attend maintenant
de voir la réaction de la Migros.
Mais il manifeste d'ores et déjà
l'intention d'organiser d'autres
concerts sauvages en ville, (m)

Regard de l'homme
sur le monde

Ali Akbar Sadeghi expose au Club 44

Ali Akbar Sadeghi ou la peiture philosophique.
(Photo Impar - Gerber)

Première exposition en Suisse
d'Ali Akbar Sadeghi, né en 1937 à
Téhéran. Elle fut accrochée samedi
aux cimaises du Club 44, nouvelle-
ment refaites à neuf , en présence
d'amis et de collectionneurs.
Ali Akbar Sadeghi est diplômé de
la Faculté des arts plastiques de
Téhéran. Pendant 25 ans, l'artiste
s'est consacré à l'illustration de
livres, au design et à la création de
films. Ses dessins animés ont obte-
nu dix-neuf distinctions interna-
tionales. Depuis la révolution , la
peinture est son moyen d'expres-
sion.

L'art d'Ali Akbar Sadeghi se
fonde sur une vision intérieure ,
même lorsqu 'il accorde la plus
grande attention aux détails , il est
essentiellement préoccupé par la
volonté d'en exprimer la symboli-
que sous-jacente. Plusieurs thèmes
de prédilection dans son œuvre: la

pomme, l'arbre, l'eau, la femme, le
soldat. Les personnages, objets ou
éléments, sont moins importants
par eux-mêmes que dans leur dé-
pendance au symbole.

Ali Akbar Sadeghi peint à la fa-
çon des anciens. Il impose d'em-
blée un espace fortement structuré ,
où une délimitation des formes, se
combine à un réalisme des attitu-
des. La profondeur spatiale est le
fruit d'une technique maîtrisée de
la couleur , superposée en couches.
Un glacis pousse très loin la pré-
dominance du dessin et du volu-
me, harmonise formes et couleurs,
au point d'aboutir à une peinture
sculpturale.

D. de C.
• Galerie du Club 44, ouverte au
public du lundi au vendredi de 10 à
14 h et de 17 à 22 h. Samedi de 17 à
19 h 30 ou sur rendez-vous. Jus-
qu 'au 29 octobre.

Un silure de 10 kg ferré
dans le lac de Moron

Belle surprise pour le jeune Loïc
Mentha, six ans, un jour de ces
dernières vacances d'été. En bar-
que sur le lac de Moron, en amont
du barrage du Châtelot , le petit
pêcheur a ferré gros. Quand la
ligne a croche, lui et son grand-
père, M. Mario Borel, ont bien cru
que la ligne était restée prise dans
le fond. Que non. Après bien des
efforts , les deux pêcheurs ont sorti
un monstre de 103 cm pesant dans
les dix kilos.

A voir, c'est un silure. Un vieil
habitué des rives du Doubs n'en a
pas cru ses oreilles, lui qui n'a
jamais entendu parler d'une telle
prise dans la rivière enchantée. Le
silure est en effe t un poisson du
lac, dont on trouve des spécimens
de quelque 30 à 40 kg dans celui de
Neuchâtel par exemple. C'est un
nageur de fond. Certes on en a
trouvé dans la Thielle ou la Broyé
voisine, mais en prendre un dans le
Doubs, même dans le lac de
Moron, est exceptionnel.

Petit-fils et grand-père ont
décidé de faire naturaliser la tête
de ce presque poisson-chat aux
grosses moustaches et à la mine
patibulaire. A noter que ceux qui
savent l'apprêter apprécient sa
viande blanche et grasse.

(rn-Photo privée)

La pêche
miraculeuse

de Loïc
Tête et corps, équilibre nécessaire

Dr Jean Le Boulch, père de la psychocinétique
Thème encore barbare pour cer-
tains, la psychocinétique est pour-
tant entrée dans le dictionnaire des
sciences appliquées. C'est une
théorie générale du mouvement
humain, une éducation psychomo-
trice mise au point par les travaux
de chercheurs dont le Dr Jean Le
Boulch, français, est l'une des têtes
de file. II était l'un des animateurs
des «Deuxièmes journées roman-
des de sport éducatif» qui se sont
déroulées ce week-end au collège
de Bellevue.
Ce père de la psychocinétique -
science déterminée il y a deux ans -
a une formation impressionnante:
champion de Bretagne en trois dis-
ciplines athlétiques, puis institu-
teur, il est devenu professeur
d'éducation physique; constatant
ses propres lacunes en données
physiologiques et biologiques, il
fait ensuite des études de méde-
cine; d'autres manques le poussent
alors vers la psychologie et plus
particulièrement la neuro-psycho-
logie.

Toujours fidèle à son postulat
de départ , soit l'enseignement de
l'éducation physique, il met alors
au point une méthodologie atta-
chée à l'enseignement du mouve-
ment et s'adresse aux éducateurs.

Dans la région, où s'est créé un
Institut de sport éducatif basé sur
cette méthode, le Dr Jean Le

Boulch a des adeptes; même il est
écouté en haut lieu et durant cette
semaine, il donne un cours de for-
mation aux maîtres d'éducation
physique sous l'égide du DIP; 32
participants sont annoncés. Nous
lui avons posé quelques questions.

Comment peut-on définir la psy-
chocinéti que ? «C'est une science
du mouvement humain adapté au
développement de la personne. Il
n'existait alors aucune science
regroupant le mouvement dans sa
globalité, comme par exemple la
linguistique en ce qui concerne le
langage. La tentative était donc de
donner des bases à une science
appliquée au mouvement non pas
considéré dans son rendement -
exploit sportif par exemple - mais
comme support et moyen d'éduca-
tion. A partir de cette théorie, il
devenait possible de trouver une
application dans différents domai-
nes où le mouvement est fonda-
mental , soit dans l'éducation phy-
sique, chez les handicapés, et dans
diverses disciplines, comme la
danse. C'est une science appliquée
qui trouve sa place privilégiée dans
le sport éducatif».

Les enfants sont donc au coeur
de votre préoccupation ? «L'acti-
vité fondamentale de l'enfant est
une activité motrice qu'on ne
devrait pas prendre en compte
dans une perspective de cham-

pionnite aiguë; la pratique d'un
sport doit entrer dans le dévelop-
pement de la personne et il n'y a
pas contradiction entre ce souci de
développement et la performance,
suite logique si les aptitudes sont
là».

Vous parlez aussi de la place du
corps dans la société actuelle ?
«Aujourd'hui, le corps à une place
découlant de l'orientation phéno-
ménologique de la philosophie de
notre siècle. Au siècle passé, avec
le rationalisme, on prônait l'intel-
lect, la pensée; le corps a aujour-
d'hui reconquis une valeur perdue.
La hiérarchie change, entre la tête
et le corps, et s'établit en fonction
des compétences; ces deux aspects
de l'humain doivent être cohérents
et le courant phénoménologique,
venu d'Allemagne, conduit à l'har-
monie de la personne qui ne doit
plus être disséquée dans ses com-
posantes.

J'insiste personnellement sur un
équilibre des différentes fonctions.
Il ne faut pas aller dans les excès et
une certaine analyse est nécessaire
pour ne pas se laisser emporter
dans des courants inéluctables;
chaque individu est capable de
trouver sa propre place».

(propos recueillis par I. Brossard)
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Assurance

En raison de l'informatisation de
l'ensemble de l'administration de
notre caisse mutuelle, les heures
d'ouverture sont les suivantes jusqu 'à
nouvel avis, dès lundi 10 octobre
1988:
matin de 10 à 11 h 15
après-midi de 15 à 17 h 45
vendredi jusqu'à 1 7 h 30

Nous engageons de
suite pour deux ou
trois mois:

Electronicien
ou profession équi-
valente pour gestion
de commande.

OK PERSONNEL SERVICE
0 039/23.05.00
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NICOLAS

a la grande joie d'être
le grand frère de

BASTIEN
né le 7 octobre 1 988

Maternité Hôpital
La Chaux-de-Fonds

Josette RAIS
Patrick YERLY

M 
Isabelle, Erwin et Véronique
GFELLER-BLONDEAU

ont la joie d'annoncer
la naissance de

RÉMY
le 8 octobre 1988

Maternité de l'Hôpital

Jardinets 9
La Chaux-de-Fonds

M 1
Julien, Geoffrey, Anaïs
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

GUILHEM
le 7 octobre 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Dominique et Biaise
FIVAZ

Jardinière 127
2300 La Chaux-de-Fonds
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Virtuoses du jazz
Les «Swiss Dixie Stompers»

au Cellier de Marianne

Un entrain endiablé et d'exceptionnelles qualités musicales.
(Photo J)

Devant un public que d'aucuns
auraient souhaité plus nombreux,
Daniel Bichsel, animateur du Cel-
lier de Marianne, a dit sa satisfac-
tion de pouvoir présenter, pour
cette première soirée de la saison,
les six musiciens des «Swiss Dixie
Stompers».
André Racine , virtuose de la trom-
pette, en fut le fondateur en 1954,
mais au fil des années, tout en sui-
vant l'évolution du jazz, il en a
modifié les structures et c'est une
formation d'une excellente qualité
qui a ravi les spectateurs qui
avaient répondu , le vendredi 30
septembre, à l'invitation des ani-
mateurs du Groupe du Cellier de
Marianne.

Il serait vain d'évoquer le talent
des musiciens, les uns et les autres
faisant preuve d'une exception-
nelle virtuosité. Nous avons appré-
cie la maîtrise de Willy Gasser au
trombone, de Rand y Wirz à la cla-
rinette , de Marcel Lack au banjo
et l'aisance ainsi que le dynamisme
d'André Racine à la trompette ,
tous admirablement soutenus à la
batterie par David Elias. Mais le
public a été particulièreme nt
enthousiasme par les prouesses de
Michel Poffet à la contrebasse, un

instrument dont il domine toutes
les difficultés , alliant à ses qualités
de musicien celles d'un véritable
comédien.

Et c'est ainsi dans une ambiance
chaleureuse que le concert s'est
déroulé, plongeant , trois heures
duran t, le public dans un grand
moment d'extase. Ce fut le rappel
du jazz des années 30, mais aussi
celui de Sydney Bechet ou de
Louis Armstrong, voire des airs de
chansons anciennes excellemment
arrangés par André Racine. Les
musiciens sont aussi doués de très
belles voix et là encore, de vibrants
app laudissements en ont salué
toute la valeur.

Ce fut une belle soirée, sa réus-
site étant prometteuse d'autres
satisfactions , notamment avec les
Gais Lutrins en novembre, le
Cabaret Chabloz-Magalhaes en
mars et du jazz en mai , avec
Michel Band , le tout entrecoupé
d'expositions dont la programma-
tion est encore à définir.

Dans sa belle cave voûtée du
Crêt-Vaillant , dont le problème de
chauffage a été résolu, il vaut la
peine de soutenir le Groupe des
animateurs du Cellier de Marianne
qui poursuit le but de développer
la vie culturelle locloise. (m)

PerformaîKje théâtrale
à «1̂  wange»
«Sul cuore délia terra»
de Cristina Castrillo

Cristina Castrillo était l'hôte de
«La Grange» vendredi soir. Elle
présentait son dernier spectacle
«Sul cuore délia terra» au Cellier
de Marianne devant un public inti-
miste, avant de se produire dans le
cadre de deux festivals importants
de théâtre latino-américain.
Première impression devan t cette
silhouette longue, élancée: quel
métier, quel professionnalisme.
C'est que Cristina Castrillo n'en
est pas à son coup d'essai; bien
connue dans le milieu du théâtre
d'expérimentation , elle est l'auteur
d'une méthodologie pour la forma-
tion de l'acteur. Elle a également
constitué un système pour pro-
mouvoir la recherche de nouveaux
aspects dramaturg iques, tant dans
la création individuelle que de
groupe. Membre fondateur du
Teatro Libre de Cordoba en
Argentine, elle est actuellement
installée au Tessin où elle a fondé
le Teatro délie Radici.

Pour sa dernière création , «sur
le coeur de la terre», la com-
édienne a choisi de se présenter
seule. Seule face à son pantin de
drap blanc; figure allégori que se
confondant avec l'actrice, deve-
nant sa propre ombre, sa propre
mort, son image.

Omniprésence de la mort dès les
premières paroles, qui crée une
athmosphère particulière. An-
goisse et fascination se mêlent
qu'accentue encore la musi que dis-
tillée comme par flash et la voix de
la comédienne, envoûtante sem-
blant remonter du plus profond de
son être.

Cristina Castrillo a voulu com-
poser son spectacle de simples his-
toires, tirées de sa mémoire ou
fruits de sensations vécues; elle
touche la sensibilité humaine ,
remonte aux origines afi n de
décrypter le paradoxe de la vie et
de la mort. Mort qui n'effraie pas,
c'est chercher une raison de vivre
qui engendre la peur.

La question de la création est
soulevée; que recherche le créa-
teur, sinon exister à travers son
oeuvre? «C'è chi per non mori re
créa». Phrase lourde de références
littéraires. Jorge Luis Borges
notamment , lui aussi argentin , qui
en revendi quant «écrire est la
grande raison d'exister» se faisait
écrivain avant d'être homme. Cris-
tina Castrillo, elle, est comédienne
avant tout et sur la scène du Cel-
lier de Marianne , elle était le spec-
tacle, (mn)

m FRANCE FRONTIERE

Personnes âgées escroquées à Besançon
Los policiers de Besancon ont
arrêté vendredi Edmond Debar, 32
ans et Jean-Gaude Benoni, 33
ans, qui abordaient dans la nie les
personnes âgées pour les escro-
quer.

Ils leur faisaient croire, pour les
mettre en confiance, qu'ils étaient
des parents éloignés venus leur ren-
dre visite. Le duo se faisait passer
pour des millionnaires du loto et, à
titre de preuve présentait à leurs
victimes une affiche maquillée les
montrant en train de recevoir le

gros lot. Les deux hommes racon-
taient ensuite qu'ils étaient provi-
soirement en difficulté et deman-
daient aux vieillards une avance.

Rarement, les victimes ont
refusé. Elles allaient chercher les
sommes demandées à la banque
pour les donner aux deux escrocs.
Les policiers essayent d'établir
l'ampleur de l'escroquerie, qui
pourrait se monter à plusieurs cen-
taines de milliers de FF. Quand les
deux hommes ont été arrêtés, ils
avaient sur eux 50.000 FF. (ap)

Faux gagnants du loto
...domiciliée Bournot 33 au Imk
qui vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion Paul
Jambe, conseiller communal et
directeur de police lui a rendu
visite afin de lui exprimer les meil-
leurs vœux des autorités et de la
population locloise. Il lui a remis te
traditionnel présent , (comm)

Mme Erminia
Maria Peruchi...

CELA VA SE PASSER

En avant-première et en
préambule d'une importante
tournée qu 'ils vont entrepren-
dre à travers la France, Erik
Satie et sa troupe offrent aux
Loclois la possibilité d'assister
à un divertissement musical.
«Que préférez-vous? La musi-
que ou la charcuterie?» , tel est
le titre de cette comédie mise
en scène par Anne-Marie Jan ,
avec la partici pation de
Mireille Bellenot au piano et
du comédien Guy Touraille. Le
spectacle se déroulera à La
Crange,rue de l'Hôtel-de-Ville ,
au Locle, mardi 11 octobre, à
20 h 30. Entrée libre , (m)

Divertissement
musical à La Grange

Concours Minitel-Impar
Les bonnes réponses de samedi et dimanche

Le journal télématique installé au
stand de «L'Impartial» a connu
journellement un beau succès. Fai-
sant surtout le bonheur des enfants
mais suscitant aussi l'intérêt des
visiteurs p lus âgés.

L'ordinateur indique qu'il a
enregistré quelque 1800 utilisa-
teurs qui ont pianoté sur les cla-
viers. Essentiellement pour parti-
ciper au concours quotidien dont le
contenu était différen t chaque
jour, mais aussi pour consulter les
potins des couloirs eux aussi intro-
duits dans le serveur avant chaque
ouverture.

Ce jeu, rappelons-le, sera ins-
tallé à Modhac.

RESULTA TS DE SAMEDI
Ij e  Conseil général du Locle, avec
5 formations politiques, compte 41
membres. Le nombre de rois de

l'hôtel du même nom en mie de
reconstruction est de trois.
L'appellation «géograp hique» qui
a donné le nom de baptême du
Locle était un trou.

Vainqueurs: I. Natacha Duprê,
Abraham-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds; 2. Catherine Gaschen,
Marais 13, Le Locle; Cindy Nobs,
Vaumarcm.
RÉSULTA TS DE DIMANCHE
C'est au Locle, par rapport à
Monaco ou à Vaduz, qu 'on paie le
p lus d'impôts. Le camping du
TCS du Locle est ouvert toute
l'année. L'origine du nom de La
Brévine s 'apparente à abreuvoir.

Vainqueurs: I. Jean -Paul
Wettstein, Envers 59, Le Locle; 2.
Anne-Marie Jacot, Fleurs 5, Le
Locle; 3. Isabelle Matthey, Jaluse
5a, Le Locle.

Vous reconnaissez-vous ?
Les visiteurs du week-end

Nos photographes se sont pro-
menés durant ce week-end dans
les stands pour ramener les
deux clichés ci-dessus. Les per-
sonnes entourées qui se recon-

naissent peuvent venir chercher
un bon d'achat d'une valeur de
trente francs auprès de l'admi-
nistration locloise de «L'Impar-
tial», 8 rue du Pont.

C'était là les derniers por-
traits de ce jeu photographique
organisé à l'occasion du Com-
ptoir loclois.

(Imp)

Le conducteur de l'auto qui , le
dimanche 9 octobre, entre 14 h 45
et 16 h 20, a heurté et endommagé
l'arrière droite d'une Fiat Uno
grise stationnée sur le parc du dan-
cing La Pyramide , ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
pries de prendre contact avec la
police cantonale au Locle, tél.
(039)31.54.54.

Appel à un conducteur

Bilan en demi-teintes
Le Comptoir loclois a fermé ses portes

La 5e édition du Comptoir loclois a
fermé ses portes hier soir sur le
coup de 18 h. Rappelons que cette
manifestation organisée tous les
deux ans avait débuté il y a dix
jours. C'est par une dernière réu-
nion autour des tables du grand
restaurant que les exposants ont
(provisoirement) pris congé les uns
les autres.
L'heure de la fermeture de cette
manifestation à la fois commer-
ciale et récréative qui avai t pris ses
quartiers sous le collège secondaire
Jehan-Droz est aussi celle de ten-
ter de dresser un bilan. Il est en
demi-teintes ou à examiner sous
deux angles. A la manière des opti-
mistes ou des pessimistes qui ,
devant un verre à moitié rempli
considèrent qu 'il est à moitié plein
ou à moitié vide.

AVIS MITIGÉS
De manière générale les exposants
constatent que le public fut moins
nombreux qu 'en 1986. Toutefois ,
le caissier , J.-N. Rezzonicco,

affirme que la somme encaissée
pour les entrées est prati quement
égale à celle de 1986.

Côté affaires réalisées, les avis
sont partagés. De manière générale
les stands exposant des artcicles de
saison ou en rapport avec l'hiver
très proche ne se plai gnent pas.
Dans d'autres secteurs en revan-
che, c'est plutôt la déception.
«Je ne sors pas même les frais de
location dû stand» explique un
commerçant qui n'est pas le seul
dans ce cas. «Certes ce n'est pas la
gloire, mais il n'y a pas de quoi
crier au secours» nuance un autre.
A ces avis mitigés d'autres répon-
dent qu 'ils ont réalisé d'aussi bon-
nes affaires qu'il y a deux ans.

CONCURRENCE
ENTRE COMPTOIRS

Cette absence unanime d'enthou-
siasme a peut-être quel ques expli-
cations. D'aucuns jugent que la
prolifération des comptoirs et la
proximité de celui de Modhac ,
dans le même mois, n 'est pas favo-

Souvenir de la visite au Comptoir 88. (Photo Dindeleux)

. Il serait toutefois injuste de ne
pas tempérer ces quelques criti-
ques par d'autres observations
entendues ici-et-là.

Ainsi plusieurs exposants se féli-
citent du contact et des rencontres
développés durant ces dix jours et
expliquent qu'ils s'attendent à ce
propos et sur le plan des ventes à
un «après-comptoir» intéressant.

Dans l'ensemble voilà donc ma-
tière à réflexion pour le comité et
sujet à discussion pour les com-
merçants qui seront réunis l'an
prochain déjà pour une assemblée
générale.

Parmi ces problèmes s'inscrira
sans doute aussi celui du prix
d'entrée. Certains pensent qu'il
faudrait l'abolir et d'autres sont
d'un avis opposé. «De toute
manière, sans prix d'entrée, il ne
pourrait plus y avoir de comptoir» ,
affirme le président de cette mani-
festation , Edouard Picard , (jcp)

rable à la manifestation locloise.
Certains remarquent en effet avoir
vu beaucoup moins de Chaux-de-
Fonniers qu 'à l'ordinaire.

Une démonstratrice pense pour
sa part qu'un comptoir loclois de
cinq jours serait suffisant pour la
taille de la ville. Quelques avis lais-
sent entendre qu 'il faudrait revoir
les bases de l'organisation en y
apportant plus de dynamisme dans
les animations, avec notamment la
présence de sociétés musicales de
la région , voire encore de revoir le
lieu d'implantation du comptoir
ou pour le moins de rendre celui-ci
plus chaleureux et animé. Notam-
ment en soignant son entrée jugée
«trop froide» par un de nos inter-
locuteurs.

ël88

Vous le savez?
dites-le nous...
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EMPLOYÉE DE COMMERCE
30 ans, bonnes connaissances d'allemand
et anglais, cherche place à mi-temps. Ecrire
sous chiffres CV 15395 au bureau de
L'Impartial. 1S395
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EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant CFC, connaissances d'allemand,
réception et dactylo cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres LA 15398 au bureau de
L'Impartial. 1539a

EMPLOYÉE DE COMMERCE, CFC
bonnes connaissances d'allemand (séjour en RFA),
cours et pratique d'ordinateur. Intérêt pour la corres-
pondance et les langues, cherche changement de situa-
tion. Région Les Brenets, Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 60100 au bureau de L'Impartial du
Locle. 6oioc

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci

9 I"! fl C, I l~lA BfiB C el " W

A louer à Sonvilier

beaux appartements de Vh pièces
complètement rénovés, tout confort,
grand dégagement, dans ancienne mai-
son sous protection du patrimoine.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:
Madame S. Bieri
Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
0 039/41 13 81 ,22403
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Veuillez me verser Fr. ircJ£ft lfiH
Je rembourserai par mois Fr. a11œ(5̂ »k.
Nom Prénom r̂ËTirvT âaWr
Rue . No. lÈ%3k$> âT
NP/Domicile Ŝ aRaS!
Signature K̂ iSgfflSft.

â adresser dès aujourd'hui à Z nSrÙ--S! • \ I LB

Banque Procrédit I Heures /• f^&tf  ̂HHR
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A vendre

immeubles
locatifs

Couvet-Colombier.
Offres sous chiffres
R 28-301183 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 301183

I 
 ̂

JS : 
SOL JL ^̂ffnMMiuJf B r ¦ «¦••• km

_flft__jbi»__|i ffii L¦ _?^—Il V" "̂ t-S*"'
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La nouvelle Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi OfQÏQ à injection électronique Bosch-Motronic
un confort routier hors pair. Concentrez-vous unique- 1x1x1 dével°PPant 122 cn- '' confère à la voiture
ment sur la circulation - la transmission automatique i I un caractère particulièrement écono-

Voiture de l'année

à 4 rapports se charge du reste. "88, mique.
Son équipement: le super-confort avec lève-glaces N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
électriques (à l'avant), verrouillage central, volant • essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.

¦ réglable en hauteur, direction assistée, et bien d'autres
choses encore. Quant au nouveau moteur 1,9 litre Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 25 890.-.

H| PEUGEOT 4Q5
WAAWê PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

Y(%â>-Y\C \ construction |\
Ŝmmy ŷ ŜA service sa \/

Six A vendre K!
Z à l'entrée de Pontarlier )

1 maison I
| mitoyenne 1
M Prix: Fr. 190 000.- §f
g 0 039/271171 ,498J|

( A VENDRE AU LOCLE 
^

2 appartements de _ ^e nombreuses possibilités
3 pièces de modifications

à moduler en une seule — salon de 40 m2 env.
et belle unité de — 2 chambres hautes et

2 galetas

5 pièces - 2caves
¦ — 2 jardins et 2 places de

\ Fr. 254 000.— parc ioei57

•̂ K-' -BS Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

A louer
locaux commerciaux

avenue Léopold-Robert
(conviendraient pour esthéti-
cienne, salle fitness, etc.).

Pour location et renseignements,
s'adresser à:

Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 1 2
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 33 77 15439

¦ I M I I I M I I H I I I I  

i .Xr 'ÏK Î̂ îl* Du fair-play,
|W?ÎÎ^ÇT?WÇ5 s.v.p.

000156 
_

Je cherche

modèles
pour pose de faux-ongles
(fi 039/53 11 45
12 à 13 h et dès 19 heures

60130



La piste aux jeunes cadres
Congrès de la Jeune Chambre économique à Neuchâtel

Délaissant cette année les sérieux
débats économiques et techniques,
les quelque 750 participants au con-
grès national de la Jeune Chambre
économique suisse avaient mis le
rire et le rêve au programme de
leur réunion statutaire organisée
par la JCE de Neuchâtel.

En proposant de traiter de diverses
manières le thème du cirque et de
sa place dans l'animation culturel-
le populaire dans notre pays, les
organisateurs neuchâtelois de ce
congrès ont vu juste.

Du reste, les premières réticen-
ces engendrées par la proposition
de ce thème «hors-cadre», ont été
rapidement balayées puisque ja-
mais, de mémoire de membre JCE,
on avait encore vu une telle parti-
cipation active et d'aussi nombreu-
ses contributions au thème natio-
nal !

ALTERNATIVE
Alors que l'on avait tendance à se
complaire dans l'évocation de
grands problèmes socio-économi-
ques ou technologiques, au cours
des années passées, ceux-ci s'ins-
crivant dans la nature même des
intérêts des «jeunes cadres dyna-
miques» qui forment l'essentiel des
presque 2000 membres de la JCE
de Suisse, la section de Neuchâtel
a tout misé sur la détente, le bon-
heur de vivre et l'expression d'au-
tres talents.

La Jeune Chambre économique en piste. (Photo Schneider)

Le côté «sérieux» du congrès
étant composé des remarquables
interventions des spécialistes du
cirque lors de conférences et de
travaux de recherches historiques
et iconographiques sur le cirque
dans notre pays. Ce point fera

l'objet d'un ouvrage prochaine-
ment'.

. LAUSANNE
Toutes les charges et fonctions au
sein de la Jeune Chambre écono-
mique ne dépassant pas une année,

le congrès s'est donné un nouveau
président central en la personne de
Jiirg Stucki, de Thoune, alors que
le congrès de 1989 aura lieu à Lau-
sanne, sous le thème de la musi-
que.

M.S.

Connaître un village
bien vivant

A la découverte de Rochefort
Excellente initiative d'une petite
commune: Rochefort a publié une
brochure destinée à ses habitants.
Elle sera particulièrement utile aux
nouveaux venus pour découvrir
toutes les activités d'un village bien
vivant.
En collaboration avec les diverses
sociétés en activité sur le territoire,
l'administration communale de
Rochefort vient d'éditer une bro-
chure. Un peu d'histoire (Roche-
fort existe depuis très longtemps.
Son château a été détruit en 1500),
un peu de géographie (de 530 à
1390 mètres, une superficie totale
de plus de 2000 hectares, compre-
nant les hameaux des Grattes, de
Chambrelien , de Montézillon , de
La Tourne, de Crostand , de La
Prise-Imer et de La Prise-Ducom-
mun). Les 830 habitants a'u 31
décembre 1987 seront concernés
par ce fascicule.

Du ramassage des ordures
ménagères et de la récupération du
verre, de la ferraille et de l'huile
usée: les endroits, les jours... La
commune est reliée au Service
d'aide familiale du Val-de-Ruz,
ainsi qu'au Service de soins infir-
miers à domicile du même district.
Une foire-fête , une kermesse, un
match au loto, une soirée annuelle
donnent à l'Association des socié-
tés locales les moyens de ses ambi-
tions. Elle possède d'ailleurs une
cantine avec pont de danse, une

tente-bar , des chaises, tables et une
scène démontable.

Les sociétés du lieu sont passées
en revue, avec tous les renseigne-
ments nécessaires pour y adhérer.
Le Chœur d'hommes L'Echo de
Chassagne compte une vingtaine
de chanteurs actifs. La section de
Rochefort de la Fédération suisse
de gymnastique est forte de six
sous-sections, des pupillettes et
jeunes gymnastes à la gym mère et
enfants.

DES JEUNES
TRÈS ACTIFS

Le Groupement de jeunesse
finance par son bal le Noël en
faveur des personnes âgées. Il
organise aussi un week-end à ski,
un match au loto, un rallye pédes-
tre, une colonie de vacances pour
enfants de 5 à 11 ans habitant la
commune, une course surprise ou
un pique-nique et un souper-anni-
versaire précédé d'un rall ye-auto.
Les membres sont acceptés dès 14
ans. La société de tir Aux Armes
de guerre possède le stand des
Prés-de-Verna depuis 1914. Le
Badminton-Club peut s'enorgueil-
lir de posséder un moniteur
diplômé par la fédération suisse, et
cinq courts.

Enfin , la brochure se termine
par l'horaire des distributions pos-
tales, différentes suivant les
hameaux. AO

Dernier hommage au «Président»
Le grand sapin de Dombresson n'est plus

Agé de 300 ans, haut de 39,70 m, le
«Sapin Président» dominant de la
cime et des aiguilles la forêt du
Sapet, en-dessus de Dombresson, a
été abattu samedi matin en pré-
sence d'une cinquantaine de per-
sonnes qui avaient répondu à l'invi-
tation des autorités.
Ce n'était pas le plus gros arbre de
la forêt, dira M. Luc Favre, inspec-
teur du 4e arrondissement, avec un
diamètre de un mètre juste il était

égalé ou surpassé par 46 autres
sapins dont le plus gros atteint
aujourd'hui 1,25 m de diamètre.

Déjà martelé par le garde-fores-
tier en 1972, il était arrivé à fin de
vie eL en séchant, son bois serait
devenu tout à fait inutilisable : on
ne pouvait plus retarder davantage
l'inéluctable.
Car c'est bel et bien d'une vérita-
ble cérémonie dont il s'agissaiL le
sapin étant resté, au fil du temps,
dans la mémoire collective comme
le plus majestueux de la forêt com-
munale et méritait à ce titre d'être
conservé.

Avant l'abattage proprement
dit , une opération qui a pris une
quarantaine de minutes avec la
préparation de la base du tronc,
M. Francis Tritten, président de
commune, a fait le panégirique du
sapin, de la forêt et des métiers du
bois, avec beaucoup d'humour, se
référant également à de vieilles
légendes grisonnes.

Le bois du sapin a été vendu sur
place et le bénéfice de cette vente,
en plus du concours organisé par
les sociétés locales, servira à la .col-
lectivité par le biais de l'école du
village, (ms) Les derniers Instants du «Président* (Photo Schneider)

La fête au folklore suisse
Les 40 ans du Jodler-Club «Echo du Val-de-Ruz»

à Dombresson
Cest devant une salle archi-com-
ble, les organisateurs ont même dû
refuser du monde samedi soir à la

halle de gymnastique de Dombres-
son, que le Jodler-Club «Echo du
Val-de-Ruz» a fêté son quarantiè-

Les Invités de Tramelan en action. (Photo Schneider)

me anniversaire en effrant un con-
cert folklorique de qualité.
En octobre 1948, un groupe d'amis
réunis autour d'un verre, à'Ché-
zard , décidèrent de créer un club
de jodler baptisé «Echo des Vieux-
Prés», plusieurs de ses membres
venant des Hauts de Chézard.
Dans une volonté plus régiona-
liste, le club devint «L'Echo du
Val-de-Ruz» un an plus tard, Jean
Galli en étant le premier directeur.

Samedi soir, l'actuel directeur
Ernest Eicher a retracé l'histoire
de la société, rappelant au passage
les difficultés rencontrées pour
trouver une salle de répétition.
Celle-ci se trouve depuis à Dom-
bresson et les amateurs de chant
désireux de renforcer les 19 chan-
teurs et chanteuse actifs aujour-
d'hui, sont les bienvenus...
Six membres fondateurs et deux
membres entrés dans les premières

années de création , ont été chaleu-
reusement applaudis, et remerciés
par les sociétaires et le public, lors
de la partie officielle.

La soirée organisée à l'occasion
de cet anniversaire voulait rassem-
bler tous les ingrédients du fol-
klore suisse, selon le présiden t du
club M. Frédy Meyer ; et le public
a pu apprécier le programme varié
ouvert par la famille Parel et
«L'Echo du Val-de-Ruz », suivis du
duo «Maya et Madeleine» , de l'or-
chestre des «quatre Bornes», du
Jodler-Club de Tramelan, de
divers duos et même de cor des
Alpes.

Les Jodler-Clubs de Neuchâtel
et d'Anet étaient également de la
fête avec leurs solistes: chants
d'ensemble et schwytzoises ayant
été les moments forts de la soirée
qui s'est terminée par un bal.

(ms)

A la découverte des crêtes
Journée d'automne du WWF neuchâtelois

S'inscrivant dans le cadre de la
campagne nationale du WWF
consacrée aux régions de mon-
tagnes, la section neuchâteloise
de l'association avait organisé
hier un rallye-nature qui a con-
duit une trentaine de partici-
pants à la découverte des crê-
tes.

Patronage .̂

Une dizaine d'équipes parties
de la gare des Hauts-Geneveys
pour rejoindre les crêtes de
Tête-de-Ran ont parcouru, en
famille, le parcours balisé et
agrémenté de cinq postes tech-
niques faisant appel à leurs
facultés d'observation et à leurs
connaissances générales sur la
flore et la faune typiques du
Jura neuchâtelois.

Au terme de cette promenade
de trois heures, c'est la famille
von Wyss qui s'est imposée en
réalisant 59 points sur les 70
possibles, devançant les famil-
les Cuche et Leuba qui ont
totalisé, respectivement, 58 et
57,5 points.

Les organisateurs avaient
voulu rendre cette journée neu-
châteloise du WWF informa-
tive et attractive à la fois, en
permettant à chacun de déve-
lopper ses facultés d'observa-
tion dans le terrain plutôt que
par des connaissances pure-
ment livresques.

La journée s'est déroulée à
merveille, inondée de soleil, un
élément qui s'est malheureuse-
ment fait attendre pendant
toute la semaine décourageant
des partici pants potentiels à
s'inscrire. Il neigeait en effet
vendredi et samedi sur les crê-
tes...

M. S.

Media et société
Ce soir à 20 h 15 à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel, Noël
Copin donnera une conférence
publique sous le titre Media el
société, dans le cadre du 12e
Prix Farel.

Noël Copin est né le 22
décembre 1929 à Besançon
(France); licencié de philoso-
phie, il débute à l'Est Républi-
cain puis entre à La Croix en
1955 comme reporter. Il couvre
les travaux de Vatican II.
Nommé chef du service de
politi que intérieure en 1967, il
occupe cette fonction pendant
dix ans. Appelé à Antenne 2 en
1977 pour prendre la direction
du service de politique inté-
rieure, il est nommé rédacteur
en chef en août 1981. Pendant
toute cette période, Noël Copin
n'a pas cessé de collaborer avec
La Croix-L'Evénement par ses
chroni ques politi ques hebdo-
madaires. En novembre 1982,
la direction de Bayard-Presse
lui propose de prendre la
rédaction en chef de La Croix-
L'Evénement pour relancer le
seul quotidien catholi que
d'informations. Un défi et un
pari qui le passionne. Depuis
octobre 1985, il est directeur de
la rédaction, (comm

CELA VA SE PASSER
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VOTRE RESTAURANT DU SOIR

Dès aujourd'hui la chasse
fraîche des Grisons et d'Alsace

Ouvert du lundi au samedi
de 16 h à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
Sur réservation dès 10 couverts: à midi

repas d'affaires, banquets ou séminaires

2063 Vilars/NE (fi 038/53.52.62
M. et Mme Charles Jagg i-G ia uque

et le chef de cuisine Dominique Jaggi

Il est évident que l'on ne consoli-
dera pas l'avenir de l'électronique
suisse à Marin «avec une pincée de
plus, un bon million»! comme
écrit dans notre «Parti pris»
samedi.

Il faudra une pincée de plus,
d'une bonne centaine de millions
de francs !

PRÉCISONS ...
C'est bien la députation neuchâte-
loise au complet renforcée de M.
A. Brandt qui a été plaider le dos-
sier routier chez le conseiller fédé-
ral A. Ogi.

Impardonnable

MÔTIERS
M. Roland Yersin, 1909
COUVET
Mme Hélène Quillerat , 1901.
Mme Rachèle Fischer, 1900.
SAUGES
Mme Madeleine Gerber, 1912.
NEUCHÂTEL
M. Charles-Louis Gass, 1902
M. Carlo Riva, 1920
CORCELLES
Mme Berthe Perret, 1907
PESEUX
M. Jean Heimann, 1917

DÉCÈS



La course annuelle des retraités de
la Direction d'arrondissement des
télécommunication (DAT) de Neu-
châtel a conduit récemment - et
c'était une surprise - les quelque 80
participants jusque dans l'Emmen-
tal.
Au fil des heures, des chansons et
des jeux , des souvenirs furent évo-
qués, des histoires racontées et
n'oublions pas que nombre de
témoignages appartiennent , au-
jourd'hui déjà, à l'histoire des télé-
communications.

A l'heure de la rentrée, tous
étaient enchantés de cette belle
journée et se réjouissaient déjà de
se retrouver lors de la prochaine
sortie , en 1989. (sp)

Les retraités de
la DAT en balade

Un coq dans les rangs
Inspection animée des pompiers de Couvet

Un coq dans les rangs. La surprise des fanfarons... (Impar-Charrère)

Un coq. Jean-Claude Jampen, pre-
mier-lieutenant du Centre de
secours du Val-de-Travers , nommé
second du commandant Serge Droz
a reçu un coq samedi après-midi.

Cadeau embarrassant, offert en
pleine cérémonie de remise des dis-
tinctions par les joyeux lurons de la
fanfare des pompiers que le lieute-
nant dirige...

Pompiers au garde-à-vous, présen-
tés au président de la commission
du feu, M. Patthey, par Frédy
Racine, qui se retire après 22 ans
de service actif, exposition du

matériel et des véhicules, en parti-
culier des ambulances, intégrées
dans les services offerts par le Cen-
tre de secours: le décor solennel
d'une inspection stylée était
planté.

Il y eut un grain de sable. Sous
leur nouvelle casquette de joueurs
de base-bail, les musiciens de la
fanfare des pompiers gloussaient.
Cela laissait présager une «crasse»
monumentale...

COCHON, DINDON
PUIS COQ...

Quand le capitaine Droz appela
Jean-Claude Jampen pour le nom-
mer remplaçant, un musicien cou-
rut dans les rangs avec un splen-
dide coq et l'offri t au premier-lieu-
tenant. C'est avec le gallinacé dans
les bras qu'il reçut les félicitations
du président de la commission du
feu. Fou rire sous les casques. '

Jean-Claude Jampen l'a échappé
belle. C'est un cochon de lait que
voulaient lui offrir ses musiciens.
Mais il faisai t trop froid samedi
pour lui faire quitter le sein de sa
mère. Après avoir hésité entre un
dindon et un coq, la fanfare choisit
le symbole de la France et de la
virilité. C'est tout à l'honneur du

remplaçant du commandant! Il a
placé son volatile dans la basse-
cour du pharmacien Bourquin.
Ainsi, tôt le matin, tout le quartier
pourra en profiter...

C'est dans une ambiance plutôt
décontractée que s'est déroulé
ensuite l'exercice général des pom-
piers, dans le quartier de St.-Ger-
vais. Voici les récompenses, libéra-
tions et nominations annoncées
pendant cette cérémonie bien par-
ticulière:

Récompenses: Marcel Erb, René
Juvet, Albert Lambercier (20 ans);
Joseph Boillot, Pierre Lieba,
Mario Locatelli, Luciano Tedesco
(15 ans); Chs-Ed. Bobilier (10
ans); L.-Ch. Golay (5 ans).

Libérations: Plt Racine, 22 ans
de service; Sgt Hemery, 16 ans de
service; Sgt Geirsberger, 12 ans de
service.

Nominations (au 1er janvier
1989): sapeurs Patrice Rudaz,
Marcel Roy et Gilles Monet (capo-
ral); sergents Pierre Krugel et Ls-
Ch. Golay (lieutenant); lieutenants
Claude Hirschy et Daniel Debray
(premier-lieutenant). Plt lieutenant
Jean-Claude Jampen nommé rem-
plaçant du commandant.

JJC

NEUCHÂTEL

Samedi à 10 h 20, M. R. D., domi-
cilié en France, circulait en auto
voie de gauche de la rue de Pierre-
à-Mazel en direction du centre de
la ville. Peu avant la rue du Stade,
il n'a pas été en mesure d'immobi-
liser sa voiture derrière celle con-
duite par M. R. D. de Walenstadt
qui était à l'arrêt pour les besoins
de la circulation. Dégâts.

Collision
Un automobiliste biennois, M. J.-
M. M. circulait, dimanche à 1 h 55,
place Pury en direction sud dans
un sens interdit. A l'intersection
avec la rue de la Place-d'Arme,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par Mlle G. M.
de Colombier qui circulait norma-
lement dans ladite rue en direction
d'Auvemier. Dégâts.

Dégâts matériels

ENGES

Samedi à 19 h 10, M. P. V. de
Saint-Biaise circulait en auto en
direction de Lignières. Peu après
la laiterie, il a heurté un piéton,
M. Georges Gyger, 1906, domici-
lié à Enges, qui traversait la
chaussée du sud au nord. Blessé
M. Gyger a été transporté à
l'hôpital par ambulance.

Piéton blessé

Chaînes sans neige
Champ-du-Moulin : coup de pioche pour la TV par câble

Dans les gorges de l'Areuse, les habitants de Champ-du-
Moulin et de Fretereules captent difficilement la TV suisse.
Ces trois chaînes à neige ne seront bientôt plus qu'un mau-
vais souvenir. Les habitants piochent le samedi pour enfouir
leur téléréseau.

En septembre 1986, les Brottiers
s'étaient réunis afin de réclamer un
réémetteur aux PTT. Impossible
avait répondu la régie : Champ-du-
Moulin et Fretereules ne comptent
qu'une septentaine d'habitants
alors qu'il en faudrait au moins
200 pour envisager la mise en
place d'un relais hertzien.

AIDE FINANCIÈRE
La porte ne s'est pas fermée pour
autant. Il existe un fonds PTT-
SSR «pour l'amélioration de la
réception radiophonique et télévi-
suelle». Les concessionnaires des
gorges de l'Areuse, qui payaient
leur redevances rubis sur l'ongle
malgré la mauvaise réception des
chaînes helvéti ques fondent
l'Association «pour une meilleure
TV» et reçoivent 80.000 francs de
ce fonds.

Les travaux étant devises à
168.000 francs, le reste de la
somme sera couvert par l'abonne-

ment au téléréseau qui, par la
suite, pourrait se brancher sur
celui de Noirai gue-Travers pour
recevoir des chaînes étrangères.

PIOCHE ET CHARRUE
Les signaux proviennent d'une
antenne installée dans les rochers
par la ville de la Chaux-de-Fonds,
300 mètres au-dessus de la station
de pompage des Moyats. Il s'agis-
sait d'offrir une bonne réception
des programmes aux employés
communaux résidant dans le fond
des gorges. Le câble du téléréseau
est aérien au bord de l'Areuse,
mais il a fallu creuser une tranchée
longue de 650 mètres pour relier
Champ-de-Moulin - Dessus à Fre-
tereules.

Travail accompli à la pioche et
la charrue par «les jeunes» des
hameaux explique l'une des pro-
chaines câblées de l'équipe en rem-
plissant des coupes avec du mous-
seux rose de Môtiers, Réjoui par la

bonne humeur et l'engagement de
la troupe , Marcel Hublard , prési-
dent de commune, croque des

cacahuètes avec délectation :
«C'est mon faible». Cet hiver , les
Brottiers en goberont avec tout

autant de plaisir devant des écrans
sans nei ge. Ils l'auront bien mérité.

JJC
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Coups de pioche pour la TV. Champagne et huile de coude. (Photo Impar-Charrière)

CHEZ-LE-BART

Un automobiliste de Chavannes-
Renens, M. V. B. circulait samedi
à 13 h 10 sur la RC5 de Saint-
Aubin à Bevaix. A Chez-le-Bart, à
la hauteur de la signalisation lumi-
neuse, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière
celle de M. J. B. de Montalchez qui
avait ralenti pour les besoins de la
circulation. Lors de ce choc, la voi-
ture de M. B. a été poussée contre
l'arrière d'une auto conduite par
M. L. C. des Geneveys-sur-Cof-
frane. Importants dégâts.

Collision en chaîne

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

9992
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Particulier
cherche à acheter

vaste appartement
3 à 4 pièces

centre ville, tout confort si pos-
sible avec terrasse ou petit
jardin.
Ecrire sous chiffres JK 15441
au bureau de L'Impartial.

1544 1

A louer

locaux
commerciaux

Avenue Léopold-Robert
(Gare)

à l'usage de bureau, cabi-
net médical, avocat, etc.
150 m2 divisibles, ascen-
seur.

Libre tout de suite ou date
à convenir.
Cfi 039/28 31 76
aux heures de bureau, HM

NEUCHÂTEL

Patinoires du Littoral
^Tr

Dimanche 16 octobre à 20 h
(Portes ouvertes à 18 h 30)

CONCERT

GOLD
Location: UNION DE BANQUES SUISSES

Neuchâtel-Peseux
Organisation: Patronage et équipements : *MUSICAL CLUB LORIMIER TOITURES g
Neuchâtel 2046 Fontaines 564479-10 S

Particulier cherche pour son usage

immeuble locatif
moyenne importance.
Centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-961 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

661
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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' A/om Prénom JÉB^PP^
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La mairie
en mains agrariennes

Reconvilier : 72 % des électeurs
ont voté ce week-end

li '  candidat du parti udc local,
Daniel Schaer, a été élu facilement
à la mairie de Reconvilier , ce week-
end, en battant son rival Michel
Bourquin, représentant d'Unité
jurassienne.

Conseiller munici pal depuis une
douzaine d'années. Daniel Schaer .
un père de famille de 46 ans. a
remporté effectivement 873 voix ,
contre 231 seulement à son rival.
Un score très clair donc , qui con-
tredit les quel ques craintes émises,
avant le scrutin , par le camp anti-
séparatiste.

Daniel Schaer succédant à
Erwin Steiner , démissionnaire , la
continuité est donc respectée à
Reconvilier , où la mairie demeure
aux mains du parti udc.

On relèvera que la partici pation
s'est révélée importante , qui a
atteint 72% des ayants droit.

Par ailleurs , mentionnons que
pour le renouvellement du poste
de maire, les électeurs de cette
commune n'avaient plus eu à se
déplacer aux bureaux de vote,
depuis une dizaine d'années. Cette
élection avait effectivement tou-
jours été tacite , depuis 1978. (de)

Un programme bien rempli
Camp d'automne des paroisses de Renan et de Sonvilier
Les paroisses de Sonvilier et Renan
se sont à nouveau organisées pour
le camp paroissial d'automne. Les
plus petits (7 à 10 ans) des deux vil-
lages ont passé ces cinq jours de
vacances au Cerneux-Péquignot.
Entourés de 8 responsables , 17
enfants se sont initiés à la confec-
tion de marionnettes , de tissages,
etc. Le sport était aussi au rendez-
vous, les jeux , le chant et chaque
jour un moment de catéchèse sur
le thème de «Daniel» et ses com-
pagnons. Un programme bien
rempli qui laissait la place à beau-
coup de gaieté.

Quant aux plus grands (11 à 16
ans) ils se trouvaient dans un site
charmant , au chalet de la Croix
Bleue «la Roche» , à Som-Martel.

Pour 22 jeunes on comptait 9 res-
ponsables , dont plusieurs pour les
ateliers de bricolages, et , bien sûr ,
la «popote». De fort beaux travaux
ont été faits en gravure sur alumi-
nium , peinture sur pierres ou sur
T'shirts. C'esdt dire que les ateliers
ont bien marché.

Là aussi a été menée une étude
sur le livre de «Daniel» , ainsi que
des soirées récréatives , etc. Comme
chez les petits , l'ambiance fut
décontractée malgré le temps
maussade qui obli geait aux occu-
pations à l'intérieur la plupart du
temps.

Il semble que ces camps rempor-
tent un beau succès, incitant les
pasteurs et responsables à récidi-
ver chaque année, (hh) Qui n 'a pas sa marionnette? (Photo hh)

Inaugurée par l'Union sportive de Villeret
Après avoir brillamment repris sa
place en 4e li gue, l'équipe fanion
de l'Union sportive de Villeret a
entamé le champ ionnat 1988-89
sous la conduite de son nouvel
entraîneur M. Pierre Pittet.

Après avoir accompli une pre-
mière partie de championnat
réjouissante (3 matchs 5 points)
l'US marque quelque peu le pas
aujourd'hui avec 3 défaites con-
sécutives.

L'US est actuellement en milieu
de classement avec un total de 5
points.

Il faut dire à cet effet que toutes
les équipes du groupe se valent et

que les points perdus coûtent chers
à l'addition. A l'occasion de son
dernier match contre Orvin , l'US
Villeret avait le plaisir d'inaugurer
un nouveau survêtement.

Gageons que cette nouvelle
tenue , partiellement sponsorisée et
fournie par la maison Ramseyer
Sports à Saint-Imier , donnera à
l'US un influx tout neuf à la veille
des prochaines rencontres.

A relever encore que le ballon
du match Villeret-Orvin , malheu-
ruesement perdu par les locaux sur
le score de 4-2 étai t offert par M.
Nello Mussini à Saint-Imier.

(Texte et Photo mw)

M. Pierre Pittet (debout à droite), M. Jean-Robert Gerber (Prési-
dent de TUS - debout à gauche) et la formation de Villeret pour
cette saison 1988-89.

Nouvelle tenue

Haltérophilie : à chaque club son titre
Disputés dernièrement à Buix, les
championnats jurassiens auront été
forts en émotion. Voilà une juste
récompense pour les clubs partici-
pants qui, mis à part Moutier, et
pour cause, remportaient chacun un
titre.
Bien qu'évoluant actuellement en
Allemagne, le règlement autorisait
Daniel Tschan à prendre part indi-
viduellement à ces championnats
jurassiens. Cependant , sa presta-
tion n'était pas prise en compte
pour le classement par équipes.
Cette participation de dernière
minute aura coûté le titre au Pré-
vôtois Dimitri Lab, qui devait
s'incliner face à Daniel Tschan
pour 7,370 points Muttoni.

Privés de Frauenknecht blessé à
une épaule, les Tramelots pre-
naient la tête du classement par
équipes devant Moutier , suivi de
La Chaux-de-Fonds alors que
Buix ferme la marche. L'entraî-
neur Michel Tschan voit plusieurs
de ces protégés réaliser non seule-
ment d'excellentes performances,
mais aussi égaler ou améliorer plu-
sieurs records. Armando Raiola,
chez les écoliers, battai t son record
personnel en cadets, Daniel Tor-

reggiani battai t son record à l'arra-
ché, alors que Roland Stoller ,
champion jurassien cadets, battait
lui aussi ses records. Philippe Ger-
ber, en élite, a pulvérisé tous ces
records et fit ainsi un excellent
match alors que Marco Vettori,
accusant une certaine fati gue
depuis le match de Sion , ne réali-
sait pas sa meilleure performance.

CLASSEMENT
ET RÉSULTATS

Par équipes: 1. Tramelan, 601,691
points Muttoni (M. Tschan, Ph.
Gerber, M. Vettori, R. Stoller, D.
Torreggiani); 2. Moutier , 511,791
(D. Lab, D. Bleuer, Ph. Barth, Y.

Soldati , J. Merçay); 3. La Chaux-
de- Fonds, 478,084 (Ed. Jacot , Ch.
Jacot , R. Jacot , M. Fernandez , F.
Besia); 4. Buix, 219,705 (G. Pron-
gué, R. Gigon).

LES CHAMPIONS
JURASSIENS

Débutants: 1. René Jacot, La
Chaux-de-Fonds , 90,738.
Ecoliers: M. Mi guel Fernandez, La
Chaux-de-Fonds, 83,265; 2.
Armando Raiola, Tramelan ,
80,200; 3. Frédéric Besia, La
Chaux-de-Fonds, 74,130; 4. Jean-
Marie Besia, La Chaux-de-Fonds;
5. Raphaël Gigon, Buix; 6. Cédric
Jourdain , Tramelan; 7. Johny

Merçay, Moutier; 8. Louis Catana,
Moutier.
Cadets: Roland Stoller , Tramelan ,
121,695; 2. Daniel Torreggiani,
Tramelan , 108,270; 3. Christophe
Jacot, La Chaux-de-Fonds,
103,478; 4. Yves Soldati , Moutier.
Juniors: 1. Gabriel Prongué , Buix ,
152,635; 2. Marco Vettori , Trame-
lan , 121,545.
Elite: Daniel Tschan, Tramelan ,
181 ,475; 2. Dimitri Lab, Moutier ,
174,105; 3. Daniel Bleuer, Mou-
tier , 140,175; 4. Michel Tschan ,
Tramelan; 5. Edmond Jacot, La
Chaux-de-Fonds; 6. Phili ppe Bar-
the, Moutier; 7. Phili ppe Gerber,
Tramelan. (vu)

Feu la Halle des fêtes,
vive la Marelle!

Pour la plupart des Tramelots, la
«Halle des fêtes», incendiée le 23
septembre 1982 et reconstruite
«plus belle qu'avant» restera tou-
jours... la «Halle des fêtes.»
Considérant que le nouveau bâti-
ment abrite une salle de spectacle
ainsi qu'une salle de sport, la
«Commission de construction» a
souhaité lui donner un nom et a
soumis au Conseil munici pal trois
propositions. . parmi lesquelles
celui-ci a choisi la dénomination
«Salle de la Marelle.»

Son inauguration aura lieu le
vendredi 21 octobre prochain en
présence de nombreux invités. Le
public pourra d'autre part visiter
la construction à l'occasion de la
journée «portes ouvertes» prévue
le samedi 22 octobre.

Cette nouvelle dénomination
peut poser certaines questions

parmi les irrésistibles défenseurs
de l'ancienne «Halle des fêtes».
Intrigué au sujet de cette nouvelle
appellation, on apprend tout
d'abord selon Larousse que la
marelle est un «jeu d'enfants qui
consiste à pousser à cloche-pied un
palet dans des cases placées sur le
sol». Or le nouveau bâtiment abri-
tera une salle de spectacles et une
salle de sport. Aussi, le nom de «la
Marelle» est bien représentatif des
deux fonctions de ce bâtiment qui
se veulent distractives et sportives.
Comme plusieurs compagnies de
théâtre portent également le nom
de «La Marelle» , comment ne pas
s'en inspirer aussi puisque les
planches de la scène seront occu-
pées par des troupes de théâtre.
par des sociétés culturelles et
autres.

Feu la Halle des fêtes, vive la
salle de la Marelle ! (vu)

Initiative appréciée
Deux institutions du village vien-
nent de bénéficier d'un geste
apprécié de la part du groupe Tra-
melan de l'Automobile club qui,
grâce à la disponibilité de plusieurs
de ses membres, a pu offrir une
sortie en voiture aux pensionnaires
du home et une sortie en train aux
enfants des Petites familles.

Traditionnellement prévue en voi-
ture, la sorite des enfants des Peti-
tes familles des Reussilles s'est
effectuée cette année en train et
sur un jour complet. A titre excep-
tionnel et surtout à la demande des
enfan ts, cette sortie a eu lieu mer-
credi 5 octobre et avai t comme but

Genève-Cointrin avec visite de
l'aéroport. Une sortie appréciée à
sa juste valeur par une joyeuse
équi pe qui a pu découvrir ce
monde fabuleux des voyages.

Il y a une semaine, les pension-
naires du home des Lovières effec-
tuaient en voiture une magnifi que
excursion dans la région en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds, Mai-
son-Monsieur (où l'arrêt fut bien
apprécié), Les Bois, La Ferrière,
La Combe à la Biche, Cerneux-
Veusils, Mont-Soleil. Un goûter
était servi aux partici pants qui se
montrèrent très reconnaissants à
l'égard de ce geste qui est tout à
l'honneur des organisateurs, (vu)

...qui vient d'obtenir le diplôme de
«technicien ET en exploitation».
M. Monbaron se trouvait parmi
les 16 candidats qui ont suivi les
cours du soir dispensés sur quatre
années au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN).
Domicilié à Tramelan, M. Mon-
baron devait se rendre trois fois
par semaine à Neuchâtel pour y
suivre les cours et ce durant sept
semestres, (comm-vu)

M. Jean-Maurice
Monbaron

de Tramelan...

m TRAMELAN'I

Tramelan :
cours de l'Ecole

jurassienne
Les cours organisés par l'Ecole
jurassienne de perfectionne-
ment professionnel permettent
d'atteindre de nouveaux objec-
tifs et d'étendre ses connaissan
ces à différents domaines tout

en améliorant situations per-
sonnelle et pro fessionnelle.

Renseignements: Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP), Direction de
l'Ecole jurassienne de perfec-
tionnement professionnel, rue
de l'Industrie 4, 2720 Trame-
lan, 0 (032) 97 67 12 ou
97 42 69. (comm)

CELA VA SE PASSER

NEIGE. - Le Conseil d'Etat
bernois est prêt à adopter, sous la
forme non-cœrcitive du postulat,
une motion du Grand Conseil
demandant une pratique restric-
tive en matière d'autorisation
d'installer des canons à neige.
L'exécutif , comme il l'a expliqué

dans sa réponse publiée vendredi,
soutient les efforts faits en vue de
définir une réglementation appro-
priée, qui réponde aux exigences
de la protection de la nature et de
la protection contre le bruit, sans
négliger pour autant les besoins
du tourisme, (ats)

m> EN BREF ¦B.——

L'UDC fête ses septante ans
Le plus ancien parti du canton de
Berne, le plus grand aussi, l'ancien
parti des agrariens et artisans,
devenu aujourd'hui l'Union démo-
cratique du centre (udc) a fêté
samedi à Interlaken ses 70 ans.
Présent à cet anniversaire, le con-
seiller fédéral Adolf Ogi a demandé
au parti «un itinéraire clair».
Le président cantonal et conseiller
national Albrecht Rychen a évo-
qué la fondation de l'ancien parti
agrarien en 1919. Ce dernier était
déjà alors une force politique
dominante dans le canton de
Berne. Aujourd'hui , l'udc est resté
le parti aux membres les plus nom-
breux. Il compte quatre conseillers
d'Etat sur neuf et occupe au
Grand conseil 70 sièges sur 200.
Au Conseil national , l'udc ber-
noise a délégué 9 des siens sur 29
mandats bernois et un conseiller
aux Etats.

S'adressan t aux autorités du
canton du Jura , Albrecht Rychen a
souli gné que les efforts pour se ral-

lier le Jura bernois s'appuient sur
un article invalide de la constitu-
tion jurassienne. Une telle politi-
que n'est pas sérieuse. «Seul le
peup le du Jura bernois et la popu-
lation du canton de Berne tout
entier peuvent décider de leur ave-
nir» , a rappelé Albrecht Rychen.

Quant au conseiller fédéral
Adolf Ogi, il a appelé l'udc ber-
noise à montrer à la population
qu'elle a «l'avenir en main». Pour
cela, le parti doit se donner une
direction claire. Adolf Ogi a évo-
qué les enjeux du marché européen
de 1992. La Suisse est très directe-
ment concernée par ce processus
d'intégration. «Car la Suisse, c'est
l'Europe, elle est au cœur de
l'Europe, elle est la plaque tour-
nante de l'Europe». Le chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie a rappelé sa position
quant à la nécessité d'un «corri-
dor» sur rail pour les transports
européens, (ats)

Le plus vieux ¦? SAINT-IMIER

Succès d'une campagne de prévention
des incendies

Une démonstration par les pompiers à Saint-Imier. (Photo car)

L'assurance immobilière du can-
ton de Berne (AIB) a lancé une
vaste campagne de prévention des
incendies dans les ménages. Tous
les ménages du canton ont reçu
dans le courant du mois d'avril de
la documentation sur une couver-
ture d'extinction.

Ces couvertures , peuvent-être
utilisées pour l'extinction d'une
friteuse , d'une casserole, d'un
réchaud à fondue, etc.

Elles résistent à une température
de 1250°.

A Saint-Imier comme dans tou-
tes les autres communes du can-
ton , ce sont les pompiers qui ont
été chargé par l'AIB de la vente de
ces couvertures.

Renseignements pris auprès de
l'assurance immobilière du canton
de Berne, il s'est vendu à ce jour
environ 100.000 couvertures
d'extinction. Le chiffre n'est pas
définitif étant donné que l'action
n'est pas terminée et que les
décomptes finaux ne sont pas ter-
minés, (car)

Dix mille couvertures

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

<j& 039/44.14.12



Un juge sur la sellette
Plainte en déni de justice à Delémont

Le mois dernier, un ancien garagiste de Delémont, Joseph
Hulmann, a déposé une plainte en déni de justice auprès du
Tribunal cantonal. H accuse formellement l'ancien juge
d'instruction cantonal Me Arthur Hublard, aujourd'hui
devenu juge cantonal, de n'avoir fait preuve d'aucun zèle afin
de donner suite à une plainte que Joseph Hulmann a dépo-
sée en... 1981.
Selon-le plaignant , le juge d'ins-
truction fait preuve de lenteurs
excessives pour donner suite à la
plainte. Pire, cet été, il a informé le
plaignant de son intention de
déposer un non-lieu, après plus de
six ans d'instruction. Cela a porté
l'impatience du plaignant à son
comble, d'où le dépôt de la plainte
en déni de justice.

L'affaire est d'une rare comple-
xité. Elle résulte de la transforma-
tion en 1975 de l'ancienne société
Hulmann et Cie, propriétaire du
garage du Stand, à Delémont, en
une société anonyme, Hulmann
S.A., accueillant de nouveaux
actionnaires, MM. Pierre Steulet,
père et fils, garagistes, de Courren-
dlin.

Selon le plaignant, les avoirs
d'Hulmann et Cie, transférés à
Hulmann S. A. n'ont pas été cor-
rectement évalués, les bilans ont

été falsifiés et la Banque commer-
ciale de Delémont, depuis lors en
faillite, a été complice de cette
manœuvre. La procédure suivie
aurait gravement lésé les intérêts
de Joseph Hulmann, par l'évalua-
tion incorrecte de ses actifs trans-
férés à Hulmann S. A., d'où une
perte de plusieurs centaines de
milliers de francs qu'il aurait
subie.

Une procédure civile intentée
pour les mêmes motifs n'a toute-
fois pas abouti.

DENI DE JUSTICE?
Malgré cette mise en accusation
plutôt rare de la justice - c'est une
première depuis la création du
canton - celle-ci reste sereine. Le
procureur Albert Steùllet , chargé
de surveiller l'activité des juges
d'instruction, a signalé à réitérées
reprises, dans ses rapports de 1983,

1984, 1985 et 1986, que l'affaire en
question n'était toujours pas liqui-
dée et que le juge d'instruction
Arthur Hublard devait absolument
y mettre un terme au plus vite.

De son côté, Arthur Hublard
admet qu'il a été convenu, lors de
son accession au Tribunal canto-
nal, qu'il devrait mettre un terme
lui- même à ce dossier complexe.
Sa reprise par un autre magistrat
aurait provoqué une perte de
temps considérable. Pourtant,
Arthur Hublard écarte tout repro-
che qui lui serait adressé. L'affaire
est très embrouillée, avec plaintes
et contre-plaintes et l'imbrication
de plusieurs sociétés. Il n'était pas
possible d'en clore une avant les
autres. Le juge rejette aussi le
reproche de n'avoir pas entendu
suffisamment le plaignant.

D'ailleurs, ajoute Arthur
Hublard, «j'élabore actuellement
les considérants du non-lieu que
j'entends prononcer dans la
plainte déposée par M. Hulmann.
Le procureur devra à son tour se
prononcer sur cette proposition de
non-lieu qui pourra ensuite faire
l'objet d'un recours auprès de la
Chambre d'accusation. Toutefois,

il faudra au préalable désigner un
procureur extraordinaire. En effet ,
tant le procureur Me Steùllet -
parce que son fils est occupé
comme avocat dans cette affaire -
que son substitut Me Hubert
Piquerez, - parce qu'ancien mem-
bre du Conseil d'administration de
la Banque commerciale - ne pour-
ront officier. Il faudra désigner un
procureur extraordinaire, confor-
mément à l'article 55 de la loi
d'organisation judiciaire. La
Chambre d'accusation devra y
procéder.»

Le juge Hublard a l'intention
d'assortir sa proposition de non-
lieu d'explications circonstanciées.
Il rejette toute critique quant à son
action et explique que la relative
lenteur est due à l'extrême comple-
xité des dossiers. Quant aux rai-
sons du non-lieu auquel il aboutit ,
faute de preuves suffisantes, elles
seront expliquées dans les considé-
rants accompagnant cette proposi-
tion.

Quant à la plainte en déni de
justice, la suite que lui donnera la
Chambre d'accusation permettra
de voir si les griefs du plaignant
sont fondés ou non. (v.g.)

Trente artistes pour
un vernissage à Saignelégier

Quelques projet exposés. (Photo P. St)

Deuxième vernissage, hier, à la
Galerie du Soleil à Saignelégier,
dans le cadre de la Fête du Cochon
créole patronnée par la Fédération
des associations culturelles des
Franches-Montagnes.
Après avoir accroché à ses cimai-
ses les oeuvres de quelques 15 pein-
tres haïtiens, la galerie présentait
dès hier, les projets d'affiches de
trente artistes suisses qui ont parti-
cipé au concours organisé par le
comité de la fête qui aura heu le
week-end prochain.

Pourquoi des affiches sur les
thèmes du «cochon créole» et
«Haïti, de l'autre côté de l'océan»?
Sylvie Aubry, membre du comité
d'organisation, expliquait dans son
discours de présentation, les
tenants et les aboutissants de toute
cette animation originale.

Rappelant que le bénéfice de la
fête serait versé intégralement à un
projet d'Helvétas visant à réintro-
duire le porc créole en Haïti (rem-
placé à l'époque Duvalier par de
grands élevages de porcs améri-
cains), elle précisait ensuite que,
partant de ce thème humanitaire, il
avait été fait appel aux artistes

suisses pour qu'ils donnent libre-
ment leur vision par le biais d'un
concours d'affiches.

Trente artistes répondaient ainsi
à l'appel. Leurs projets et autres
œuvres mises à disposition font
donc l'objet de l'exposition
actuelle qui sera visible jusqu'au
23 octobre. Jean-Denis Zaech, le
vainqueur du concours, ainsi que
tous les autres artistes présents au
vernissage d'hier ont été félicités et
remerciés pour avoir collaboré si
spontanément à cet automne haï-
tien; il s'agit notamment de Luc
Joly, Pierre Rebetez, Pierre-Alain
Mauron, Gisèle Evalet, Marieke
Kem, Hubert Girardin, Angi,
Madeleine Nappez, Anne-Claude
Olivary, Chantai Esseiva, Claudine
Ouriet, Edwige Montavon, Hannes
Strebel, Arnold Stékoffer, Sam
Moeschler, Yves Voirol, Gérard
Tolck, Max Kohler, Peter Fùrst,
Tristan Solier, Zéline Kohler,
Jean-Louis Miserez, Liuba Kirova.

(PS)
• Exposition «Haïti de l autre cote
de l'océan», Galerie du Soleil, Sai-
gnelégier. Ouverte tous les jours,
sauf le lundi après-midi. Jusqu'au
23 octobre.

Cochon
à la mode créole

Un hiver bien rempli ,
Au programme des sociétés locales

des Breuleux
Le comité de l'Union des sociétés
locales des Breuleux s'est réuni
dernièrement pour fixer le pro-
gramme des manifestations qui se
dérouleront aux Breuleux dans le
courant de cet hiver. Il se présente
de la manière suivante :

Octobre: Festival de cinéma.
Décembre: assemblée du Ski-

Club, concert spirituel du Chœur-
Mixte.

Janvier : Ski-Club: champion-
nats jurassiens de ski de fond orga-
nisés dans le cadre du 60e anniver-
saire du club local, assemblée gé-
nérale des samaritains, assemblée
générale du Chœur-Mixte.

Février: Ski-Club : descente po-
pulaire, assemblée générale de la
fanfare , assemblée générale de la
Société de gymnastique, assemblée
des délégués de la Société canto-
nale de gymnastique.

Mars: Ski-Club : dates de rem-
placement du championnat juras-
sien de ski de fond , Ski-Club : con-
cours interne, assemblée générale
du Judo-Club, sortie annuelle du
Ski-Club.

D'autre part , deux grandes ma-
nifestations seront organisées par
deux sociétés dans le courant de
l'été 1989.

Ainsi, le Chœur-Mixte fera coïn-
cider le 125e anniversaire de sa
fondation avec une fête régionale
des Céciliennes des Franches-
Montagnes, ceci en date des 10 et
11 juin 1989.

La société de tir organisera un
grand tir de district échelonné
entre les dates du 16 et 25 juin
1989.

Ainsi qu'on peut le remarquer,
les sociétés des Breuleux ne reste-
ront pas inactives cet hiver, (ac)

Danse sans frontière
Succès de la chorégraphie Jura-Bruxelles

Mise sur pied conjointement par
la division jurassienne de la coo-
pération et le Département de la
culture de l'agglomération fran-
cophone de Bruxelles, le specta-
cle chorégraphique «Jura-Bruxel-
les» a été présenté samedi soir et
dimanche après-midi à la salle de
la Blancherie à Delémont, en pré-
sence d'un nombreux public.

La représentation comprenait un
spectacle intitulé «Attentes ou
les pantins de la lune» monté par
la chorégraphe belge Alix Riga et
interprété par cinq danseurs pro-
fessionnels de sa troupe «Le bal-
let de l'aube». Il a mis en évi-
dence les grandes qualités des
danseurs, leur métier affirmé et
le souci du moindre détail qui
caractérise Alix Riga. Au fil du
ballet , des situations inattendues ,
drôles, tendres, cocasses ou nos-
talgiques, voire parodiantes sont
mises en évidence par une excel-
lente bande sonore où se mêlent
paroles, bruitages, musiques en-
traînantes.

En seconde partie a été pré-
senté «P. comme», une chorégra-
phie interprétée par huit jeunes
danseuses jurassiennes . Sans
fausse note, ce spectacle a
démontré que, sous une direction
experte, les jeunes jurassiennes
ont fait étalage de réelles quali-

tés, tant techniques qu émotion-
nelles, ce qui leur a valu l'ovation
du public. Elles ont démontré un
réel talent évocateur de senti-
ments ou de situations.

Dernier spectacle de la repré-
sentation «La valse» réunissant
les danseuses jurassiennes et les
professionnels belges a permis de
constater une réelle osmose entre
les deux groupes s'unissant pour
présenter un ensemble de qualité
plein de charme, de fraîcheur,
avec comme point culminant un
enthousiasmant pas de deux.

Même si le spectacle présenté
aussi bien par les danseuses
jurassiennes que par la troupe
professionnelle bruxelloise est le
fruit d'un travail d'équipe, nous
mettrons en évidence le talent , le
dynamisme, la grâce, la volubili-
té et l'extrême souplesse de
Maria-Luisa Guttierez , un pan-
tin véritablement irrésistible.

Première conclusion à tirer de
ce spectacle: saluer les efforts du
délégué à la coopération Yves
Petermann , des professeurs
jurassiens et de leurs élèves,
d'Alix Riga et de sa troupe et
souhaiter que d'autres occasions
soient données aux jeunes dan-
seuses jurassiennes d'élargir leur
horizon au contact d'autres artis-
tes.

V. G.

Revolver au poing
Panique à La Malcôte

Un début de panique s'est pro-
duit dans la nuit de vendredi à
samedi au bar-dancing du
Relais, à La Malcôte. Un
homme de 37 ans, domicilié à
Courgenay, qui était pris de
boisson, a brandi un revolver en
direction des clients attablés ou
dansant dans l'établissement.
Les jeunes présents se sont
enfuis précipitamment dans un
certain désordre.

Heureusement, l'individu a
pu être désarmé et maîtrisé. Il a
ensuite été écroué dans les pri-
sons de Porrentruy. La police
indique que, dans la soirée, il
avait déjà saccagé les vélomo-
teurs de plusieurs jeunes gens.
Une enquête a été ouverte, car
il semble que l'arme brandie
avait été volée dans une voiture,
dans la soirée.

V. G.

Des atouts aussi
La Suisse et le Jura en Europe

Le mois dernier, une délégation suisse, conduite par le
ministre jurassien de l'Economie M. Jean-Pierre Beuret a
participé à la 8e conférence des collectivités régionales euro-
péennes. Elle s'est tenue en Irlande, dans la petite ville de
Cong, en présence d'une délégation des principaux pays
membres du Conseil de l'Europe.
Contrairement à ce qui se produit
dans le domaine économique, et à
certains points de vue aussi-sur le
plan politique, la Suisse - et par
conséquent le canton du Jura "aussi
-jouit d'une expérience privilégiée
s'agissant des compétences exer-
cées par les collectivités régionales.

Au cours des discussions de
Cong, la volonté des pays euro-
péens de procéder à une décentra-
lisation conférant certains pou-
voirs de décision aux régionaux est

clairement ressortie. A cet égard,
la structure fédéraliste de la Suisse
constitue un atout important que
nous envient les autres pays euro-
péens, précise le ministre Jean-
Pierre Beuret. Nos interlocuteurs
sont toujours étonnés d'apprendre
que les collectivités régionales -
chez nous, les cantons - disposent
de la souveraineté fiscale et sont
en mesure de légiférer dans plu-
sieurs domaines. Ils s'étonnent
souvent d'apprendre qu'en Suisse
les compétences appartiennent en

grande partie, aux cantons, sauf si
la législation les délègue à la Con-
fédération.

La situation est évidemment in-
verse dans les autres pays euro-
péens. Seules l'Allemagne et l'Au-
triche, dans des mesures moindres
toutefois, jouissent d'une situation
relativement proche de la structure
politi que Suisse.

En matière de mesures contre le
chômage, les compétences des can-
tons d'accorder des cautionne-
ments et de prendre en charge les
intérêts d'investissements indus-
triels constituent à cet. égard des
atouts que l'étranger considère
comme très heureux dans la pers-
pective de la décentralisation envi-
sagée chez eux.

A certains égards, on peut regret-
ter que la Suisse n'ait pas ratifié la
Charte européenne en faveur de
l'autonomie régionale et locale.
Mais on peut expliquer que, cette
autonomie dépendant des cantons,
la Confédération n'est pas en me-
sure de l'infléchir et ne peut par
conséquent pas ratifier la charte
européenne, à moins d'émettre des
réserves particulières.

Ainsi la délégation conduite par
Jean-Pierre Beuret a-t-elle pu
constater qu'à bien des égards,
s'agissant des collectivités régiona-
les, les problèmes politiques de
relation avec l'Europe sont de
même "nature que ceux qui font
dans une certaine mesure obstacle
à l'adhésion de la Suisse à la CE.

V. G.

Henri Tisot à Porrentruy
«Les sept miracles de Jésus»

Henri Tlsot: un registre tout différent.
Par pur hasard, Porrentruy aura la
possibilité d'assister au spectacle
unique présenté «en province» par
le célèbre comédien Henri Tisot
qui avait acquis la notoriété il y a
plusieurs lustres par ses imitations
du général de Gaulle.
Henri Tisot s'exprime dans un
registre tout à fait différent cette
fois, puisqu 'il présente un specta-
cle intitule «Les sept miracles de
Jésus». Ce spectacle est basé sur
des textes de l'Evangile selon Saint
Jean. Il aura heu le 19 octobre,
dans la salle de Tinter , à Porren-
truy. Tisot ne donnera pas d'autres
représentations hors de Paris avant
l'année prochaine. C'est donc une
aubaine dont les Jurassiens vou-
dront profiter.

La présence de Tisot sur scène,
son bagout , son accent méridional,
son dynamisme offrent un support
«inespéré» à la Parole de Dieu. Le
spectacle ne comporte qu'un seul

risque pour le spectateur, disent les
critiques: celui d'être touché par
l'étonnante puissance de l'Evangile
ainsi diffusé. Tisot n'en finit pas
de s'émerveiller devant la beauté
de la Création et témoigne, à tra-
vers le chant des mots, de son
admiration envers la magnificence
de l'œuvre divine.

Aussi étonnant que cela puisse
paraître le spectacle devrai t tou-
cher tout autant les agnostiques
que les croyants, peut-être même
davantage, espèrent ces derniers...

Si Tisot est évidemment (!)
bavard , ses mots ne tombent pas
dans le vide et ne lassent point.
C'est pourquoi son spectacle fondé
sur les «Sept miracles de Jésus»
opère dans les spectateurs un véri-
table miracle, un de plus!

(Comm-V. G.)
9 Réservations à la Cure catholique
de Porrentruy, tél. 066 66.17.83.
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i ' Bifc Jrl004000 Ê̂mWÊm Ê̂m Ê̂m Ê̂m Ê̂mW m̂'̂Mi X&. ŝ î Ê̂M Ê̂M Ê̂MammmmMWmM ^ÊM ^ÊM ^ÊM x̂ ii: ^mMm ^a^mmmmmmmammmmmz - VM«C^K1HH«*^^HIUISM

Des adresses de spécialistes
' -»

^̂ 
i retenir: .̂  

Cordonnerie du Centre
réparations 

^^̂  ̂
petite orthopédie
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Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 '

Entreprise industrielle en pleine expansion
cherche:

Secrétaire expérimentée
capable d'assumer la responsabilité du secrétariat

Nous demandons:
— bilingue français-anglais;
— bonnes connaissances d'allemand;
— facilité de contact avec la clientèle;
— grande disponibilité.

Employée de bureau
sachant faire preuve d'initiative

Nous demandons:
— bonnes connaissances d'anglais;
— goût pour la correspondance.

Magasinier
ayant des connaissances en mécanique et en électricité

Nous demandons:
— sens de l'organisation;
— goût pour la gestion et le travail varié;
— initiative.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
documents habituels sous chiffres 91-967 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31 , 2301 La Chaux-de-Fonds 02
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DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 15
2740 Moutier - Ç) 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour
date à convenir:

ouvriers du bâtiment
et de l'industrie

Pour étrangers,
permis de travail C
obligatoire. 195

Suite à la mise à la retraite du
titulaire, un poste

d'aviveur
sur plaqué or

éventuellement un

polisseur
avec connaissances de la boîte
de montre, est à repourvoir tout
de suite ou date à convenir.

Faire offre de service à:
Eric Martin & Cie,
rue de l'Horizon 8,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
0 038/57 11 22

15447

DEX SA
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
Rue du Moulin 1 5
2740 Moutier - @ 032/93 55 38

engage tout de suite ou pour
date à convenir pour région
La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier, Bienne, Moutier et
environs:

maçons
aides maçons
manœuvres
couvreurs
aides
couvreurs

ainsi que toutes les profes-
sions du bâtiment.

Pour étrangers, permis de tra-
vail C obligatoire. 195

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices de tir seront exécutés comme
suit:

Place de tir: Jours de tir:

BE 20 Sonvilier
- Le Stand Octobre: 12-15, 17, 18
— Sous les Roches Octobre: 12-15, 17, 18

Les armes suivantes sont engagées: Armes inf
(Fass, troq, gren à main, mitr)

Pour les détails on se référera aux avis de
tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs:
dès le 10.10.1988: 0 039/41 19 07.

Cdmt: Rdf Bat 2
066075
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Samedi à 20 h 45, un bus conduit
par M. M. C. de Nîmes circulait
rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
sud. A la hauteur du no 63, dans un
léger virage à gauche, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par M. F. F. de la ville qui circulait
normalement en sens inverse. Bles-
sée, Mlle A. A., passagère de la voi-
ture F., a été transportée par ambu-
lance à l'hô pital , établissement
qu'elle a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Passagère blesséeFresque pour le Surf
Bientôt un Centre de jeunesse à Moutier

A Moutier, la Maison prévôtoise
est en passe de présenter, sur trois
de ses façades, une fresque impo-
sante. C'est de cette manière que
les jeunes de la commune enten-
dent originaliser et faire remarquer
leur centre.
L'ouverture de ce Centre de jeu-
nesse est prévue pour cette année
encore. Après que les combles de
la Maison prévôtoise durent être
retirées à la discothèque des moins
de 18 ans, pour des raisons de
sécurité, la Municipalité a étudié la
question. Et de décider que les
sous-sols du même bâtiment
seront transformés en Centre de
jeunesse.

LOCAUX DIVERS
Dès lors, depuis la création de la
Commission paritaire de la jeu-
nesse, voici deux ans, les projets se
sont développés de manière très
intéressante. Avec les sous-sols de
la Maison prévôtoise en effe t, le
nouveau centre disposera de plu-
sieurs locaux et l'on ne se conten-
tera donc pas d'y installer une
seule discothèque.

Bien au contraire , puisque les
jeunes de la commission paritaire
ont décidé d'y offrir la possibilité
d'activités nombreuses. C'est ainsi
qu'une salle sera réservée à l'ani-
mation musicale et aux réunions,
tandis qu'une deuxième sera
munie d'une installation vidéo,
une troisième étant destinée à
devenir salle de jeux.

Mais ce n'est pas tout , puisque
l'ancienne buanderie sera aména-
gée pour abriter d'une part un bar ,
d'autre part un petit atelier de séri-
graphie.

EN COULEURS
ET EN ÉQUIPES

On l'a déjà dit , la Maison prévô-
toise change actuellement de
visage extérieur également, une
équipe de jeunes travaillant à la
réalisation d'une fresque qui
s'étendra sur trois de ses façades.
Fresque créée d'après un projet
signé d'Yves Juillerat , un jeune
Prévôtois étudiant les arts graphi-
ques.

Mais outre ces travaux d'aména-
gement, il s'agit également de pen-
ser et d'organiser tout le fonction-
nement du futur centre, d'ores et
déjà baptisé Le Surf. Pour ce, plu-
sieurs personnes mènent réflexions
et discussions, en collaboration
avec la Commission paritaire de la
jeunesse. Et depuis le début de
l'été, un responsable du centre a
été désigné et participe à ces tâches
préalables, en la personne de Ger-
main Meyer, animateur - à mi-
temps - du Centre culturel de la
Prévôté.

Germain Meyer ne demeurera
cependan t pas éternellement à la
tête du Centre. En effet , une fois
que celui-ci sera apte à fonctionner
sans son aide pratique et son tra-
vail de motivation, il se retirera.

(de-di)

En plein cœur
Création au Théâtre Populaire Romand

Dans les difficultés actuelles du
TPR, les poèmes de Federico Gar-
cia Lorca pouvaient avoir un sens
de tragédie accentuée. Samedi soir,
lors de la création, c'est le théâtre
et son bonheur qui ont prévalu. Un
public serré a applaudi chaleureuse-
ment Jacqueline Payelle, com-
édienne et Marc Loopuyt, musi-
cien.

Lire Lorca, c'et sublime; savourer
cette poésie à la force rare, s'éton-
ner des images, s'abîmer encore
dans la douleur, toutes les jouis-
sances sont à portée d'esprit.

On imagine donc l'ampleur de la
gageure que de transposer ce bien
éminemment littéraire au théâtre.
Jacqueline Payelle et Alain Mer-
gnat, avec l'irremplaçable compli-
cité de Marc Loopuyt l'ont fait; ils
ont tenu le pari.

C'est peut-être un autre Lorca
que celui façonné à la sensibilité
de chacun qui apparaît , mais c'est
une proposition à prendre en
compte. Par le choix des textes
déjà, où les protagonistes n'ont pas
craint de toucher à la vive tragédie
d'une part et de saisir l'humour à
plein cœur, d'autre part. Alors, se
forme une alternance bienvenue
qui permet quelque repos dans
l'attention , quelques sourires dans
la vibration dramatique.

Deux approches se précisent :
l'enfance perdue, cherchée déses-
pérément, idéalisée: «Pour cher-
cher mon enfance, Mon Dieu ! j'ai
mangé des oranges pourries, des
vieux papiers des colombiers
vides».

La deuxième partie fait large
place à la guitare flamenca, et la
thémati que poursuit dans ce ques-
tionnement existentiel , par la
femme, les femmes, la maternité.

Alain Mergnat a su faire des
images de ces poèmes dits; décor
de no man's land , à la fois halte et
port de départ, la comédienne a
donné un ton , fait apparaître un
sentiment , sans jamais toutefois
imposer une voie rigide au specta-
teur. Le musicien, doué d'un talent
remarquable aux divers instru-
ments, a essentiellement fait
entendre la voix de la musique, en
intensité d'accompagnement, de
prolongement parfois. Le rodage -
c'était samedi la première - leur
apportera une assurance plus
ouverte, et encore un rayonnement
supplémentaire. Mais ce Lorca,
«Entre terre et lune» a effective-
ment été reçu en plein cœur, (ib)

• Prochaine représentation: ven-
dredi 14, 20 h 30 à Beau-Site.

Maîtres agriculteurs
Il y a quel que temps a eu lieu , au
Château de Grandson , la remise
des diplômes aux nouveaux maî-
tres agriculteurs de Suisse
romande. Ce ne sont pas moins de
63 agriculteurs qui ont ainsi été
récompensés pour leur préparation
intensive et plusieurs journées de
durs examens.

Six de ces nouveaux maîtres

agriculteurs ont suivi les cours spé-
ciaux de préparation à la maîtrise
à l'Ecole d'agriculture du Jura ber-
nois à Loveresse. Il s'agit de : Ber-
ger Pierre, Mont-Crosin; Botteron
Laurent , Nods; Geiser Pierre-
andré , Tavannes, Gerber Paul
Jacob, Bémont; Liechti Daniel
Otto, Fornet-Dessous; Muggli
Hans-Jôrg, La Tanne, (comm)

Courtelary: en dansant
La Farandole des Jonquilles ,
groupe de danse folklorique, a
donné récemment son concert
annuel devant une salle bondée.

Formé de personnes du Vallon,
le groupe de danse a bien sûr pré-
senté pour l'occasion ses nom-
breux pas, sur fonds de musique
folklori que s'entend. Mais la soirée
ne se résumait pas à ce seul volet ,

puisque quelques membres de la
société interprétaient ensuite une
pièce de théâtre, intitulée «La ser-
vante de Mme Taconnet». Et ce
n'était pas fini encore, la Chorale
des paysannes du Val-de-Ruz
intervenant en chansons, avant un
bal emmené par l'orchestre
«Schwyzerôrgeli», de Gstaad.

(co)

Pour le 30e anniversaire
de l'aérodrome de Courtelary

Le ciel était bien bas, pour le 30e
anniversaire de l'aérodrome de
Courtelary. Dès lors, les démons-
trations de modèles réduits et
autres n'avaient pas attiré beau-
coup de spectateurs.

Cette mai gre affluence n'enlève
cependant rien à la dextérité des
pilotes , qui fabriquent leurs engins
avant de les diriger du sol. Héli-
coptères et avions militaires minia-
tures ont ainsi épaté les quelques
curieux présents, de même que le

monoplaneur Hobbyliner HB-
23/2400, un engin hors du com-
mun. Une petite éclaircie avait
permis fort heureusement à cet
avion de décoller de Granges, pour
venir se poser à Courtelary.

Par contre, le biplan Biicker,
piloté par André Spozio, n'a pu
s'en aller de Porrentruy, où le
temps était par trop défavorable.
Ce n'est pourtant que partie
remise, puisqu 'ils s'en viendra
dans le Vallon au printemps pro-
chain, (co)

Un ciel bien bas...

Des gosses de 7 à 77 ans
Nombreux amateurs

pour la 4e Bourse aux jouets

Chacun redevient gosse devan t un
train électrique. Ils avaient bien
entre 7 et 77 ans, les enfants qui
chinaient samedi à l'Ancien-Stand ,
à l'enseigne de la quatrième
Bourse internationale aux jouets.
Les trains électriques occupaient la
plus large part , entre les petites
voitures des années cinquante et

autres poupées ou cartes postales
de la même époque. L'occasion
pour les nombreux amateurs du
genre de compléter leur collection
et pour ceux, qui l'avaient liquidée
préci pitamment , de revoir leur
locomotive avec un zéro supplé-
mentaire sur l'étiquette du prix.

(pf - Photo Impar - Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Jacot Niccolas, fils de Gérard et de
Jacot née Turtschi Ursula. -
Schiitz Ludovic, fils de Bernard
Ernest Roland et de Schiitz née
Cuenccaa Maria-Luisa. - Challan-
des Matyas, fils de Pierre-André et
de Challandes née Yan'nopoulos
Véronique Georgette. - Di Gia-
como Sabrina, fille de Giovanni et
de Di Giacomo née Sabatino
Anna. - Erard Sven, fils de Patrick
et de Erard née Wicky Monique
Agnès. - Kriittli Pauline, fille de
Philippe et de Kriittli née Keller
Christine Marianne. - Herrmann
Joël Fabrice, fils de Roland Eric et
de Herrmann née Raschle Heidi. -
Henry César, fils de Jacques et de
Jaquet Henry née Jaquet Nicole
Marie Célienne. - Martinelli
Yann, fils de Patrick Raymond et
de Martinelli née Perrenoud Josée.
- Magnin Manon, fille de Yves
Paul André et de Magnin née Gia-
nini Laura Luisa. - Da Silva Alex,
fils de Fernando et de da Silva née
de Castro Maria Alzira. - Donzé
Clémentine, fille de Laurent Pius
et de Donzé née Zutter Françoise
Marguerite. - Dubois Amandine
Raymonde Yvette, fille de Alain
Jacques et de Dubois née Gabry
Régine ' Moni que Raymonde.

ÉTAT CIVIL AVIS MORTUAIRE

Monsieur et Madame
Giambattista Bettinelli
et leurs enfants:
Marika et Claudio

Musitelli-Bettinelli,
Fabio Bettinelli,

ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Luigi
BETTINELLI

leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, dans sa 81e
année.

L'ensevelissement aura
lieu le 11 octobre 1988 à
Berbenno Bergamo (Italie).

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇ0IS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Hier à 16 h 05, les PS sont interve-
nus dans l'immeuble Jardinière 69
au deuxième étage pour une mar-
mite à vapeur qui avait été oubliée
sur une plaque enclenchée d'une
cuisinière électrique, ceci alors que
la locataire était absente. Après
avoir déclenché la cuisinière et
aéré l'appartement , tout danger
était écarté. Le contenu de la mar-
mite a été carbonisé et il régnait
une forte odeur de fumée.

Marmite
sur le feu

AVIS MORTUAIRE

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Monsieur et Madame Oscar Spycher-Spielmann:
Monsieur Werner Spycher, à Berne,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Spycher-Beuret, leurs

enfants Frédéric, Daniel et Pierre-Alain, Les Breuleux,
Monsieur Rudolf Spycher et son amie Noëlle Bochy:

Olivier et Stéphanie Spycher;
Madame et Monsieur Gérald Jean-Richard-Spycher,

leurs enfants Christelle et Magalie, Le Locle,
Monsieur Leonardo Madiai, son ami;

Les descendants de feu Gottfried Spycher;
Les descendants de feu Ernest Spielmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Mademoiselle

Anne-Marie SPYCHER
leur chère fille, sœur, tante, nièce, cousine, amie, parente,
enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 33e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1988.
80, rue Jacob-Brandt.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12
octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Oscar Spycher
9, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les présences.
Les messages.
Les fleurs.
Les dons.

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et arrière-grand-maman,

MADAME HÉLÈNE DROZ-PIGUET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MADY DUMONT-DROZ
MADAME ET MONSIEUR CHRISTINE ET PIERRE
MINDER-DUMONT ET LEURS ENFANTS

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
f ET LA DIRECTION DE LA MAISON

VAC RENÉ JUNOD SA
remercient très sincèrement toutes les personnes qui

ont pris part à leur deuil lors du décès de

MONSIEUR
ROBERT PITTET

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons ont été pour eux un précieux réconfort et la
preuve de toute l'estime qu'ils portaient à leur cher
disparu.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1988.

Très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR
ROBERT PITTET

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve, leur apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1988.
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Rayonnant:
L'équipement luxueux de la

Nissan Sunny.

.3 ans de garanti e d'usine
sur moteur , boite à
vitesses , entraînement des
essieux et de la direction.
6 ans de garanti e contre

. ' . :;-!':i: :: la corrosion.

L k . . , . ..... . 7^'

Cil PCD J l  H r̂̂ 3̂*'
REPRISE V

La Sunny Hatchback est vraiment née sous une bonne NISSAN SUNNY HATCHBACK SGX: 1,6 litre, 73 th/54 kW,
étoile. De plus, elle est aussi fille du soleil. Elle vous offre traction avant, direction assistée, suspension indépendante
tout le confort dont vous avez rêvé avant même d'avoir pris sur les 4 roues , 5 portes , 5 places , Fr. 18 950.-. Autres modèles
le volant d'une voiture. Et si une voiture est pour vous bien Sunny à partir de Fr. 16 350.-.
plus que de la tôle montée sur 4 roues, faites une bonne affaire o;,,,
et rendez-vous sans plus attendre chez votre agent Nissan. Ç U fi 11 V d e  Î SPTI3=?*Tlfii
10 modèles Sunny parfaitement équipés vous y attendent. * I w MJJSfifflJAJ
Dès lors, vous n'aurez plus que l'embarras du choix. Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , 8902 Urdorf, tél. 01 734 28 11

1 " 

I CLUB CULTURISTE WILLY MONNIN
„ Alexis-Marie-Piaget 73 - fi 039/28 57 60 - La Chaux-de-Fonds

V j£f Un professionnel au service de votre forme
xr~fyÊ±. depuis plus de 30 ans
jj £" \? Guice :i L' INFORMATIQUE , chaque nouveau membre reçoit tin

/j Bi *B"> 
programme d'entraînement personnalisé spécifi que à ses besoins,

i/̂ l î 1 à ses désirs ou un programme de musculation adapté à son sport.

J il Cours, assouplissements, aérobic et stretching
Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 22 heures;
samedi , de 9 à 1 2 heures. 15047

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26
6086

TAPIS D'ORIENT
JT̂ Ŝ^̂ . D.-P.-Bourquin 55

/VjjJjyjhkSS. Sut rendez-vous

\ 3̂S Wŵ y r °39 23 34 } 5
's^̂ V-iî^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. 
133

DÉPANNAGE
MACHINES À LAVER

et électroménager de toutes mar-
ques. Devis sans engagement.

S'adresser: Marcel Lehmann,
(fi 039/28 47 90. 15340

REVÊTEMENTS DE SOLS

c —#
Moqiiotte -Lino Plastique

Rue des Ormes 32, fi 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 2n3

(Crédit rapide 1
jusqu'à Fr . 30 000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE,

^^^^^^32^22 35 65
^̂

ooi575 j

Apprenez à conduire
^=̂  avec

^̂ BP  ̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 ises

Service du feu (f i 118 Police secours 
 ̂
117

La Chaux-de-Fonds
Bibliothèque Ville: prêt, discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h , ma-ve, 10-20 h, sa, 10-16
h. Département audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h , ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital : (f i 21 11 91.

Cinémas
abc: 20 h 30, Candy Mountain (12 ans).
Corso: 18 h 45, 21 h, Rambo III. (16 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h , Piège de cristal (16 ans).
Plaza: 16 h 15, 21 h, Le grand bleu. (12 ans); 14 h 15, 18 h 45, Big (enfants admis).
Scàla: 16 h 30, 21 h, Nico; 18 h 45, L'ami de mon amie (16 ans).

Le Locle

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h, En dejhors de ces heures (f i 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , (f i 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Caribbean Express.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h , 17 h 45, 20 h
30, Bloodsport; 15 h, 20 h 15, Nicki et Gino; 17 h 30, Chocolat.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Quelques jours avec moi.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Big.
Palace: 15 h, 18 h 15, 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midni ght Run.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Un monde à part.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, <fi 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee II.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): <f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, <fi 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 , Dr Ruchonnet , (f i A4 10 10, à Courte-
lary - Dr Ennio Salomoni , (f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu 13 h 45-16 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer (f i 032/97 40 28. Dr Geering
j? 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyra t, <fi 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

IMPÂR SERVICE 

Pro Senectute

Bal
Gilbert Schwab

et son accordéon
Vendredi 14 octobre 1988 à 14 h 30
Channe Valaisanne, La Chaux-de-Fonds

Entrée: Fr. 6.—.
Renseignements: service animation, Neuchâtel,

038/25 46 56 is479

Le Twirling-Club Les Floralies
La Chaux-de-Fonds
convoque ses membres actifs et sociétaires en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 27 octobre 1988, à 20 heures
à la Basserie de la Petite-Poste,
1 er étage, Léopold-Robert 30a
à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour statutaire.
15389

H|9W(W^P̂  26 43 45^1H
EyÇtHtfH A/jteyer- m
P*pNâ§l Franck i
Rr̂ X^M̂ M̂ ^̂ ^̂ B̂ naB Avenue 

Léopold-Robert 
135 |||I U|

^̂^ Ë̂ HH - JVJ 
(Grand- 

Pont) 

670 [' ^H

* * * * * * * * * * * * * * *Boucherie Centrale
Pont 4 - 0 039/31 40 04

Pour cause de service militaire

du 10 au 27 octobre 1988
les lundis — mardis et jeudis

Ouvert uniquement le matin
Merci de votre compréhension
Se recommande: Ph. Ammann

60035

* * * * * * * * ** * * * * *

JUDO

t 

cours débutants

lundi 1 7 octobre 17 heures

mardi 1 8 octobre 1 8 heures

jeudi 20 octobre 19 heures

Karaté
dès 14 ans

mardi 1 8 octobre

vendredi 21 octobre
1 9 heures

Inscriptions et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
(fil 039/26 87 23. ,5022
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Jane Birkin en comtesse de Marivaux
Jane Birkin en comtesse dans «La
fausse suivante» de Marivaux?
Certes, on peut s'étonner un
moment du choix de Patrice Ché-
reau, le metteur en scène. Mais,
après tout, pour jouer Marivaux,
il suffit d'avoir de la grâce, de la
malice et de l'esprit et la plus
française des petites anglaises est
loin d'en être dépourvue.

La comédienne avait d'ailleurs
été prise de panique lorsque Ché-
reau lui avait proposé ce rôle
d'autant que ce dernier n'était pas
du tout décidé à jouer la carte de

la joliesse. Les costumes et les
décors de sa pièce sont volontai-
rement défraîchis, la vision de
l'oeuvre est celle d'un misanthrope
pour mieux mettre en relief
l'étonnant modernisme d'un texte
vieux de plus de deux siècles et
demi.

La comtesse est liée à Lélio par
un pacte d'amour. Les deux
amants qui se sont follement
aimés ont en effet juré que le pre-
mier dont la passion s'éteindrait
dédommagerait l'autre par une
forte somme d'argent. Mais lors-

que l'amour s'éteint, l'un comme
l'autre reste silencieux.

D'ailleurs, Lélio ne doit-il pas
épouser prochainement une jeune
Parisienne? Mais cette dernière,
qui a décidé d'en savoir un peu
plus sur son fiancé, décide de se
travestir en garçon pour mieux le
connaître. Elle ne tardera pas, en
prenant à son service Trivelin, un
valet «alcoolo», incamé par
Michel Piccoli , à découvrir
l'inconstance de celui qu'on lui
destine.

Habillée en chevalier, la jeune

femme apparaît comme très
«séduisant» aux yeux de la com-
tesse. Mais cette farce va mal
tourner pour celle qui en est l'ins-
tigatrice.

Elle va se rendre compte que
l'on ne peut pas faire la vérité en
bâtissant sa propre vie sur une
équivoque et un mensonge. Le.
dénouement est des plus pessimis-
tes.

Cet étemel débat entre le vrai
et le faux fut très souvent celui de
Marivaux dans son théâtre.

• A2, ce soir, 20 h 35

Le cap 50: une histoire d'hormones
Ménopause chez les femmes ou
andropause chez les hommes
correspondent tous deux à la
p ériode où diminuent certaines
hormones, notamment sexuelles.

Ce sont les femmes qui paien t
le p lus lourd tribut aux con-
séquences de ces carences hor-
monales, à partir de la cinquan-
taine. Les progrès de la science
permettent toutefois d'atténuer
bien des désagréments et surtout
de mieux prévenir les maladies
fré quentes à cet âge.

Plus de huit millions de fem-
mes en France sont ménopau-
sées. On comprend donc

l'importance croissante que
prend cette p ériode dans les
préoccupations des médecins.

Que se passe-t-il ? Après p lu-
sieurs années de travail au
ralenti, les ovaires s 'arrêtent
tout simplement de fonctionner.
Non seulement il ne se produit
p lus d'ovulation, donc p lus de
règles, mais les hormones que
fabriquaient régulièrement les
ovaires finissent par faire
défaut.

Bouffées de chaleur, petits
malaises, sécheresse vaginale en
sont les conséquences les p lus
fréquentes et les p lus faciles à

traiter. D 'autres femmes ressen-
tent pendant ces années-là une
fatigue importante, de l'anxiété
et connaissent même des épiso-
des dépressifs.

Il est vrai que la prise de
poids parfois observée à cette
p ériode n'est pas spécialement
réconfortante. La ménopause,
c'est aussi la période de fibromes
et dans une moindre mesure
celle des cancers gynécologiques.

Il est donc conseillé de consul-
ter régulièrement son médecin,
qui procédera à une surveillance
des organes génitaux, tout en

permettant d'estomper bon nom-
bre de symptômes gênants.

L'andropause, de connais-
sance p lus récente, se caractérise
par une diminution des hormo-
nes sexuelles mâles, les androgè- .
nés. Comme chez la femme,
cette baisse peut entraîner fati-
gue, dépression, diminution de
l'activité sexuelle et risque de
décalcification.

Ces problèmes peuvent aussi
être traités par la prise d'hormo-
nes. Mais, là encore, ces traite-
ments doivent faire l'objet d'une
stricte surveillance, (ap)

TF1, 22 h 25.

< 4̂p Suisse romande

10.55 Demandez le programme !
11.00 Petites annonces
11.05 Viva

Le théâtre de l'étrange .
11.55 II était une fois la vie

Les muscles et la graisse.
12.20 Les j ours heureux (série)

Lester Tuscadero
(1™ partie).

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre des dames

(série)
14.40 24 et gagne
14.50 Jean Cocteau: autoportrait

d'un homme inconnu
Hommage à l' occasion du
25' anniversaire de sa mort.

16.00 24 et gagne
16.05 La croisière s'amuse (série)

Une expérience inoubliable
(2r partie).

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic strip

Karaté kat - Les pop gre-
nouilles.

17.45 Zap hits '
18.05 Loft story (série)

Qui» Kenott.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Je hais les acteurs
Film de Gérald Krawczy k
(1986), avec Jean Poiret , Ber-
nard Blier , Michel Galabru ,
Pauline Lafont , etc.
Le tournage d' un film dans les
studios Emp ire , à Hollywood
en 1942, est perturbé par l'as-
sassinat de trois acteurs . Le
policier Engelhofe r s'entête à
prouver la cul pabilité de l'im-
présario Orlando Hi ggins.
Photo: Bernard Blier et Mi-
chel Galabru. (tsr)

21.45 Gros plan
sur Jean-Jacques Annaud
A l'occasion de la sortie de
son film , L 'ours.

23.00 TJ-nuit
23.20 Le sang d'un poète

Documentaire.
0.10 Bulletin du télétexte

jjJL France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Viva la vie

10.15 Les amies de Miami (série)
10.40 Et avec les oreilles
11.10 C'est déjà demain (série)
11.35 On ne vit

qu'une fois (feuilleton )
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Côte ouest (série)

A14h30

Commissaire
Moulin
Téléfilm avec Yves Renier ,
Pierre Hentz , Jeannick Se-
guin , Jean Amos.
La peur des autres.
Nathalie a fait part à son ami ,
le commissaire • Moulin , de
l'étrange cas de Moni que Fré-
mont , une jeune femme qui
semble vivre dans un état de
terreur permanent.
Photo: Yves Renier, (démo)

16.10 La chance aux chansons
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo -Tapis vert
20.40 Hemingway

3e partie.
22.25 Santé à la Une
23.45 Journal
23.57 La Bourse - Météo
0.05 Minuit sport
1.10 Histoire des inventions
2.00 Les Moineau et les Pinson
2.25 Les ateliers du rêve
3.15 Santé à la Une
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles

j«|£9 France 2

6.45 Télémalin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Coups de foudre

Feuilleton de R. Vejar. ¦
avec S. Rush .D. VVinn. D'
J. Brother (1" épisode).

11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Les femmes maires.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15

Les petites canailles - La
petite merveille.

17.55 L'homme qui tombe
à pic (série)
Une affaire qui roule.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Sagarmatha 1988

En direct de l'Everest.
19.30 Flash info
19.35 Loft story (feuilleton)

La rumeur.
La rumeur publi que , c'est
bien connu , ronge insidieu-
sement les certitudes les
plus absolues.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

La fausse suivante
Pièce de Marivaux, avec Jane
Birkin , Michel Piccoli , Lau-
rence Bourdil , etc.
Voulant connaître Lélio ,
l'homme qui lui est destiné en
mariage et qui ne l' a jamais
vue , une demoiselle de Paris
se travestit en chevalier.
Photo: Jane Birkin et Michel
Piccoli. (a2)

22.55 Flash info
23.00 L'œil en coulisses

Au cirque d'hiver: Jérôme
Savary - Anémone à l'Ate-
lier - Geneviève Page au •
TBB - Jean Rochefort aux
Mathurins - Phili ppe Cau-
bôre .

24.00 Journal
0.20 Du côté de chez Fred

fl»_ France 3

8.45 Espace 3
9.00 Visite du pape Jean Paul II

en Alsace-Lorraine
12.00 12/13
13.00 Visite du pape Jean Paul II

en Alsace-Lorraine
14.00 Regards de femme
14.33 Mandrin (série)
15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Le rocher.
Pour libérer Guillaume
Tell, les villageois se bat-
tent contre la famille Bol-
gar et les chevaliers noirs.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de là région
19.53 II était une fois la vie
20.02 La classe

A 20 h 30

Les chiens
de guerre
Film de John . Irvin (1980),
avec Christopher Walken ,
Tom Bérenger , Colin Blakel y,
Hug h Millais , etc.
En Afrique à la fin des années
soixante-dix. Un jeune merce-
naire américain monte une
opération de commando pour
renverser un dictateur local , et
permettre l'accession au pou-
voir d'un opposant au régime
en exil.
Durée : 100 minutes.
Photo : Christopher Walken et
Colin Blakely. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques... des idées

Le voyage de Laure.
23.35 Musiques, musique

Fantaisie Stiicke, de
R. Schumann , interprétée
par M. Argerich et
M. Maisky.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 David Copperfield
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée
13.45 Le testament d'Orphée

Film

S^ r̂* Suisse alémanique

16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzcit -Playtime
17.45 Gutenacht -Geschichte
17.55 Wilden Ticren aufdcrS pur
18.20 Aufe i genc Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzeilcn DRS aktucll
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Erganzungen zur Zeit
22.50 Die Marx Brothers

im Zirkus, film

(̂ ART  ̂ Allemagne I

15.05 Sinha Moça , dic Tochter
des Sklavcnhalters

15.30 Crazy Motor Show
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Weisse Eule

und blaue Maus
16.45 Sandkasten-Djangos
17.15 Tagesschau
17.25 Rcgional programme
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott , Herr Pfarrer
21.10 Gesucht wird...

eine Absturzursache
22.00 Quak-Show
22.30 Tagesthemcn
23.00 Millionâre bevorzugt , film

ĵfij  ̂ Allemagne 1

13.15 Diakonie
15.30 Videotext fur aile
16.00 Boomer , derStreuner
16.25 Verkehrsarena
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK0 5113
19.00 Hcu|e
19.30 Im Reiche

des silbernen Lôwen, film
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.40 Denk Dich an Deutschland

in der Nacht
23.10 Der Schre i nach Leben

H I| U Allemagne 3

17.00 Die Schleife
macht 's môglich

17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.15 Abgelichtet , neue trends

auf der Photokina '88
21.45 Nichts geht mehr

Film von W. Schulte.
23.00 Luxemburg

^/« Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i più piccoli
17.35 Per i bambini
18.00 Créature grandi e piccolc
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Tanner l'anarchico , film
22.00 II secolo americano
22.50 TG sera
23.10 Piaceri délia musica

RAI itatie ;
14.15 Europa cinéma '88
14.35 Automobilismo
15.15 Sette giorni Parlamento
15.45 Lunedi sport
16.25 Il fluto

di Sherlock Holmes
16.50 Dieiottanni
17.30 Parola é vita
18.05 Quelli délie montagne , film
20.00 Telegiornale
20.30 La squalo 2, film
22.25 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.40 Per fare mezzanotte

MV Sky Channel
C H A N N E I 

16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkecs
18.30 I dream of Jcannie
19.00 The ropers
19.30 Tandarra
20.30 The royal hunt of the sun

Film by I. Lerner.
22.40 Mobil motor sports news
23.10 Soûl in the city

RTM-20M
Littoral: FM 98.2: IJI Chaux-de-Fonds, Le
I-ocle: FM 97.5; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 10.1.0; Coditel: 100.6; Basse-Arcuse:
91.7: Le Landeron: 105.9; Sainl-lmier; 10J.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

*fe**P La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 Lyrique
à la une. 17.05 Première édition
avec Guy Schoeller. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal de
nuit.  22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^^ 
Espace 

2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public; le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05
Cadenza. 16.05 A suivre... 16.30
Appoggiature. 18.05 Magazine.
18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi ques du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

7.00 Journal. 7.15 Revue de
presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine.

' 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle eins. 17.30 Actualités spor-
tives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

|*K| France musique

8.07 Gravures. 9.08 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Aide-mémoire. 18.50 Le billet
de... 19.07 De vous à moi. 20.30
Renseignements sur Apollon.
22.30 Concerto vocal. 22.50 Ignaz
Friedman. 23.07 Wilhelm Sten-
hammer. 24.00 Sigismond Thal-
berg. 0.30 Dossiers.

f//£S \̂\Fréquence Jura

6.30,- 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l'autre . 8.30 Revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

effË̂  Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 9.45
Agenda. 10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquette.
11.45 Les dédicaces , activités vil-
lageoises , coup de fil du Journal
du Jura. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn'occase. 15.00 Mu-
si que aux 4 vents. 16.00 Gado-
manie, Gado-maniac. 18.30 Bal-
lade pour un prénom. 19.00 Spor-
tivement vôtre. 19.30 Les hori-
zons classiques.



« Le courage du réalisme »
Cent ans de parti socialiste suisse

Cent ans de parti socialiste suisse. Le
parti des ouvriers, fondé le 21 octobre
1888 à Berne, a subi de profondes
mutations en un siècle. De la lutte
pour la satisfaction des besoins éco-
nomiques des salariés, Q est devenu
aujourd 'hui un «parti de valeurs», qui
doit mettre en avant des sentiments
de liberté, de justice et de solidarité,
comme nous l'explique le conseiller
d'Etat et conseiller national Francis
Matthey. Un des hommes les plus en
vue, sur le plan suisse, parmi la nou-
velle vague des socialistes concrets,
réalistes, qui ne dénigrent plus l'éco-
nomie de marché, mais n'oublient pas
Jaurès.
Impartial - Dans la Suisse opulente
d'aujourd'hui, y a-t-il encore une rai-
son d'être socialiste ?
Francis Matthey - D'abord la
richesse en Suisse n'est pas répartie
de telle façon que tout le monde
puisse vivre de façon aussi aisée
qu'on le croit. Certes les raisons
d'être socialiste en 1988 ont évolué
par rapport à 1888. Mais les valeurs
sur lesquelles les socialistes basent
leur action me paraissent être les
mêmes. Des valeurs de liberté, de
justice et de solidarité.
Impar- Concrètement ?
F.M. - Si on prend le terme de soli-
darité, on peut l'appliquer à l'assu-
rance-maladie. Aujourd'hui, l'assu-
rance-maladie n'est pas une solution
solidaire; la hausse des coûts frappe
de façon inégalitaire nos con-
citoyens, sans tenir compte des reve-
nus.

La même chose en matière de jus-
tice. Les inégalités se manifestent en
matière fiscale, en matière de loge-
ment Et du côté de la liberté, si l'on
ne remet plus en cause la liberté
démocratique et d'expression, tout
est loin d'être acquis pour les travail-
leurs et les locataires, par exemple.

Impar - Mais depuis un siècle il y a
eu amélioration...
F.M. - Certes l'évolution de la
société est réelle. Par rapport à 1888
il y a dans notre pays moins de per-
sonnes qui souffrent de la faim ou
d'indigence, ou qui n'ont pas de pré-
voyance vieillesse. Il y a un certain
nombre de garanties pour chacun.
Mais je crois que les idées qui ont
prévalu à la fondation du parti socia-
liste suisse sont toujours valables.
Surtout dans une société où l'on doit
toujours lutter contre l'égoïsme et
l'individualisme qui reviennent

Il faut de la solidarité pour vivre
ensemble.

DE L'ÉCONOMIE
DE MARCHE

Impar - En un siècle les socialistes
ont passablement évolué f ace à l'éco-
nomie. Suivant les thèses d'un
Michel Roccard ou d'un Oskar
Delaf dhtame, ils semblent plus prag-
matiques. Etes-vous encore méf iants
f ace à l'économie de marché ?
FM. - A la fin du 19e siècle, le parti
socialiste est né contre l'exploitation
des travailleurs. Par les conquêtes,
pas seulement du PSS, mais du mou-
vement ouvrier en général, la situa-
tion des travailleurs s'est améliorée,
la durée du travail a diminué, la
médecine du travail a été introduite,
quoique de façon insuffisante.

Propos recueillis par
Yves Petignat ,

A l'époque, on ne voyait de possi-
bilité de transformation de la société
en profondeur que par l'appropria-
tion collective des moyens de pro-
duction.

Aujourd'hui, on reconnaît que le
marché est un bon régulateur et un
critère d'efficacité de ta marche des
entreprises et de l'économie. Mais les

socialistes estiment qu'on ne peut
pas laisser aux seules forces du mar-
ché le soin de gérer la société. Celle-
ci doit avoir d'autres buts, sociaux,
culturels. U faut donc fixer des règles
à l'économie.

DE LTJTOPIE
RÉVOLUTIONNAIRE

Impar - Mais que reste-t-il du mar-
xisme, comme instrument d'ana-
lyse ?
F.M. - Il reste en tout cas une
méthode d'interprétation de l'his-
toire, avec laquelle on est ou pas
d'accord. Avec une approche de la
réalité sociale. Mais il faut recon-
naître que le marxisme a été déve-
loppé dans une société purement
industrielle, un capitalisme man-
chesterien. A mon avis il ne peut
plus s'appliquer à la société dans
laquelle nous vivons.
Impar - Précisément, peut-on dire
que la vague constituée par les
militants de la tradition révolu-
tionnaire, qui avaient intégré le
parti après 68, est en train de
s'eff acer au prof it des pragmati-
ques ?
FM. - C'est-à-dire que l'associa-
tion aux exécutifs, communaux,
cantonaux ou fédéraux, a fait com-
prendre un certain nombre de réa-
lités aux socialistes. On l'a vu avec
le parti socialiste français qui a
commis un certain nombre
d'erreurs d'appréciations en reve-
nant au pouvoir en 1981 après de
longues années d'absence.

Cette participation aux exécu-
tifs a donc tempéré un certain
nombre d'idées et d'illusions sur la
réalité sociale ou économique du
pays.

Malgré tout, l'idéal, est resté le
même. Cest de cette synthèse
entre l'idéal et un certain réalisme

que le PSS vit. J avais dit une fois,
au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, qu 'il faut avoir
le courage du réalisme et le réa-
lisme du courage. C'est en quelque
sorte la formule de Jaurès, «du réel
vers l'idéal».

DU GOUVERNEMENT
Impar - Le parti socialiste suisse,
un paru d'opposition ou de gou-
vernement ?
F.M. - En fait il a un rôle difficile
à jouer. Du fait de la répartition
des forces politiques, il est à la fois
un parti gouvernemental, puisqu 'il
participe aux exécutifs, mais il est
aussi la principale force de trans-
formation, d'évolution de la
société.

D'où parfois certaines positions
difficiles à assumer pour ceux qui
siègent dans les exécutifs. Mais je
crois que c'est l'honneur du PSS
que d'accepter ces difficultés et d'y
faire face avec honnêteté.
Impar - Comment peut-on être
socialiste a la tête d'une com-
mune ? Y a-t-U un socialisme
communal ?
F.M. - A la tête d'une commune
on est conduit par son idéal et le
milieux social dans lequel on a
vécu. J'espère qu'à travers l'action
que j'ai menée à La Chaux-de-
Fonds on a reconnu les valeurs qui
sont les miennes, la solidarité, le
sentiment de la justice. Que ce soit
à travers l'action en faveur des
chômeurs, auprès des locataires,
dans la formation professionnelle
et l'enseignement, où l'on a cher-
ché à réduire les handicaps sociaux
et culturels.

DE L'ECOLOGIE
Impur - Alors qu'il f ête son cente-
naire, le PSS, avec 47 sièges à
l'Assemblée f édérale, n'a jamais

La tribune officielle de PSS lors du dernier congrès du parti: «Il n'est pas bon qu'un homme reste trop longtemps à la tête d'une orga-
nisation» (photo asl)

Francis Matthey, conseiller d'Etat neuchâtelois et conseiller natio-
nal, (photo Schneider)
été aussi bas. Comment l'expli-
quer ?
F.M. - Je crois que le PSS doit se
resituer par rapport à l'ensemble
de la société. Il a vécu très long-
temps avec un certain nombre de
schémas.

Il doit trouver sa place dans une
société qui n'est plus uniquement
industrielle, mais de plus en plus
axée sur le tertiaire. Où la division
du travail n'est plus dans l'entre-
prise, mais remplacée par la divi-
sion internationale du travail, où
la solidarité ne doit plus passer à
l'intérieur du pays seulement, mais
sur le plan international, par le
dialogue nord-sud. Et il y a tout le
problème de l'environnement. On
avait axé sur les revendications
quantitatives, or les besoins quali-
tatifs apparaissent et sont aussi
importants.
Impar-Mais, en privilégiant l'éco-
logie, au détriment du social et de
l'économie, le PSS n'a-t-il pas
dérouté sa base ?
F.M. - Incontestablement. Il y a,
et c'est logique, une plus forte
préoccupation en Suisse alémani-
que pour la protection du milieu
vital, de l'habitat que dans les
régions jurassiennes, où l'emploi
est la première priorité.

Ce faisant, nos camarades se
sont un peu coupés du courant tra-
ditionnel. On l'a vu a Zurich, où il
y avait deux listes, une syndicale et
une socialiste.

Je crois que les partis alémani-
ques, tout en intégrant le souci de
l'écologie, devront remettre en
avant la dimension sociale qui est
la base du socialisme.

DE L'AVENIR
Impar - Comment relancer la
dynamique socialiste ?
F.M. - Il n'est pas bon q'un
homme reste trop longtemps au
pouvoir , à la tête d'une organisa-
tion. On décourage ainsi des
volontés et des enthousiastes.
Incontestablement, une modifica-
tion est nécessaire.
Impar - A qui doit s'adresser le
PSS aujourd'hui ?
F.M. - Le PSS n'a pas perdu sa
base ouvrière, mais celle-ci n'est
plus formée en majorité d'ouvriers
suisses et les ouvriers étrangers
n'ont pas le droit de vote...
Il doit s'adresser aussi à la jeu-
nesse...
Impar - Pourquoi mieux le PSS
que d'autres partis ?
F.M - Parce que le parti socia-
liste, dans sa prati que correspond
mieux aux besoins d'une jeunesse
généreuse, ouverte sur l'avenir et
qui refuse le repli sur soi. Le dis-
cours socialiste, solidaire, ouvert ,
est celui de la jeunesse.

Enfin , il y a les locataires, les
personnes âgées.

Je crois que le PSS devra con-
tinuer à être le représentant des
catégories sociales dépendant de
notre société.

Les débuts du Parti socialiste
Il fallut s'y reprendre à deux fois
au moins avant que, le 21 octobre
1888, dans la salle du Conseil de
Ville de Berne, le Congrès ouvrier
suisse donne enfin vie au Parti
socialiste suisse.

En fait, un premier parti socia-
liste avait vu le jour en 1870, sous
l'impulsion d'Hermann Greulich,
un relieur d'origine allemande, ins-
tallé à Zurich. Le parti disparut
aussitôt, non sans laisser au mou-
vement ouvrier le premier journal
socialiste, Die Tagwacht.

LE GRUTLI
A cette période, marquée par une
profonde crise structurelle de
l'industrie et de l'économie helvéti-
ques, par l'effondrement de
l'industrie d'exportation (horloge-
rie, textile) et par une profonde
dépression, les efforts des ouvriers
pour faire entendre leur voix abou-
tissent à la création de dizaines
d'organisations politico-syndicales
à l'échelon national.

Jusque-là, c'est la Société du
Griitli, principalement, qui regrou-
pai t les milieux populaires suisses.
Une organisation que l'on pourrait
qualifier de radicale de gauche et
qui comptait quelque 7000 mem-
bres.

En 1873, à Olten, fut ainsi fon-
dée l'Union ouvrière suisse, une
association mi-syndicale mi-politi-
que, qui ne parvint pas à s'impo-
ser, car elle «marchait sur les pla-
tes-bandes» de la toute-puissante
Société du Griitli.

CONGRÈS OUVRIERS
Une autre tentative de lancer un
parti socialiste à l'échelon national
eut lieu en 1880, sans plus de suc-
cès. Mais la même année L'Union
syndicale suisse était lancée, sur la
base d'une association des ouvriers
allemands en Suisse.

En fait, c'est par le biais d'une
sorte de confédération de tous les
mouvements ouvriers, le Comité
d'action pour le congrès ouvrier
suisse, que pu naître le PSS. Lan-
cés en 1883, les congrès ouvriers
étaient le seul endroit où pou-
vaient se rencontrer, à l'échelon
national, toutes les associations de
travailleurs.

Ainsi s'y retrouvèrent les socia-
listes de la Chaux-de-Fonds, où
Pierre Coullery avait déjà créé une
section, ou ceux de Genève.

C'est enfin un patricien ber-
nois, Albert Steck, juriste, qui, sut
la base du Congrès ouvrier, lança
les premières lignes directrices

d'un PSS. Il réussit à réunir à
Berne ce 21 octobre 1888, une soi-
xantaine d'organisations syndica-

les, des représentants des sections
socialistes locales et de la Société
du Griitli pour le premier congrès

de PSS. Le parti étai t lancé, mais il
demeurait encore axé essentielle-
ment sur la Suisse alémanique.

Symbole des origines syndicalistes du PSS: la présence des élus de gauche en tête des manifesta-
tions du 1er Mal: ici à la Chaux-de-Fonds en 1988. (Photo Impar-Gerber)

Dans le premier programme géné-
ral du PSS que l'on voulait d'inspi-
ration helvétique, on peut lire:
«...Ce parti doit employer toute
son activité pour arriver à la réali-
sation du but de la démocratie
sociale...

Les conditions politi ques d'une
organisation démocrate-socialiste
de notre vie publique suisse sont:
a) le vrai Etat démocratique
b) l'abolition des différences can-

tonales, c'est à dire l'achève-
ment de la vraie Union suisse,
avec garanties démocratiques
contre une omnipotence fatale
des autorités fédérales;

c) une instruction publique répon-
dant aux vues de la science
actuelle, ainsi que le renvoi de
tout culte religieux dans la vie
privée.
Au point de vue économique, les

conditions actuelles les plus favo-
rables à la réalisation du but socia-
liste sont l'organisation de toute
activité économique nationale par
le peuple, c'est-à-dire la nationali-
sation (le monopole d'Etat)...» Y.P

• Tiré de «Solidarité- Débats-
Mouvement», Cent ans de parti
socialiste suisse.
Editions d'en bas. Lausanne.

ouvert sur... IB socialisme
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