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Aujourd'hui: quelques brouil-
lards matinaux. A part cela
temps assez ensoleillé avec nua-
ges importants à l'ouest du pays.

Demain: en partie ensoleillé,
nébulosité changeante. Quelques
pluies en milieu de la semaine,
surtout au sud.
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Fête à souhaiter: Hedwige 

Libye: appel à l'aide
Pour restaurer une ancienne ville romaine

Une des plus grandes villes de
l'antiquité, Leptis Magna, a été
sérieusement endommagée en
novembre 1987 par une inondation
dont on a peu parlé hors du pays.
Après plusieurs jours de pluies tor-
rentielles, un barrage a cédé à cinq
kilomètres de la ville, libérant une
masse d'eau qui a submergé une
grande partie des trésors archéolo-
giques de cette ancienne métropole
romaine sur les rives méditerra-
néennes.

Le flot a charrié des tonnes de
boue, déracinant des arbres et lais-
sant derrière lui une couche de
boue de plusieurs mètres d'épais-
seur dans des sites aussi remarqua-
bles que la basilique, un des deux
forums et les thermes édifiées en
l'honneur de l'empereur Adrien, en
126-127 de l'ère chrétienne.

La rue à colonnades, une artère
de 350 mètres, qui relie les thermes

à l'ancien port et qui était bien
préservée, a particulièrement souf-
fert. Elle était naguère pavée et
bordée par plus de 200 colonnes.

Mais le dallage a cédé sous
l'inondation, qui a duré trois jours
avant que le niveau ne commence
à baisser. A la décrue, l'extrémité
de la rue, du côté du port, avait
disparu. Elle est recouverte aujour-
d'hui par un cours d'eau. Du côté
de la ville, la voie est une amoncel-
lement de blocs de pierres et de
colonnes déplacés par l'eau.

Un archéologue italien, Sandro
Stucchi, qui s'est rendu sur les
lieux, a estimé qu'une restauration
coûterait quelque 50 millions de
francs français et demanderait 10
ans.

Selon M. Omar Almahgioub,
directeur régional de l'archéologie,
le gouvernement libyen espère
obtenir une aide de l'UNESCO.

(ap)
Une vue des ruines de la magnifique basilique romaine de Leptis Magna, qui a été gravement
endommagée par des pluies torrentielles en automne 87. (Bel. AP)

L'attirance
de l'absurde
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Yougoslavie. Serbes, Croates,
Slovènes, Albanais tirent à hue
et à dia.

De provocations en émeutes,
de manifestations en bagarres, la
Fédération, habilement créée
par le maréchal Tito va-t-elle
être écartelée et devenir un
corps pantelant, prêt à nourrir
les appétits de tous les charo-
gnards en quête de proies mou-
rantes ?

Une foule de Yougoslaves,
aveuglés par les œillères de leur
nationalisme étroit, paraissent
ne pas s'apercevoir du danger. A
l'heure de la naissance de
l'Europe, il ne semble pourtant
pas difficile de se rendre compte
de l'ineptie des revendications
actuelles.

Quand la passion l'emporte,
hélas! toutes les absurdités peu-
vent se concrétiser. Tant il est
vrai que Jupiter frappe d'abord
de folie ceux qu'il veut perdre.

Pour l'instant, l'édifice
patiemment construit par Tito
tient encore. Mais le plénum du
comité central de la Ligue des
communistes de Yougoslavie,
qui se réunit aujourd'hui à Bel-
grade, devra faire vite et ferme,
s'il entend que les lézardes ne se
tran forment pas en fentes béan-
tes.

Si les dirigeants - les Serbes
notamment - prennent cons-
cience que l'unité doit l'empor-
ter, quelle que soit l'amertume
qu'ils ressentent à l'égard de
leurs concitoyens des autres
régions, rien n'est perdu.

En revanche, si, suivant les
extrémistes, comme Slobodan
Milosevic, ils se lancent dans
l'aventure de la «Grande Ser-
bie», l'effondrement est proche.

Mais pourquoi la raison ne
vaincrait-elle pas la stupidité ?

Depuis la guerre mondiale, la
Yougoslavie a, sans cesse, remis
sur le métier la trame de sa
constitution. En 1946, en 1963,
en 1974, elle en a conçu d'entiè-
rement nouvelles. Et en 1952,
1954, 1967, 1968, 1971 et 1981,
elle a procédé à des révisions
fragmentaires.

Selon ce schéma, une autre
constitution devrait éclore à la
fin de Tannée ou au début de
1989. Tout peut donc encore
être sauvé.
Il y a quelques mois, Svetomir

Koric, professeur à la Faculté de
droit de Skopje, écrivait: «La
société yougoslave ne peut réali-
ser ses grandes aspirations que
si elle cherche et trouve sa stabi-
lité dans les changements
sociaux, et non pas dans la rigi-
dité de sa constitution qui est
aujourd'hui la constitution la
plus rigide du monde.»
Le plénum yougloslave saura-

t-il découvrir cette souplesse,
tout en maintenant la fraternité ,
l'unité et l'égalité entre les répu-
bliques yougoslaves, selon les
vœux de Tito ?
La survie est à ce prix.

Willy BRANDT

Une défaite douteuse
Le FCC floué à Martigny

Philippe Chauveau: un superbe but malheureusement
insuffisant. (Henry-a)
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Yougoslavie: l'armée inquiète
La majorité des membres du Politburo remplacés

Des réunions de soutien au chef du PC serbe, Slobodan
Milosevic, ont eu lieu samedi et dimanche en Serbie, et les
étudiants du Monténégro ont entamé une grève de la faim
pour protester contre la décision du PC local de maintenir au
pouvoir leurs dirigeants, selon des témoins contactés par
l'AFP.
A là veille d'un plénum du comité
central de la Ligue des communis-
tes de Yougoslavie (LCY), censé
démêler la crise actuelle, l'armée a
estimé à son tour devoir faire
entendre sa voix : le vice-ministre
de la défense, le général Simeon
Buncic, a fait part de l'inquiétude
des militaires devant l'affronte-
ment actuel au sein des instances
dirigeantes.

Le général Buncic a qualifié
samedi «d'absurde» le désir des
uns et la crainte des autres de voir
l'armée «prendre les choses en
main». .

En clair, l'armée renvoie dos à
dos le PC serbe qui «cherche à
imposer un modèle centraliste» et
le PC slovène «qui souhaite instau-
rer une confédération», et elle se
pose en défenseur de l'unité you-
goslave, estime-t-on à Belgrade.

RÉFORME EN 89
Pour tenter d'apaiser l'agitation
sociale à la veille du plénum, les
autorités ont réaffirmé samedi leur
détermination de procéder au 1er
janvier 1989 à une réforme radi-
cale de l'économie.

Cette réforme, a indiqué un con-
seiller du gouvernement, Ljubisa
Jaredic, accordera une plus grande
autonomie aux entreprises par rap-
port au pouvoir politique, et favo-
risera l'initiative privée ainsi que
l'investissement des capitaux
étrangers ou privés yougoslaves.

Ces mesures, qui pour être effec-

tives devront être précédées par
des amendements à la Constitu-
tion, seront appliquées même au
prix de troubles sociaux, a souligné
M. Jaredic.

La mise en œuvre de cette
réforme, a-t-il reconnu, provo-
quera sans doute une augmenta-
tion du nombre des chômeurs,
actuellement de 1,1 million.

CHANGEMENTS
DE PERSONNES

Par ailleurs, la majorité des mem-
bres du Politburo, l'instance
suprême du Parti communiste de
Yougoslavie, pourraient être rem-
placés lors de la réunion du Com-
ité central qui aura lieu lundi à
Belgrade.

Vasil Toupourkovski, un des
membres de l'institution, a déclaré
hier que 14 des 23 dirigeants du
Politburo sont susceptibles de
démissionner dès le début de la
réunion. Les dirigeants yougosla-
ves ont laissé entendre depuis près
d'un mois que des changements de
personnes auraient lieu à la réu-
nion du 17 octobre pour lancer le
pays sur la voie des réformes éco-
nomiques et sociales.

Quatre membres du Poutburo
ont d'ores et déjà annoncé leur
intention de démissionner : il s'agit
de Bosco Krounic, et Milanko
Renovica, tous deux anciens chefs
du Parti, ainsi que de Franc Setinc,
un des principaux dirigeants de la
République de Slovénie et de Kolj

Siroka, un Albanais de la province
serbe du Kosovo.

Resteraient au Politburo neuf
autres personnalités : Jes chefs du
Parti pour les six Républiques, les
deux provinces autonomes de Ser-
bie (Kosovo et Vojvodine) et un
représentant des forces armées.
Ces dirigeants ne peuvent être
révoqués que par l'instance qui les
a élus.

VIVES CRITIQUES
Enfin Tanjug a critiqué les diri-
geants yougoslaves à la suite de la
situation dramatique que connaît
la Yougoslavie, dans un commen-
taire d'une virulence jamais vue, à
la veille d'un plénum du Comité
central de la Ligue des communis-
tes de Yougoslavie.

«Les plus hauts dirigeants sont
le principaux coupables», clame
sans détour Tanjug, ajoutant:
«Non seulement ils nous ont divi-
sés et économiquement diminués,
mais ils n'ont pas montré assez de
courage et d'imagination.»

(ats, afp, ap, Imp)
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Pakistan : unis contre Benazir
La fille de Zulfikar AH Bhutto

jouit d'une audience grandissante
Les deux principaux rivaux de Benazir Bhutto, principale
personnalité de l'opposition pakistanaise, ont regroupé leurs
forces pour affronter son Parti populaire (PPP) aux élec-
tions législatives du 16 novembre.
Les deux factions opposées de la
Ligue musulmane du Pakistan
(LMP) ont annoncé vendredi soir
leur réunification sous la houlette
de l'ancien premier ministre
Mohammad Khan Junejo.

La scission de la ligue musul-
mane étai t intervenue en mai der-
nier , lorsque le président Moham-
mad Zia ul Haq, qui devai t mourir
trois mois plus tard dans l'explo-
sion de son avion, avait révoqué
M. Junejo. La faction favorable au
gouvernement , dirigée par les
ministres-présidents des quatre
provinces du Pakistan et la
majeure partie du gouvernement
fédéral, se considère comme l'héri-
tière politique de Zia.

Quant à la faction de M. Junejo,
dont font partie deux ministres en
exercice, elle est plus critique vis-
à-vis de l'ancien président. Elle
s'est jointe à l'opposition pour
demander la dissolution des gou-
vernements fédéral et provinciaux,
afin de prévenir toute fraude élec-
torale.

PAS UNE SURPRISE
Au PPP, on déclarait samedi que
la réunification du mouvement ne
constituait pas une surprise,
compte tenu de la menace que
représente pour lui l'audience

grandissante de Benazir Bhutto.
Agée de 35 ans , celle-ci est la fille
du président Zulfikar Ali Bhutto
renversé en 1977 par Zia et exécuté
en 1979. Elle briguera aux élec-
tions l'ancien siège de son père, à
Larkana , dans la province du Sind.
La double candidature étant auto-
risée par la loi électorale pakista-
naise, elle se présentera également
à Lahore.

L'accident de Zia
Probablement un sabotage
Par ailleurs l'accident d'avion dans
lequel le président pakistanais
Mohammad Zia ul Haq a trouvé la
mort a eu pour origine «le plus
probablement un acte criminel ou
un sabotage» a affirmé hier un
porte-parole de l'armée de l'air
pakistanaise.

Le rapport sur les causes de cet
accident, rendu public hier par le
commandant de l'armée de l'air
Abbas Mirza lors d'une conférence
de presse, élimine l'hypothèse d'un
problème mécanique de l'avion.
Mais l'enquête n'a pas permis
d'apporter une preuve concluante
de sabotage, a révélé le comman-
dant Abbas Mirza. Des quantités
suspectes de produits chimiques
ont été découvertes, d'après le rap-
port.

Benazir Bhutto. (Bélino AP)

L'avion, un Hercule C-130 qui
transportait 30 personnes dont le
président Zia, s'est écrasé le 17
août cinq minutes après le décol-
lage à Bahawahl pur, une ville du

sud-est du Pakisan. Parmi les victi-
mes, il y avait également l'ambas-
sadeur américain au Pakistan.

(ats , reuter , ap)

Percée des libéraux
Elections régionales en Autriche

Le Parti libéral autrichien (FPOE)
a réussi une percée spectaculaire
hier lors des élections au Parlement
régional de la Basse-Autriche
(nord-est du pays), où il sera repré-
senté pour la première fois depuis
1945 par cinq députés.
Les populistes-conservateurs
(OEVP), qui gouvernent cette pro-
vince - la plus grande de l'Autri-

che - avec la majorité absolue
depuis 1983, ont perdu trois sièges,
mais gardent toutefois la majorité
absolue, avec 29 députés.

Les socialistes (SPOOE) ont
perdu deux mandats et seront
représentés par 22 élus. Les
«Verts» n'ont pas réussi à faire
leur entrée au Parlement régional,

(ats, afp)

Algérie : l'opposition ne désarme pas
Le président Chadli Benjedid sem-
ble désormais contrôler la situation
en Algérie; mais les différentes fac-
tions qui lui sont opposées n'ont
pas encore désarmé.

L'opposition au président algérien
va des intégristes islamiques aux
révolutionnaires d'extrême-gau-
che, en passant par les nationalis-
tes berbères des montagnes de
Kabylie.

Jusqu'à présent, les influences
de ces groupes se sont mutuelle-
ment annulées. Et il semble bien
que le président Chadli l'emporte-
ra devant le congrès du FLN en
décembre prochain.

PREMIER TEST
Son premier test sera cependant le
référendum qui verra les Algériens
se prononcer sur une réforme poli-
tique. Le référendum est pratique-
ment gagné d'avance pour M.
Chadli, qui propose aux électeurs
une modification de la Cons-

titution ; ce qui lui permettrait de
nommer un premier ministre res-
ponsable devant ^'Assemblée
nationale.

Alors que personne dans le pays
ne fait campagne contre cette ré-
forme, la consultation du 3 novem-
bre prochain devrait obtenir les
99% de participation qui sont la
règle en Algérie.

Dans son état actuel, la Cons-
titution stipule que le président
«peut nommer un premier minis-
tre», mais ne précise ni ses attribu-
tions, ni son degré de responsabi-
lité. Cette modification renforce le
pouvoir de M. Chadli et lui donne
un atout primordial avant le con-
grès du FLN, qui se voit privé
d'une partie de ses attributions.

Toutefois, les adversaires du
président fourbissent leurs armes,
comme l'indique la diffusion d'un
manifeste islamique, mais aussi les
violentes attaques anti-françaises

d'une presse officielle qui est loin
d'être acquise à M. Chadli.

Le chef intégriste, l'imam Ali
Belhadj, dans un manifeste , a ap-
pelé au rétablissement des libertés
démocrati ques, avec des «nuances
islamiques». Et en fin de semaine,
les attaques contre la France se
sont multipliées, avec notamment
une pleine page de critiques anti-
colonialistes dans le quotidien offi-
ciel «Et Moujahid».

DE FAÇON OBLIQUE
Les adversaires du président, qui
est considéré comme un «pro-fran-
çais», n'osent pas s'attaquer direc-
tement à lui, et s'y prennent de
façon oblique.

Pour leur part , les Kabyles con-
tinuent de lutter pour la reconnais-
sance de leur identité et notam-
ment pour l'usage de leur langue
dans les écoles et dans les docu-
ments officiels.

Au total, ces trois factions de

l'opposition seraient assez puissan-
tes pour mettre en danger le pou-
voir de M. Chadli. Mais heureuse-
ment pour lui , elles sont loin d*être
unies.

LE DERNIER MOT
RESTE À L'ARMÉE

Et le dernier mot reste à l'armée
qui , forte de ses 600 délégués au
congrès du FLN de 1979, a porté
M. Chadli au pouvoir. L'armée
elle-même est cependant divisée
sur la conduite à tenir: certains de
ses chefs ont toujours soutenu le
président depuis 10 ans, mais
d'autres ont discrètement manœu-
vré contre lui.

L'avenir de l'Algérie - vers la
droite ou vers la gauche - se déci-
dera au congrès, tout comme dans
une certaine mesure l'avenir de M.
Chadli. Mais les Algériens tien-
nent tant à leur traditionnelle
image d'unanimité que rien des
débats ne sera public avant que la
décision ne soit scellée, (ap)

Stakhanov avait triché
Alexei Stakhanov, le mineur ukrai-
nien dont le nom est devenu le
symbole de la productivité record
pendant des dizaines d'années dans
le monde communiste, était assisté
par deux ouvriers lorsqu'il a établi
.son record d'extraction de charbon
en 1935, a révélé un journal soviéti-
que.
Stakhanov avait «triché», indique
la «Komsomolskaya Pravda», qui
accuse le parti communiste local
de l'époque d'avoir occulté le fait
que Stakhanov ne travaillait pas
seul et d'avoir averti les mineurs
qui ébruiteraient la vérité qu'ils
seraient «considérés comme les
plus dangereux ennemis».

Le journal remet en cause la cré-
dibilité du «stakhanovisme» et des
méthodes économiques de Staline

dans les années trente, en indi-
quant que Staline avait «besoin de
héros» pour donner un exemple de
productivité.

Cette révélation détruit l'un des
plus puissants symboles du travail
soviétique. Les performances de
Stakhanov n'avaient, jusqu'alors,
jamais été remises en cause et
même récemment, avant l'acces-
sion au pouvoir de Mikhaïl Gor-
batchev, le mineur était toujours
donné en exemple par les auto-
rités.

Dans la nuit du 30 au 31 août
1935, le mineur âgé de. 29 ans
avait, selon les autorités de l'épo-
que, extrai t 105 tonnes de charbon
en 5 heures et 45 minutes, soit 15
fois la norme imposée par les quo-
tas industriels, (ats, afp)

BERLIN-EST. - Le président
du Congrès juif mondial (CJM),
Edgar M. Brohfman, est arrivé à
Berlin-Est pour une visite en RDA,
à l'invitation du ministre est-alle-
mand des Affaires étrangères,
Oskar Fischer.

ARMES CHIMIQUES. -
Un groupe de médecins améri-
cains, après avoir visité plusieurs
camps de réfugiés kurdes en Tur-
quie, a découvert «des preuves
écrasantes» de l'utilisation par
l'armée irakienne d'armes chimi-
ques contre la minorité kurde du
nord de l'Irak.
DROGUE. - La police ita-
lienne a annoncé la saisie de plus
de deux kilos d'héroïne et de
cocaïne, ainsi que l'arrestation de
35 dealers présumés - 12 Italiens
et 23 Maghrébins — lors d'une
série de rafles effectuées à Rome.
VATICAN. - Les caisses du
Vatican sont toujours dans le
rouge: selon un communiqué, à
l'issue du sommet de huit cardi-
naux grands argentiers, le «trou»
du budget du Saint-Siège a été de
63,8 millions de dollars (environ
97,5 millions de francs) en 1987,
contre 57 millions en 1986, alors
qu'un déficit de 66 millions est
prévu pour 1988.

NUCLÉAIRE. - Des milliers
de militants anti-nucléaires ont
manifesté sans incident à Wac-
kersdorf en Bavière contre la con-
struction prévue sur ce site de la
première usine ouest-allemande
de retraitement nucléaire.
PSYCHIATRE. - L'URSS
demande a être réadmise au sein
de l'Association Psychiatrique
Internationale (WPA) afin d'amé-
liorer l'image de la psychiatrie
soviétique ternie par son utilisa-
tion contre des prisonniers politi-
ques.
IRAK. — La radio officielle ira-
kienne a violemment accusé le
régime syrien d'être convenu avec
les Etats-Unis d'imposer un prési-
dent au Liban et a invité les pays
arabes à le punir.

PAYS BASQUE. - Un poli-
cier autonome, basque a été tué et
trois autres blessés par l'explosion
d'un engin sur les voies en gare
de Brincola (province basque du
Guipuzcoa).

CHINE. — 43 personnes ont
été tuées et 40 autres blessées
dans le centre de la Chine lorsque
l'autocar à bord duquel elles se
trouvaient a pris feu après une
collision avec un autre véhicule.

ESPIONNAGE. - L URSS a
intensifié ses activités d'espion-
nage depuis l'accession de Mik-
haïl Gorbatchev au pouvoir et
cette tendance devrait encore
s'amplifier, a affirmé Robert
Gates, le numéro deux des servi-
ces secrets américains (CIA).
BEYROUTH. - Plusieurs per-
sonnes ont été blessées dans un
accrochage qui a opposé samedi
soir dans la banlieue sud de Bey-
routh, étroitement contrôlée par
l'armée syrienne, les formations
chiites rivales, du mouvement
Amal et du Hezbollah.

AFRIQUE DU SUD. - Le
président sud-africain Pieter Botha
et son ministre des Affaires étran-
gères Roelof «Pik» Botha sont
arrivés à l'aéroport Jan Smuts,
près de Johannesburg, après une
tournée de dix jours en RFA, en
Suisse, au Portugal et en Côte
d'Ivoire.

PIPER ALPHA. - Le quar-
tier principal d'habitation de la
plate-forme Piper Alpha supposé
contenir 112 des 167 victimes de
la plus grave catastrophe de
l'industrie pétrolière off-shore a
été remonté à la surface de la mer
du Nord, samedi, trois mois et
neuf jours après l'accident.

¦?IE MONDE EN BREF

Vague d'agitation sociale
France : dure semaine pour Michel Rocard

Discussion lors de l'assemblée de la coordination nationale des
infirmières. (Bélino AP)

Infirmières, gaziers, électriciens,
cheminots, enseignants, finances,
postiers, conducteurs de métro et
d'autobus: le gouvernement va
devoir affronter cette semaine un
mouvement social plus important
encore qu'en 1986, avec deux dif-
férences fondamentales: il est très
vite monté - sans succès - en pre-
mière ligne, s'adressant à des caté-
gories sociales qui représentent
pour beaucoup d'entre elles le
cœur de son électoral.

Des perturbations sont , atten-
dues dès demain, avec une journée
d'acion nationale et interprofes-
sionnelle organisée par la CGT,

relayée jeudi par un appel à la
grève des fonctionnaires lancé par
six autres organisations syndica-
les: FEN (enseignants), FO,
CFDT, FGAF-autonomes (fonc-
tionnaires), CFTC et CGC.

En jeu , la revalorisation de la
grille de la fonction publi que, qui
concerne quelque huit millions de
personnes, retraités compris.

Les syndicats de fonctionnaires
réagissent très vivement à la
volonté du premier ministre
Michel Rocard de «faire leur
maximum sans mettre en cause les
grands équilibres» économiques et
relancer l'inflation, comme en
1981. (ap)

Acte de sabotage, concluent les
enquêteurs pakistanais à propos
de la chute de l'avion dans
lequel le président Zia a trouvé
la mort. On f aisait plus que s'en
douter.

Tout comme il est f o r t  proba-
ble que les massacres de la f i n
septembre entre mohajirs et
sindis résultent d'une provoca-
tion délibérée.

Mais d'où vient le coup ?
Dans les deux cas, il y  a p lé-
thore de suspects. Le Pakistan
a des raisons de développer une
certaine paranoïa: U est entouré
d'«ennemis». Il est pratique-
ment cn guerre avec l'Af -
ghanistan communiste. Et il
n'est pas vraiment en paix avec
l'Inde.

Il est pourtant f ort possible
que l'étranger ne soit pour rien
dans ces aff aires. Un dictateur
doit d'abord se déf ier de ses
amis. Quant aux troubles ethni-
ques, ils pourraient bien être

destinés à f aire monter la ten-
sion avant les élections du 16
novembre.

Les deux f actions de la Ligue
musulmane du Pakistan vien-
nent de se réunir pour aborder
ce scrutin. On retrouve en
somme de part et d'autre les
successeurs des protagonistes
des événements de 1977, Bena-
zir Bhutto ayant repris le com-
bat de son père. L'enjeu n'a
guère changé: un Etat laïque et
démocratique d'un côté, un
pouvoir f ort s 'appuyant sur
l 'islam de l 'autre.

Qu'en ce combat, et dans un
pays voisin de l'Iran, les Etats-
Unis se soient rangés avec f eu
le général Zia dans le camp du
pouvoir religieux n'est pas le
moindre des paradoxes.

Le Pakistan va vivre mainte-
nant un mois diff icile. Si les
troubles devaient se multiplier,
il f audrait en conclure que les
héritiers de Zia cherchent à tor-
piller la consultation du 16
novembre. Rappelons que les
élections prévues en 1977 n'ont
jamais eu lieu.

Jean-Pierre AUBRY

Coups f ourrés
au Pakistan

Référendum sur
la Nouvelle-Calédonie
Le Rassemblement pour la Répu-
blique (RPR, néo-gaulliste) a
appelé samedi les Français à boy-
cotter le référendum du 6 novem-
bre sur l'avenir de la Nouvelle-
Calédonie, organisé par le gouver-
nement socialiste de Michel
Rocard.

Le mouvement de l'ancien pre-
mier ministre Jacques Chirac s'est
prononcé à une écrasante majorité
(80%) en faveur du refus de partici-
per au référendum. Le «oui» a
recueilli 9% des voix, et le «non»
11%.

Ce référendum doit faire valider
par le peuple français les accords
conclus en juin dernier, sous l'égide
de M. Rocard, entre partisans et
adversaires de l'indépendance de
cet archipel du Pacifique Sud. Ces
accords, dits de Matignon, fixent le
statut de la Nouvelle-Calédonie
jusqu'à l'organisation d'un scrutin
local d'autodétermination en 1998.

(ats, afp)

Le RPR
boycotte
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USA - Suisse:
traité d'extradition

Après plus de six ans de négocia-
tions , la Suisse et les Etats-Unis
ont signé à Washington un nou-
veau traité sur l'extradition. Il
remplace désormais celui conclu
en 1900. Le traité doit encore être
ratifié par les Parlements des deux
pays, selon un porte-parole du
Département de justice et police
(DFJP).

C'est tout particulièrement en
matière de délits fiscaux que les
négociations ont été difficiles. En
effet , depuis 1982, quatre rencon-
tres entre délégations n'avaient pas
permis d'avancer. Les Etats-Unis

réclamaient l' extradition pour les
cas d'évasion fiscale , ce qui contre-
venai t aux dispositions suisses en
matière d'entraide judiciaire inter-
nationale. La Suisse, qui a main-
tenu son point de we sur les ques-
tions fiscales , a par ailleurs accepté
de prolonger de 40 à 60 jours le
délai pour le dépôt des demandes
d'extradition.

Selon le DFJP, le nouveau traité
s'imposait pour combattre plus
efficacement la criminalité. 11 se
fonde principalement sur les dis-
positions européennes en la
matière , (ap)

Ferroutage: la CEE moins crispée
Athènes : Adolf Ogi défend une nouvelle fois

la position de la Suisse
Au cours d'une rencontre infor-
melle, tenue vendredi et samedi à
Athènes et réunissant les ministres
des transports de Suisse, d'Allema-
gne fédérale, d'Autriche, d'Italie,
de Yougoslavie, de Grèce ainsi que
des représentants de la Com-
munauté européenne (CE), le con-
seiller fédéral Adolf Ogi a une nou-
velle fois défendu la position de la
Suisse en matière de trafic trans-
alpin.

Si les pressions exercées sur la
Suisse subsistent pour qu'elle sup-
prime la limitation à 40 tonnes
pour les camions en transit , l'idée
du trafic combiné (ferroutage)
gagne peu à peu du terrain. C'est
ce qu'a déclaré à son retour ,
dimanche, le chef du DFTCE.
L'année prochaine, des négocia-
tions sur le trafic de transit s'ouvri-
ront d'ailleurs entre la CE, la You-
goslavie, la Suisse et l'Autriche.

Au cours d'une conférence de
presse tenue samedi à Athènes, le
conseiller fédéral Ogi a insisté sur
les qualités du programme suisse
pour le trafic de transit , à savoir la
mise en service d'une nouvelle
transversale ferroviaire par un tun-
nel de base et, dans l'attente de sa
réalisation, l'adaptation des tun-
nels ferroviaires pour permettre le
passage en ferroutage de véhicules
de 4 mètres de hauteur.

Selon le conseiller fédéral Ogi,
ses interlocuteurs d'Athènes ont
admis que les quelque 70 millions
de tonnes de marchandises passant

Comme sous la Manche, un tunnel ferroviaire sous les Alpes serait justifié pour le ferroutage.
(BélinoAP)

en transit actuellement ne pou-
vaient pas toutes être transportées
par route seulement. La Suisse
entend en confier plus de la moitié
au ferroutage.

RAIL ET MANCHE
Le chef du DFTCE a qualifié de
très intéressante la solution rete-
nue pour le tunnel sous la Manche,
lequel sera un tunnel ferroviaire.
Dès lors, une semblable solution
pour la voie transalpine serait jus-
tifiée.

Jusqu'ici, la Suisse a tenu bon
face aux pressions lui demandant
d'ouvrir un corridor pour les
camions de 40 tonnes. En septem-
bre dernier, à l'issue d'une rencon-
tre entre Adolf Ogi et le ministre
néerlandais des transports, Mme
Neelie Smit-Kroes, l'espoir d'une
baisse des pressions avait été
exprimée par la Suisse. Ces espoirs
étaient manifestement prématurés
car la position suisse fut vivement
critiquée peu après par le représen-
tant de la CE, lors d'une rencontre

à Interlaken des ministres des
transports des pays alpins.

Selon le ministre allemand des
transports, Juergen Warnke, la
question de la limitation suisse du
tonnage des camions sera d'ail-
leurs au centre des prochaines dis-
cussions entre la CE et les pays
alpins non-membres, soit la Suisse,
l'Autriche et la Yougoslavie. La
CE espère parvenir l'année pro-
chaine à la signature d'une con-
vention fondée sur le principe de
réciprocité, (ap)

¦? LA SUISSE EN BREF
ENTLEBUCH. - La maison
du sacristain .dans le village lucer-
nois d'Entlebuch, l'une des plus
anciennes maisons en bois du
canton, a été fortement endom-
magée samedi matin par un
incendie. Personne n'a été blessé.
On ne peut exclure l'hypothèse
d'un incendie d'origine criminelle.

DECES. — Syndic de Fribourg
de 1966 à 1982, Lucien Nuss-
baumer, âgé de 69 ans, est
décédé des suites d'une longue
maladie. Juriste de formation, M.
Nussbaumer a siégé durant 35
ans au Grand Conseil au sein du
groupe libéral-radical. Durant
deux ans, Lucien Nussbaumer a
par ailleurs assuré la présidence
de l'Union des villes suisses.

HORGEN. - Une femme,
grâce à sa présence d'esprit et sa
rapidité de réaction, a pu éviter
un accident catastrophique sur la
N3, où la circulation était très
dense. Le chauffeur du car où elle
se trouvait a eu un malaise et
s'est évanoui peu après la sortie
de Horgen. La femme , âgée de
23 ans, a réussi à prendre le
volant et arrêter le véhicule.

FURKA. — Une voiture portant
des plaques du canton de Nid-
wald a été découverte au bas d'un
précipice en bordure de la route
du col de la Furka, sur le versant
valaisan. Le véhicule se trouvait à
plus de 60 mètres en contrebas
de la chaussée. Le chauffeur Karl
Kiser, 42 ans, domicilié à Bueren
(NW) gisait mort à l'intérieur de la
voiture. L'automobiliste, seul à
bord, était porté disparu depuis
trois jours.

AIRTOUR. — Une nouvelle
proposition de sauvetage - la 3e
après celles d'Intersport et d'Avia-
tour - de l'agence de voyages Air-
tour Suisse S. A. a été annoncée
par la société financière Fémina
Finanz S. A. à Berne. Cette propo-
sition prévoit de ramener la valeur
nominale des actions d'Airtour de
500 à 200 francs, soit de réduire
le capital de 4 millions à 1,6 mil-
lions de francs.

BALE. — Un homme a été
blessé à la cuisse par un coup de
feu, devant une discothèque de
Bâle. Le tireur a pris la fuite, mais
il a pu être arrêté.

MONTREUX. - La plus
grande assemblée d'allergologues
et d'immunologues jamais organi-
sée en Suisse s'est ouverte à
Montreux. Le 13e congrès de
l'Association internationale
d'allergologie et d'immunologie
clinique réunit jusqu'au 21 octo-
bre plus de 3200 médecins et
chercheurs venus de 45 pays du
monde entier.

THOUNE. — A I issue du deu-
xième tour de scrutin, la préfec-
ture de • Thoune est passée ce
week-end en mains socialistes.
Elu avec 6882 voix, le président
de tribunal Anton Genna succède
au radical Alfred Bachmann qui a
renoncé à briguer un nouveau
mandat. Battu, le député au
Grand Conseil Hans Berger (udc)
a récolté 6549 voix.

BAULMES. - Un Yougoslave
a accueilli deux compartiotes à
coups de feu et coups de poing
samedi après-midi à Baulmes
(VD). Deux hommes ont été bles-
sés au ventre et au visage et hos-
pitalisés. Le tireur a été arrêté et
incarcéré.

PDC. — Etre le levain dans la
pâte au sein de la majorité politi-
que: telle est une des tâches que
s'est fixée samedi à Lucerne le
Parti démocrate-chrétien (pdc),
dans le cadre d'un séminaire
organisé conjointement avec la
Société des étudiants suisses et
consacré à la doctrine sociale et à
la politique d'un parti d'orienta-
tion chrétienne, Egon Bruhin, l'un
des animateurs du séminaire, a
cité quatre domaines où les mem-
bres du pdc peuvent être «le sel
de la terre» : la collaboration au
développement, l'évolution éco-
nomique, la spéculation foncière
et le droit des étrangers.
OTTO STICH. - La produc-
tion de denrées alimentaires est
de loin suffisante pour tous les
hommes et pourtant chaque
minute, trente enfants meurent de
faim ou d'absence d'eau potable,
a notamment déclaré Otto Stich,
président de la Confédération,
dans un discours à l'occasion de
la journée mondiale de l'alimenta-
tion 1988. «Si nous ne faisons
rien, cette stratégie ne peut que
s'aggraver en raison de la crois-
sance démographique».

CHIASSO. - Une société
financière tessinoise avec siège a
Chiasso a été dénoncée par la
République de Zambie qui
réclame à son directeur le rem-
boursement de quelque 13 mil-
lions de dollars, somme interve-
nue dans le cadre d'une trans-
action financière internationale.

BERNE. — Un transporteur de
fonds a été attaqué et dévalisé par
un individu dans un centre com-
mercial dans le quartier bernois
périphérique de Wankdorf.
L'agresseur s'était caché dans le
garage du centre; il a giclé de la
peinture au visage de sa victime
et s'est emparé de plusieurs
paquets contenant un montant
important en argent liquide.

LULLY. — Un automobiliste
âgé de 28 ans, Daniel Bartschi
domicilié à Murist (FR), a trouvé
la mort après avoir percuté un
camion militaire dans le village de
Lully (FR). Le conducteur a heurté
le camion alors que celui-ci effec-
tuait une manœuvre et se trouvait
au milieu de la chaussée.

SAINT-MARTIN (FR). -
Deux inconnus ont perpétré un
hold-up contre la poste de Saint-
Martin (FR) et dérobé 8000
francs. Probablement armés d'un
fusil de chasse à canon scié, les
deux indivisus sont parvenus à
s'enfuir à bord d'une voiture
volée.

VOLKETSWIL - Un cam-
brioleur a volé plusieurs tapis de
soie pour une valeur d'environ
100.000 francs, à Volketswil
(ZH). L'homme a lancé une pierre
dans la vitre de la porte d'entrée
pour pénétrer dans le magasin de
meuble.

FRIBOURG. - Les 120 musi
ciens du corps de musique officiel
du canton et de la ville de Fri-
bourg, la Landwehr, se préparent
à une grande tournée aux Etats-
Unis.

Légalisation du cannabis
. tt majorité des Suisses opposés

r.' - - . / -

Selon un sondage portant sur 1000 personnes réalisé pour le
quotidien genevois «La Suisse», 61,1% des Suisses ne
seraient pas d'accord avec une légalisation de la consomma-
tion des drogues dites douces.
Des différences considérables
apparaissent cependant entre
régions linguisti ques. En effet ,
71,6% des Romands refusent que
cannabis et marijuana soient bana-
lisés contre 57,5 % seulement (ou
14,1 % de moins) des Alémaniques.

Selon le sondage, les opinions
varient également selon l'âge des
personnes interrogées. L'opposi-
tion est la plus marquée (68,8%)
chez les personnes de 45 ans et
plus. Elle atteint un niveau quasi
semblable (59,1 et 60,9% , respecti-
vement) dans les catégories de 18-
24 ans et de 35-45 ans. Fait excep-
tion la classe des 25-35 ans qui,
elle, accepte à 53,1% une légalisa-
tion du haschisch.

Une différence sensible est éga-
lement à relever entre hommes et
femmes. Ces dernières sont en
effet un peu plus nombreuses
(62,6%) que les hommes (59,3%) à
refuser une dépénalisation des dro-
gues douces.

POSITIONS
DIVERGENTES

Conçu comme un «état de l'opi-
nion» après la demande de légali-
sation du cannabis adressée récem-
ment au Conseil fédéral par le
gouvernement bernois, le sondage
est accompagné de- commentaires
recueillis auprès de plusieurs
magistrats romands. Ceux-ci se

montren t très réticents à l'endroit
de la proposition bernoise, souli-
gnant notamment les dangers de
l'escalade dans la consommation
des stupéfiants.

Certains faits , par ailleurs,
paraissent mal cernés. Alors que le
juge cantonal jurassien Arthur
Hublard s'oppose «farouchement»
à toute légalisation , soulignant que
les toxicomanes eux-mêmes affir-
ment que les drogues douces con-
duisent aux drogues dures, le pro-
fesseur zurichois Hans Kind ,
ancien directeur de la clinique psy-
chiatrique universitaire , soutient
pour sa part une opinion radicale-
ment contraire et rend la crimina-
lisation des drogues responsables
«de toutes les conséquences socia-
les catastrophiques qui entourent
le milieu des toxicomanes».
C'est le 3 octobre dernier que le

gouvernement bernois a fait savoir
qu 'il avait demandé au Conseil
fédéral une révision de la loi sur
les stupéfiants dans le sens d'une
légalisation du haschisch et de la
marijuana. A ses yeux, une orien-
tation nouvelle de la lutte contre
les abus de drogue doit suivre deux
axes : la prévention, tout d'abord ,
la thérap ie, ensuite. Bien que les
peines soient devenues plus sévères
depuis 1975, notait encore le Con-
seil d'Etat bernois dans sa requête ,
le nombre des toxicomanes a con-
sidérablement augmenté et l'exé-
cution des peines pose aujourd'hui
plus de problèmes qu 'elle n 'en
résoud.

C'est un postulat adopté en mai
1987 par le Grand Conseil bernois
qui était à l'origine de la démarche
du gouvernement bernois auprès
du Conseil fédéral , (ap)

Plus de solidarité
Suisse-paysannerie

du tiers monde
La Confédération doit faire preuve
de plus de solidarité avec les petits
et moyens producteurs de bettera-
ves en Suisse et avec la paysanne-
rie du tiers monde. Cest ce que
demandent une quinzaine d'asso-
ciations écologistes, tiers-mondis-
tes, de producteurs et de consom-
mateurs qui se sont réunies samedi,
à Lausanne, en un Forum romand
de l'alimentation, pour marquer la
Journée mondiale de l'alimenta-
tion.
Plus de 500 personnes ont parti-
cipé à cette journée, organisée
pour la septième année consécu-
tive et qui avait pour thème la libé-
ralisation du commerce agricole
dans le monde. Les mouvements
organisateurs (Fédération
romande des consommatrices,
Déclaration de Berne, Mouvement
populaire des familles, Union des
producteurs suisses, WWF, Swis-

said, etc) ont rappelé les dangers
liés à un marché non contrôlé des
produits agricoles, qui risquent de
porter préjudice à la petite paysan-
nerie, notamment dans le tiers
monde.

L'un des principaux sujets trai-
tés a été la production du sucre. La
Confédération a été invitée à une
plus grande solidarité avec les
petits et moyens producteurs de
betteraves en Suisse et avec la pay-
sannerie du tiers monde. Le nouvel
arrêté sur l'économie sucrière, qui
entrera en vigueur le 1er octobre
1989, devrait donner la préférence
aux petites exploitations familiales
lors de la répartition des contin-
gents betteraviers en Suisse et,
d'autre part , favoriser les importa-
tions de sucre de pays en voie de
développement où la production se
fai t dans des conditions sociale-
ment équitables, (ats)

Bulacli:
horrible crime

Un homme de 42 ans, Ernst Chris-
ten domicilié à Biilach (ZH) a tiré
vendredi soir un coup de pistolet
sur son fils de 15 mois et l'a mor-
tellement blessé. Il a ensuite pris la
fuite. Dimanche matin , toutefois ,
il a été retrouvé à Zurich où la
police l'a arrêté sans qu 'il oppose
de résistance.

Selon la police, les motifs de
l'acte sont à chercher dans une
situation familiale difficile et le
fait que l'homme buvait.

C'est vers 20 h 15 que le drame
s'est produit dans l'appartement
familial , l'homme utilisant son pis-
tolet d'ordonnance. Grièvement
blessé, l'enfant fut transporté par
sa mère à l'hôpital où il décéda un
peu plus tard.

Parce qu'elle supposait que le
père meurtrier était armé, la police
a fait rapidement diffuser son
identité et son portrait. Vers 8 h 15

dimanche , le père infanticide était
retrouvé , sans arme , dans un quar-
tier industriel de Zurich, (ap)

Ernst Christen. (Bélino AP)

Vous le savez?
dites-le nous...
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Sur un rayonnage, il choisit un masque
chirurgical dont il noua les cordons derrière
sa nuque. H enfila des gants de caoutchouc
et passa dans une troisième pièce.
L'immense lit à colonnes était vide, et pour-
tant une présence indéfinissable flottait
dans la pièce. On dit que certaines person-
nalités parviennent à imprégner les lieux
mêmes où elles vivent ou ont vécu, présence
bénéfique ou maléfique. Ce qui expliquerait
le phénomène des maisons hantées. «Possi-
ble, songea Thomas, debout dans la pièce
silencieuse. Le Vieil Homme en est capable.

H est capable de tout, même de laisser un
peu de lui dans cette atmosphère, dans ces
murs, en ces lieux où il passe la plus grande
partie de son existence depuis plus de dix
ans. Le lit est défait, les draps froissés et
l'oreiller portent encore l'empreinte de son
corps mais on jurerait que le Vieil Homme
est la, qui me scrute de ses yeux inquisiteurs
auxquels rien n'échappe. Ses yeux pleins de
haine pour tout ce qui bouge, respire, aime,
en un mot pour tout ce qui vit.» Une table
roulante supportant un plateau encombré
d'un couvert avait été poussée jusqu'à
l'ouverture restée béante d'un monte-
charge. Une soucoupe de compote de pom-
mes n'avait pas été entamée. Le reste avait
été touché avec parcimonie.

Thomas sursauta lorsqu'une petite
femme replète chaussée de souliers à talons
plats et revêtue d'un ensemble d'infirmière
fit son apparition dans la chambre par la
porte opposée. Elle se contenta de saluer
l'homme d'un signe de tête avant de trans-
férer le contenu du plateau dans le monte-
charge dont elle ferma le volet coulissant.
- Comment est-il? demanda Thomas

d'une voix assourdie par la bande de toile

qui masquait son visage jusque sous les
yeux.
- Bien. Il a absorbé un peu de bouillon

de légumes, un yoghourt nature, mais n'a
pas touché à la compote. Je lui ai permis un
doigt de vin rosé mais j'avais tort. Sa ten-
sion artérielle a grimpé de deux et son
rythme cardiaque s'est aussi accéléré. Com-
bien de temps pensez-vous que durera
l'entretien?
- Aucune idée? Entre une demie-heure

et trois quarts d'heure, je suppose. Tout
dépendra des réactions de nos invités.

Laissant la femme à ses occupations,
Thomas s'introduisit dans la pièce voisine.
Tout d'abord, il ne le vit pas et l'angoisse lui
serra la gorge.

«Mon Dieu, je deviens fou, songea-t-il en
un éclair. Il ne peut pas se déplacer seul. Il
est là. Il doit être là, quelque part, qui
m'observe».

Et puis, il le vit. D'abord les yeux, ensuite
le visage. Le reste n'avait pas grande impor-
tance. Sur un fauteuil pourvu de roulettes
se recroquevillait une racine noueuse et des-
séchée, et il y avait le visage, ou du moins la
caricature à la Goya de ce qui, autrefois,

avait été un visage. Dans cette chair devenue
presque transparente tendue sur les pom-
mettes, creusant les joues, sous le crâne nu et
palpitant, d'un rose malsain, et sous le front
barré de plis, les yeux noirs, si noirs, dévo-
raient tout le reste. Les pupilles dilatées
envahissaient le blanc. Ces yeux vibrant
d'une énergie intacte, d'une intelligence
épargnée par la sénilité et l'approche de la
mort.

Andronic Ferrasco. Quatre-vingt-quinze
ans. Quatre-vingt-quinze animées de course
à la fortune et au pouvoir. Quatre-vingt-
quinze années de ruses, de combats, de
manœuvres, d'escroqueries et de luttes
implacables pour s'enrichir et ruiner la con-
currence, manipuler les hommes, les sociétés
et parfois même les gouvernements, pour
acheter les consciences rebelles. Une vie
jalonnée de coups boursiers, de procès, de
haine et de destruction. Et, à présent, pri-
sonnier d'un corps usé, flétri , ne pouvant
même pas subvenir à ses propres besoins,
une intelligence intacte, une ambition et une
misantrophie toujours aussi démesurée se
heurtant à ce vide infranchissable: aucun
sens à donner à ses derniers jours. (A suivre)

X
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JEUNE FEMME
dévouée cherche travail pour début 89 dans home
ou asile. Région Neuchâtel, Val-de-Ruz,
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 06-125684 à Publicitas, 2610
Saint-Imier. 125684

MAMAN
garderait enfant dès 18 mois à
son domicile pendant les heures
de travail. <p 039/26 45 80 ,589«

HORLOGER CFC (1967)
excellentes connaissances générales, langues:
français, anglais, cherche situation. Offre sous
chiffres YX 15883 au bureau de L'Impartial.

15883

DAME
cherche travail, comme coutu-
rière, (p 039/26 84 58 le
matin. issaa

FRONTALIER
18 ans, sans permis cherche place de carros-
sier à La Chaux-de-Fonds. Possède BEP, CAP.
Tél. heures des repas France:
0033/81 64 04 71, Tél. Suisse
039/23 18 23 la journée. IBBTS

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
, avec CFC, connaissance CNC, ayant actuellement

une place à responsabilités cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres HG 15845 au bureau de
L'Impartial. 15045

MONSIEUR
1

cinquantaine, possédant permis de conduire auto et
camion, expérimenté, bricoleur, sobre, ponctuel,
cherche un emploi, même partiel, pour son argent
de poche.
0 039/26 98 42 le soir. 15598



Très importante victoire à [extérieur
Ces dames persistent et signent en LNA de basketball
• FEMINA LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS
81-83 (33-46)

Pour le premier déplacement La
Chaux-de-Fonds-Basket se ren-
dait à Fémina Lausanne.
Sachant que cette équipe comp-
tait parmi les meilleures du
pays, la tâche chaux-de-fonnière
allait s'avérer difficile. Malgré
tout, quelques éléments était à
prévoir en raison du match de
coupe d'Europe que les Lausan-
noises ont effectué mercredi
soir, ensuite les absences de
Mlles Muller, Hediger et encore
une autre personne de poids
dans l'équipe. '

Tous ces éléments et une envie de
se battre et de ne pas se laisser
manger toutes crues ont fait que
les joueuses de La Chaux-de-
Fonds se sont montrées remar-
quables de combativité. Les
Chaux-de-Fonnières" ont montré en
première mi-temps avec une

.défense individuelle qu'elles pou-
vaient sérieusement gêner l'atta-
que des Lausannoises. Si l'Améri-
caine de Lausanne n'a inscrit que
huit points en première mi-temps,
c'est dû en partie à l'excellent tra-
vail défensif de Ghislaine Chatel-
lard qui a su jouer intelligemment
sur une fille qui tire essentielle-
ment à mi-distance.

A noter aussi la formidable
prestation de Mlle Zorica Djurko-
vic en première mi-temps où mal-
gré une défense très agressive,
elle a su se démarquer et faire
partir la contre-attaque.

A la pause, l'équipe de La
Chaux-de-Fonds-Basket avait un
avantage de 7 points qui allait se
montrer très précieux. En effet,
l'équipe des Montagnes n'a pas
pu creuser l'écart comme elle

Zorica Djurkovic (No 12) : 39 points à son actif à Lausanne. (Henry - a)

aurait pu le faire, car elle éprouva
beaucoup de difficultés à fermer
le triangle de rebond et a ainsi
perdu de nombreux ballons. De
même les sorties prématurées des
joueuses de Lausanne comme Isa-
belle Ferla No 5, et Nathalie
Louys No 7 et Marielle Walker No
10, leur étrangère, pouvaient lais-
ser croire que la victoire allait se
montrer facile.
C'est comme dans biens des cas
le contraire qui se passe. En effet,

l'équipe locale commença à rattra-
per le score et à la 18' les 2 équi-
pes étaient à égalité, alors que les
Chaux-de-Fonnières vacillaient
quelque peu.

Les deux dernières minutes
allaient être très longues,
l' adresse aux coups francs allait
être décisive; une nouvelle fois
encore Mlles Chatellard et Djurko-
vic allaient se montrer très adroi-
tes.

Victoire en définitive méritée

car les visiteuses ont mené pen-
dant tout le match et su garder
leur calme jusqu'à la fin. C'est
une victoire d'équipe avant tout et
toutes les filles sont à féliciter.

Les points: Ghislaine Chatel-
lard 9 points; Daniela de Rose;
Fabienne Schmied; Isabelle Bauer
13 points; Catia Leonardi; Isabelle
Krebs; Zorica Djurkovic 39 points;
Sandra Rodriguez 19 points;
Christine Longa; Chantai Krebs 4
points, (ip)

Sous les paniers
DAMES

Ligue nationale A, deuxième
journée: Reussbùhl - Pully 85-
56 (46-20), Bernex - Nyon 65-
81 (30-43), Fémina Lausanne •
La Chaux-de Fonds 81-83 (38-
45), Baden - Arlesheim 92-64
(49-26), City Fribourg - Birsfel-
den 77-94 (38-50).
Le classement: 1. Baden 4
( + 44); 2. Birsfelden 4 ( + 39);
3. Reussbùhl 4 ( + 37) ; 4. La
Chaux-de-Fonds 4 (+16); 5.
Nyon 2 ( + 8); 6. City Fribourg 2
(—7 );  7. Fémina Lausanne 0
(-24) ; 8. Bernex 0 (-30) ; 9.
Arlesheim 0 (-38) ; 10. Pully 0
(-45).

MESSIEURS

LNA, deuxième journée: CVJM
Birsfelden - SFF Lausanne 88-
86 (47-52), SAM Massagno -
Chêne BC 115-84 (59-40),
Pully - Nyon 113-119 après
prolongations (56-64 107-107),
Champel Genève - Fribourg
Olympic 93-92 (62-54), TV
Reussbùhl Lucerne - Bellinzona
Basket 83 90-82 (43-38).
Le classement: 1. Nyon 2-4; 2.
TV Reussbùhl Lucerne 2-4 ; 3.
SAm Massagno 2-2; 4. SF Lau-
sanne 2-2 ; 5. Bellinzona Basket
83 2-2; 6. Pully 2-2; 7. Cham-
pel Genève 2-2; 8. CVJM Birs-
felden 2-2 ; 9. Fribourg Olympic
2-0; 10. Chêne BC 2-0.
LBN , troisième journée: Sion -
Lugano 100-94 (52-55), SAV

Vacallo - Vevey 85-83 (42-40).
Wetzikon - Monthey 74-102
(34-49), Cossonay - Barbengo
93-76 (37-34), Beauregard -
Uni Bâle 86-64.

Le classement: 1. Monthey 2-4
(+68) ; 2. Union Neuchâtel
2-4 (+52); 3. Lugano 3-4
(+15); 4. Uni Bâle 3-4 (+12);
5. SAV Vacallo 3-4 ( + 9); 6.
Beauregard 3-4 ( + 8); 7. Vevey
2-2 (+17) ; 8. Sion 3-2 (-6) ;
9. Cossonay 3-2 (-6); 10. Wet-
zikon 3-0 (-58) ; 11. Barbengo
3-0 (-93).

PREMIÈRE LIGUE
CINQUIÈME JOURNÉE

Groupe centre: Villars - La
Chaux-de-Fonds 98-73 (55-
35), Birsfelden - Marly 60-69
(32-42), Rapid Bienne - Pratteln
97-48 (5 1-21), Alterswil -
Auvernier 65-116 (25-61), Rie-
hen - Boncourt 56-99 (26-53),
Delémont - Frauenfeld 70-77
(33-35).
Le classement: 1. Marly 5-10
(+73) ; 2. Rapid Bienne 5-8
(+50) ; 3. Boncourt 4-6 ( + 93) ;
4. Auvernier 5-6 (+66); 5.
BBC Birsfelden 5-6 (+54); 6.
Villars 5-6 (+26); 7. Frauenfeld
4-4 (+7); 8. La Chaux-de-
Fonds 4-4 (-24) ; 9. Alterswil
3-2 (-53) ; 10. Pratteln 5-2
(-73) ; 11. Delémont 4-0
(-82); 12. Riehen 4-0 (-137).

(si)

PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:

Course française à Longchamp:
1 5 - 4 - 5 - 1 0 - 8 - 7 - 1 .
Non-partant: 2

Course suisse à Maienfeld:
11 - 4 - 8 -  12.

SPORT-TOTO

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

TOTO-X

1 3 - 1 9 - 2 0 - 22 - 27 - 29.
Numéro complémentaire : 12.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 - 2 2 - 24 - 32 - 41 - 45.
Numéro complémentaire : 8.

Joker: 713 597.

JEUX

Ferrie dimanche
et les jours fériés.

Ĵ—\ l ~^^^&^^^^mEmnEmm m̂^m\
m
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Inutile de dire que les jours ouvrables, vous pouvez venir essayer

chez nous la nouvelle Passât Variant. Est-elle aussi spacieuse

qu'on le dit? La préférez-vous . ¦• /AV^\
avec un moteur de 72, 90, 107 La HOUVelle 

y\fj)
ou 136 ch? Vous verrez bien. PaSSat Variant. vA^

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSERIE,
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, (p 039/26 44 26;

LE LOCLE: Garage Pandolfo, 0 039/31 40 30;

LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, 0 039/61 12 14;

LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, 0 039/51 17 15;

SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, 0 039/41 41 71.
1 30026

Soyez en forme
dès la première neige !
Venez chaque jeudi du 20 octobre
au 8 décembre
de 20 à 22 h à la halle de Bellevue.

Un programme de gymnastique spécifique
au ski vous sera donné par
des moniteurs compétents.

Echauffement
Stretching

Travail individuel
Travail en groupe

Prix: Fr. 40.—, couple Fr. 70.—.

Inscription sur place. so?63

¦ifff'ir •"" - " înninmin in mm mm mu un IMMM nwi iwiiiiw

ALPES VAUDOISES

RESTAURANT- REFUGE DE MONTAGNE
(EXPLOITABLE)

DE PÂQUES A FIN OCTOBRE
RESTAURATION:

INT. 75 PLACES - EXT. 160 PLACES ENVIRON

NUITÉES:

DORTOIRS + CHAMBRES: 75 PLACES

POSSIBILITÉ AGRANDISSEMENT
FORMATION ASSURÉE.

EXCELLENT CHIFFRE D'AFFAIRES
ÉCRIRE SOUS CHIFFRE

1 68914 PUBLICITAS VEVEY 16B9i«
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désire engager pour sa p|
succursale de Saint-Imier <m

vendeur magasinier I
pour le rayon fruits et légumes 

^
Formation assurée par nos soins. jrj|

Nous offrons: ^V jf

— place stable; fe
— semaine de 4*1 heures; |p
— nombreux avantages sociaux. ¦*¦

" 000092

^̂ ^̂^̂ ^*
~~ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds
Le Crêt-du-Locle 1 2
0 039/26 61 61

engagent

chauffeur
permis poids lourd, pour service

courtes et longues distances.

Nous offrons un emploi stable
à personne sérieuse, aimant
le contact avec la clientèle.

Semaine de 5 jours.
Faire offres détaillées ou

se présenter à nos bureaux.
123014

Pour nos
départements moules

nous cherchons un

mécanicien
de précision

0 26 97 60
661

Cherchons quelques

dames
pour la vente de nos
produits à Modhac,
La Chaux-de-Fonds,

du 21 au
30 octobre.

F. Fatton
2035 Corcelles

0 038/41 11 66
000532

000156

A
vendre

Mazda
RX7

60 000 km.
très bon état ,

expertisée.
Fr. 8500.-.

0 039/23 83 00
1592!

A vendre de particulier

Renault Espace
Modèle 1986. 38 000 km, toits
ouvrants, radiocassette, 8 roues
montées , très soignée.
Fr. 20 000.- expertisée.

0 039/26 56 73. 507.15

L'IMPARTIAL lu par tous... et partout



Un engagement collectif remarquable
Ajoie à deux doigts de I exploit

• AJOIE-LUGANO 1-2
(0-1 0-1 1-0)

Ambiance fantastique samedi
soir à Porrentruy. Devant une
foule de 4300 personnes et à
guichets fermés, Ajoie a failli
causer une grande surprise.
Grâce à son esprit de corps et
son abnégation, il fit des mer-
veilles face au multi-champion
de Suisse luganais.

Lors de l'ultime période, personne
n'aurait crié au scandale si lés
Jurassiens avaient égalisé. Sur-
tout par les Tessinois qu'on vit
empruntés comme jamais , lorsque
la furia des Ajoulots était à son
comble.

SANS COMPLEXE
Pourtant en début de rencontre,
rien ne laissait présager une telle
résistance de la part des hommes
de Tyler. Nous ne dirons pas non
plus qu'Ajoie fut impressionné
par la feuille de match où figu-
raient les gentlemen d'outre-
Gothard. Mais il n'empêche que
les Tessinois avaient tout de
même pris le début de ce match à
leur compte. Et ça, Tyler l'avait
plus que prévu. Il l'avait fait répé-
ter la veille moult fois par ses
gars. Donc chacun avait sa mis-

sion et de surcroît , l'accomplit à
la perfection. Les Luganais s'y
cassèrent régulièrement les dents.

WAHL HEUREUX
En plus, pour corser le problème
des visiteurs, il y avait encore un
dernier rempart à franchir.
Nommé Wahl.

Celui-ci fut étincelant de bout
en bout. Ecœurant pour certains
et plus rassurant pour d'autres.
Lugano parvint tout de même à
ses fins à trois minutes du terme
de la première période, quand
Eloranta eu habilement démarqué
Eberle.

DE PEU
Le deuxième tiers fut pratique-
ment semblable au premier et ce
petit but d'avance commençait de
poser des problèmes à Slettvoll
qui n'avait toujours pas trouvé de
solution pour faire éclater le dis-
positif défensif jurassien. Dans
l'autre camp, on cherchait aussi le
moyen de porter le danger en
face. Lors d'une de ces tentatives,
un puck fut perdu par les Ajoulots
et Walder fila en contre et prati-
quement seul battit Wahl qui sor-
tait une fraction de seconde trop
tard à sa rencontre.

Ce mince 0-2 n'avait rien
entamé dans le moral des Juras-
siens. Au contraire.

DU DÉLIRE
Et ce sont ceux-c i qui prirent
l'ascendant au fil des minutes.
Lors d'un engagement dans le
camp tessinois, Berdat eut le des-
sus et Métivier, à la récupération,
put réduire l'écart en feintant Rae-
ber. Le délire était à son comble
dans la patinoire. Ce qui eut le
don de galvaniser les Ajoulots qui
firent montre de plus d'audace
encore. Dès cette fameuse 46e
minute, l'égalisation était dans
l'air. Physiquement encore bien
trais, Ajoie en tit voir de toutes les
couleurs aux Tessinois. Il fut à
trois reprises (47e, 48e et 58e)
très près d'une égalisation ample-
ment méritée.

Les deux points sont perdus.
Mais quel spectacle malgré la
défaite. Le public tout entier fit
une ovation formidable à son
équipe lors du coup de sirène
final.

Patinoire de Porrentruy:
4300 spectateurs (guichets fer-
més) .

Buts: 17' Eberle (Eloranta)
0-1; 31' Walder 0-2; 46' Métivier
(Berdat) 1-2.

Ajoie: Wahl; Bourquin, Camp-
bell; Baechler, Meier, Schûpbach;
Sembinelli, Princi; Grand, Berdat,
Métivier; Rohrbach, Elsener;
Bruetsch, Jolidon, Egli; Maurer,
Léchenne, Luthi.

Lugano: Raeber; Eloranta ,
Massy; Ton, Hohansson, Eberle;
Domeniconi, Bertaggia; Jaks,
Luthi, Vrabec; Bauer; Walder ,
Eggimann, Thoeny; Riffel ,
Schlaepfer, Patt.

Arbitres: MM. Stauffer, Dolder
et Stettler.

Notes: Ajoie sans Leblanc
(blessé), Lugano sans Ritsch et
Rogger (blessés).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Ajoie;
4 x 2'  contre Lugano.

B. Voisard

Christophe Wahl: un rempart difficilement franchissable pour le
HC Lugano. (Schnelder-a)

CSKA inamovible vainqueur de la Coupe d'Europe
La logique a été respectée à
Davos. Pour la 10e fois con-
sécutive, le CSKA Moscou a
remporté la Coupe d'Europe.
Aucune des équipes en lice dans
ce tournoi final, même pas
Tesla Pardubice, en dépit de la
courte défaite subie dans le der-
nier match (1-2), n'a pu s'oppo-

ser à la marche en avant des
Soviétiques, qui ont ainsi
enlevé le trophée pour la 17e
fois en 22 éditions.

Dans l'ultime match, les Tchécos-
lovaques de Pardubice, bien que
dominés territorialement, ont
réussi à limiter les dégâts avant

tout grâce à leur gardien, Dominik
Hasek, qui s'est révélé pratique-
ment imbattable.

Il est intervenu victorieusement
sur 61 tirs des Soviétiques. Il a,
finalement été battu à deux repri-
ses. Mais à chaque fois son
équipe était en infériorité numéri-
que. Et face à un adversaire aussi
bien organisé que le CSKA Mos-
cou, un tel handicap était insur-
montable.

• CSKA MOSCOU -
TESLA PARDUBICE 2-1
(0-0 2T1 0-0)

Davos. 1200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Vôgtlin, Stalder- Chies.

Buts: 21e Janecky (Marek,
Sejba-Pardubice à 5 contre 4)
0-1; 26e Krutov (Larionov-CSKA
à 5 contre 4) 1-1; 31e Larionov
(Krutov, Gusarov-CSKA à 5 contre
4) 2-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre CSKA,
7 x 2 '  plus 10' (Hasek) contre
Pardubice.

CSKA Moscou: Belocheikin;
Malachov, Konstantinov; Kasato-
nov, Gusarov; Kravchuk, Stelnov;
Malikhin; Makarov, Larionov, Kru-
tov; Chomutov, Bykov,

.Kamensky; Mogilny, Fedorov,
Davidov; Viasmikin, Chibirev.

Tesla Pardubice: Hasek;
Marek, Meciar; Séidl, P.
Vrsansky; Strida, Hrubes;
Janecky, Herold, Sejba; Musil,
Cech, R. Vrsansky; Kopecky,
Jiroutek, Lubina; Czerlinski, Kova-
rik, Srnka. (si)

Notes: tirs sur le poteau de
Gusarov (35e) et Mogilny (38e).

AUTRES RÉSULTATS

• TAPPARA TAMPERE -
BJOERKLOEVEN UMEA 12-4
(5-1 5-2 2-1)

• CSKA MOSCOU -
BJOERKLOEVEN UMEA 6-1
(2-0 1-0 3-1)

• TESLA PARDUBICE -
TAPPARA TAMPERE 5-2
(0-0 2-1 3-1)

Et dix de der—

Avalanche de buts
Chez les juniors régionaux
Juniors B
Saint-Imier - Serrières 5-0
Serrières - Delémont 5-16
Locle-Pts-Martel - Saint-Imier 1-12
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Saint-lmier3 3 O 0 25- 3 6
2. Delémont 1 1 O O 16- 5 2
3. Fr.-Mont. 2 1 0  1 9-10 2
4. Serrières 2 0 0 2 5-21 O
5. Locle-PdM 2 0 0 2 3-19 0

Novices A
La Chx-de-Fds- Fleurier 3-5
Fleurier - Moutier 7-0
Franches - Mont.-Ajoie 2-25
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 3 3 0 0 19- 8 6
2.Ajoie 2 1 0 1 30- 9 2
3.Chx-de-Fds2 1 O 1 17- 6 2
4. Moutier 3 .1 0  2 9- 22 2
5. Fr.-Mont. 2 0 0 2 3-33 O

Minis A
Ajoie - Neuchâtel 12-0
Moutier - Fribourg 0-14
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Fribourg 3 3 O O 39- 2 6
2.Chx-de-Fds2 2 0 O 27- 0 4
3. Fleurier 1 1 0  0 4 - 2  2
4.Ajoie 3 1 0  2 16-10 2
5. Moutier 2 0 0 2 0-28 O
6. Neuchâtel 3 0 0 3 0-44 O

Minis B
Saint-Imier - Franches-Mont 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Tramelan 2 2 0 0 8 - 3  4
2. Yverdon 1 1  0 0 2 - 1  2
3. Fr.-Mont. 2 0 1 1  4 - 5  1
4.Saint-lmier2 0 1 1  3 - 7  1
5.Chx-de-Fds1 0 0 1 1 - 2  0

Moskitos A
Fleurier - Ajoie 5-6
Franches-Mont. - La Chx-de-Fds.. 2-27
Tramelan - Neuchâtel 6-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1.Chx-de-Fds3 3 0 0 53- 3 6
2.Tramelan 2 2 0 0 20- 7 4
3.Ajoie 2 2 0 0 9 - 5  4
4. Neuchâtel 3 1 1 1 16-12 3
5. Fleurier 3 0 1 2 10-24 1
6. Moutier 2 0 0 2 0-15 0
7. Fr.-Mont. 3 0 0 3 8- 50 0

Les Stelliens peaufinent
Résultat encourageant en Prévôté

• MOUTIER • STAR
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3
(4-2 2-0 0-1)

La formation entraînée par Thierry
Gobât se prépare activement
avant le coup d'envoi du prochain
championnat de deuxième ligue.

Samedi, les Stelliens ont ren-
contré une équipe de première li-
gue, soit le HC Moutier. Au cours»
d'un match heurté, émaillé de
nombreux accrochages, les
Chaux-de-Fonniers ont laissé ap-
paraître quelques facettes très
prometteuses. Le chef technique
des visiteurs, René Berra, regrette
cependant une entrée en matière
un peu lente et timide de ses pro-
tégés, qui ont manqué passable-
ment d'occasions de buts en dé- 1
but de partie.

Par la suite, Star a su se Hisser
au niveau de son adversaire de la
catégorie supérieure. Le résultat
obtenu laisse bien augurer de la
rencontre de Coupe neuchâteloi-
se, que les Stelliens disputeront
mardi soir à 20 heures contre
Fleurier, aux Mélèzes. A relever
que Pierrick Niederhauser, blessé.

n'a pas été en mesure de terminer
la partie.

Star La Chaux-de-Fonds:
Frutschi; Seydoux, Gobât, Gei-
noz, Cuche, Hêche; Y. Yerly, D.
Yerly, Bergamo, Niederhauser,
Guerry, Scheidegger, Linder,
Bianchi, Monnin.

Buts pour Moutier: Sanglard,
Flury, Jeanrenaud, Kohler (2),
Charmillot.

Buts pour Star: Seydoux,
Scheidegger, D. Yerly. (gk)

Sur les autres patinoires
LNA

• BERNE - OLTEN 9-1
(4-0 2-1 3-0)

Allmend. - 11.339 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moreno, Landry,
Schmid.
Buts: 12' Howald 1-0; 12'
Cunti (Martin) 2-0; 14' Cunti
(Dekumbis, Leuenberger —
Berne à 5 contre 4) 3-0; 16'
Martin (Berne à 4 contre 5 !)
4-0; 23' Ruotsalainen (Berne à
5 contre 4) 5-0; 34' Martin
(Cunti — Berne à 5 contre 4)
6-0; 40' Allison (Graf) 6-1; 44'
Hotz (Nuspliger, Haworth —
Berne à 5 contre 3) 7-1; 45'
Martin (Leuenberger — Berne à
5 contre 4) 8-1; 49' Haworth
(Bartschi, Triulzi) 9-1. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Berne; 7 X
2' contre Olten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Hotz,
Haworth, Bartschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Triulzi, Nuspli-
ger, Howald.
Olten: Gerber; Hofmann, Nie-
derôst; Patrick Sutter, McEwen;
Rechsteiner; Allison, Lôrtscher,
Graf; Witschi, Lauper, Béer;
Remo Sutter, Fuhrer, Rôtheli.

• ZOUG - KLOTEN 1-6
(1-1 0-3 0-2)

Herti. — 8050 spectateurs.
Arbitres: MM. Tam, P. Kunz,
Schocher.
Buts: T Schlagenhauf (Rauch —
Kloten à 5 contre 4) 0-1; 8'
Laurence (Neuenschwander)
1-1; 32' Wâger (Schlagenhauf ,
Rauch — Kloten à 5 contre 4)
1-2; 36' Schlagenhauf (Kontos)
1-3; 37' Yates (Gschwind) 1-4;
47' Zehnder (Hollenstein) 1-5;
55' Beat Lautenschlager (Erni)
1-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équipes.
Note: à la 47', Stephan Morf
remplace Simmen dans la cage
zougoise.
Zoug: Simmen; Burkart, Stoffel;
Waltin, Blair Mùller; Tschanz,
Rick Tschumi; Schâdler, Fon-
tana, Mike Tschumi; Fritsche,
Laurence, Neuenschwander;
Morf, Kaszycki, Colin Mùller.
Kloten: Pavoni; Bruderer, Zehn-
der; Rauch, Baumann; Gsch-
wind, Celio; Sigg, Yates, Hol-
lenstein; Schlagenhauf, Kontos,
Wâger; Erni, Beat Lautenschla-
ger, Peter Lautenschlager.

• AMBRI-PIOTTA - BIENNE
7-5 (2-1 2-2 3-2)

Valascia. — 5400 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Ghiggia,
Fahrny.
Buts: 3' Wist 0-1; 5' McCourt
(Lindemann, Vigano) 1-1; 19'
McCourt (Lindemann) 2-1; 25'

Dupont (Bienne à 5 contre 4)
2-2; 29' Glanzmann (Zigerli)
2-3; 37' Metzger (Bartschi, Anti-
sin) 3-3; 39' Manuele Celio
(Ambri à 5 contre 4) 4-3; 44'
Aeschlimann (Stehlin — Bienne à
5 contre 4) 4-4; 49' Millen
(Kôlliker — Ambri à 5 contre 4)
5-4; 51' Brenno Celio (McCourt)
6-4; 53' Millen (Manuele Celio)
7-4; 59' Stehlin (Leuenberger)
7-5.
Pénalités: 4 X 2 '  contre
Ambri; 6 X 2 '  contre Bienne.
Ambri-Piotta: Daccord; Brenno
Celio, Kôlliker; Mettler, Honeg-
ger; Hager, Mùller; Lindemann,
McCourt, Vigano; Antisin, Metz-
ger, Bartschi; Manuele Celio,
Weber , Millen.
Bienne: Anken; Poulin, Catta-
ruzza; Daniel Dubois, Pfosi;
Rùedi, Zigerli; Schmid; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Joël Aeschli-
mann, Glanzmann; Griga, Steh-
lin, Wist.

• AJOIE - LUGANO 1-2
(0-1 0-1 1-0)

• FRIBOURG - DAVOS
INTERROMPU

Le match Fribourg - Davos a été
définitivement interrompu à la
31e minute, sur le score de 3-1
pour Fribourg, en raison du
brouillard.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 7 6 1 0  43-20 13
2. Lugano 7 6 1 0  37-22 13
3. Berne 7 6 0 1 45-15 12
4. Ambri 7 4 1 2  45-26 9
5. Zoug 7 4 1 2  36-28 9
6. Bienne 7 2 0 5 26-35 4
7. Ajoie 7 2 0 5 16-38 4
8. Olten 7 1 1 5  23-43 3

9. Davos 6 0 1 5  16-36 1
10. Fribourg 6 0 0 6 17-41 0

LNB
• COIRE - SIERRE 7-2

(1-1 2-0 4-1)

• GENÈVE-SERVETTE -
UZWIL 4-2 (1-1 2-0 1-1)

• HERISAU -
RAPPERSWIL-JONA 5-3
(0-1 2-2 3-0)

• MARTIGNY - LANGNAU
4-2 (0-1 4-0 0-1)

• ZURICH - BULACH 12-3
(4-1 2-1 6-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 7 5 1 1  41-28 11
2. Coire 7 5 1 1  39-26 11
3. Zurich 7 5 0 2 41 24 10
4. GE Serv. 7 4 0 3 28-27 8

5. Herisau 7 3 1 3  32-28 7
6. Langnau 7 3 0 4 39-35 6
7. Martigny 7 2 1 4  27-32 5
8. Sierre 7 2 1 4  31-40 5
9. Rappers. 7 2 1 4  26-40 5

10. Bûlach 7 0 2 5 28-52 2

Le HC Herisau a déposé un protêt
à la suite du match en retard du
championnat de ligue nationale B,
qui l'avait opposé au HC Genève-
Servette, jeudi dernier.

L'équipe genevoise avait en
effet évolué avec son équipement
sombre alors que le règlement
prescrit au club hôte de porter ses
maillots clairs, (si)

Fâcheuse habitude
Protêt de Herisau

Chez les juniors élite
Elite A: Langnau - Lausanne 3-5;
Davos - Herisau 8-5; Zoug - Berne
4-6; Kloten - Olten 6-4; Zoug -
Davos 4-7; Langnau - Kloten 6-7;
Lausanne - Olten 1-4; Herisau -
Berne 8-6. Classement (6
matchs): 1. Davos 10; 2. Kloten
10; 3. Olten 8; 4. Herisau 6; 5.
Berne 4; 6. Langnau 4; 7. Zoug
3; 8. Lausanne 3.
Elite B. Groupe ouest: Bienne -
Viège 12-2; Sierre - La Chaux-

de-Fonds 11-7; Ajoie - Genève-
Servette 5-5; Fribourg - Langen-
thal 7-3; Sierre - Fribourg 6-7;
Bienne - Ajoie 4-2; Viège -
Genève-Servette 5-5; Langenthal
- La Chaux-de-Fonds 5-7. Clas-
sement (6 matchs): 1. Fribourg
12; 2. Bienne 10; 3. Genève-Ser-
vette 8; 4. La Chaux- de-Fonds
6; 5. Ajoie 5; 6. Viège 3; 7. Lan-
genthal 2; 8. Sierre 2.

(si)

Le HCC placé

m RUGBY m k̂mWmWm

La Chaux-de-Fonds
qualifié

Coupe de Suisse, hutièmes de
finale: Fribourg - Ticino 3-15 (3-
6); CERN - Hermance 18-3 a.p.
(3-0 3-3); Monthey - Berne 0-24
forfait; Neuchâtel - Yverdon 0-52
(0-26); Thoune - Sporting GE
3-36 (3-14); Albaladejo - Stade
Lausanne -0-67 (0-33); LUC -
Nyon 13-17 (3-10); Zurich - La
Chaux-de-Fonds 0-24 forfait, (si)

Par forfait

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135



Charly Mottet vainqueur du Tour de Lombardie
Avec le Tour de Lombardie s'est
achevée la 13e et dernière
«classique» de la saison cycliste
1988. Le chiffre 13 a souri à un
Français après les 260 km du
parcours entre Côme et Milan.
C'est Charly Mottet, vainqueur,
cette saison, du Grand Prix des
Nations et du Tour du Latium,
qui s'est présenté seul, après
une échappée de plus de cent
kilomètres, sur le «corso Vene-
zia» . L'Italien Giani Bugno a
réglé au sprint pour la deuxième
place, l'Espagnol Marino Lejar-
reta, à T40". Le Suisse Toni
Rominger a terminé 5e, dans un
groupe de cinq coureurs, à
3'32" de Mottet.

A L'ENERGIE
Charly Mottet s'est retrouvé seul
en tête après l'ascension du
Valico di Valcava, au km 158, la
principale difficulté du parcours.
Son dernier accompagnant , le
Belge Luc Rosen, avait crevé dans
la partie finale de la montée de
15 km à 7 pour cent de pente.

Charly Mottet comptait encore
3'15" d'avance au sommet de la
difficulté suivante, le Valpiana (10
km de montée à 6 pour cent).
Dans les 71 km de descente et de
plat qui restaient à parcourir jus-
qu'à l'arrivée milanaise, le Fran-
çais luttait à l'énerg ie, à la façon
du triple-vainqueur du Grand Prix
des Nations qu'il est. Il résistait
avec succès au retour d'un
groupe de poursuivant de sept
coureurs, dont faisait partie le
Suisse Toni Rominger.

DESCENTE PROFITABLE
Charly Mottet, en remportant sa
première grande «classique» ,
apporte une victoire de plus à

Cyrille Guimard et «Système U» .
La dernière, puisque, la saison
prochaine, le coureur de Valence,
dans la Drôme, portera les cou-
leurs de l'équipe savoyarde
«RMO» , dirigée par Bernard Val-
let. Pour Bugno, il s'agit de la
deuxième seconde place de la sai-
son dans une «classique» , après
Gand-Wevelgem, remporté par
Kelly.

Parmi la dizaine de Suisses au
départ, seuls trois, Rominger 5e,
Gianetti 11e, et Fuchs 23e, ont
vu l'arrivée. D'ailleurs sur 177
partants, ile ne furent que 35 à
terminer la course. La décision
était faite au sommet du Valcava .
Là, Rominger et Gianetti eurent
de la peine à suivre les favoris.
Rominger, excellent descendeur,
refit la jonction avec les favoris à
la faveur d'une descente témé-
raire.

LES RÉSULTATS
Tour de Lombardie (Côme -
Milan, 260 km): 1 . Charly Mottet
(F) 6 h 49'05" (moyenne 38,143
kmh); 2. Gianni Bugno (I) à
T40"; 3. Marino Lejarreta (E) à
T45"; 4. Luc Rosen (B) à 3'30";
5. Toni Rominger (S); 6. Luca
Rota (I); 7. Giambattista Baron-
chelli (I); 8. Davide Cassani (I)
m.t.; 9. Claudio Chiapucci (I) à
8'38" ; 10. Martial Gayant (F);
11. Mauro Gianetti (S); 13. Eric
Van Lancker (B) m.t.; 13. Silvano
Contini (I) à 8'48"; 14. Claudy
Criquiélion (B); 15. Gilles Delion
(F); 16. Maurizio Fondriest (I) à
8'52" ; 17. Patrick Tolhoek (H) à
10'43" ; 18. Maarten Ducrot (H);
19. Robert Millar (Eco); 20.
Michèle Moro (I). Puis: 23.
Fabian Fuchs (S). 177 coureurs
au départ, 35 classés, (si)

Charly Mottet: un chiffre 13 porte-bofiheur. (AP)

Une première et une dernière

Médailles suisses
m DIVERS

Les Paralympics à Séoul
Les Paralympics, les Jeux olympi-
ques pour handicapés, ont été
officiellement ouverts samedi au
stade olympique de Séoul, devant
70.000 spectateurs. Ils réunissent
4300 sportifs, dirigeants et fonc-
tionnaires de 60 nations et ils
vont se dérouler pendant dix
jours.

La première journée des com-
pétitions a permis à la Suisse,
représentée en Corée du Sud par

38 athlètes et 20 entraîneurs, de
remporter trois médailles. La
Valaisanne Zita Andrey-Karlen
(Viège) est montée à deux reprises
sur le podium dans sa catégorie
(CP 6). Elle a remporté le 100
mètres et terminé troisième du
disque.

Le Bâlois Rainer Kùschall a
pour sa part obtenu la médaille de
bronze du 100 mètres en catégo-
rie 1A. (si)

Coupe de la Fédération

En match retour préliminaire de la
Coupe de la Fédération, à Lau-
sanne, Munich 1860 abattu Lau-
sanne UC par 3-1 (13-15 15-9
15-1 15-6). Le match aller s'était

joué vendredi à Lausanne déjà et
les Munichois s'étaient imposés
par 3-0. Ils sont donc qualifiés
pour le premier tour. Leur adver-
saire sera le VK Floby (Suède), (si)

Le LUC k.-o.

m VOLLEYBALL ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^ —¦

Colombier timide en LNA
• CS CHÊNOIS -

VBC COLOMBIER 3-0
(1 5-8 15-10 15-9)

Pour sa première sortie, Colom-
bier se rendait en terre gene-
voise dans la magnifique salle
de Sous-Moulin. Battu 3-0 en
ouverture du championnat, le ,
CS Chênois pour la première
fois devant son public n'enten-
dait pas faire le moindre cadeau
aux Neuchâtelois.

L'effectif neuchâtelois parait
bien maigre et les possibilités de
manœuvres de l'entraîneur Obé-
rer limitées. Conscient du pro-
blème, le mentor neuchâtelois
entend compenser cette fai-
blesse par un engagement total
de chacun, un mental et un
esprit de corps à toute épreuve.

Trop vite résignés, les
joueurs du Littoral n'ont pas
donné satisfaction à leur coach.
J'attends de chacun l'engage-
ment qui permettra de jouer
sur un rythme plus élevé. Les
deux recrues étrangères doi-
vent donner l'exemple, faire la
différence dans les moments
importants. Notre manque de
mobilité en défense et la qua-
lité très moyenne de nos servi-
ces ne nous laissent aucune
chance en championnat de
ligue nationale A contre des
adversaires de calibre supé-
rieur.

Trop timides ou trop res- pec-
tueux de l'adversaire, Colombier

n'entra réellement dans le
match qu'après avoir été mené
8-0 sous l'œil inquiet et impuis-
sant du tandem Oberer-Jean-
mairet.

De loin la plus intéressante,
la deuxième manche vit les pro-
tagonistes se neutraliser jusqu'à
10 partout. L' entraîneur Gor-
giou utilisa intelligemment tout
son effectif en introduisant son
deuxième, voire son troisième
passeur en pénétration afin de
maitenir en permanence trois
attaquants au filet. Une tactique
payante qui permit aux Gene-
vois d'offrir à leur public quel-
ques combinaisons déroutantes
agrémentées de belles attaques
aux trois mètres signées Kevin
Fischer.

Meilleure que la première,
sans atteindre l'intensité de la
deuxième, la troisième manche
vit Colombier confirmer sa
lacune la plus criarde: mobilité
en défense.

Il reste une semaine pour y
remédier. Obérer n'a-t-il pas
annoncé que son équipe serait
prête pour le troisième match
qui l'opposerait à Bâle. A domi-
cile, ce n'est ni plus ni moins
une rencontre à quatre points
qui attend les joueurs du Littoral
samedi prochain.

Colombier: Briquet, Beuchat ,
Lâchât, Bassan, Gibson, Meroni,
Kohi, Dalhke. (jcb)

Vite résignés

m TENNIS ——— M^—^ra

Connors bat i -J  ̂Chesnokov à Toulouse

La vengeance est un plat que Jimmy Connors a mangé froid à Toulouse. (Widler)
Vainqueur de Jakob Hlasek en
demi-finale, l'Américain Jimmy
Connors (No 2) a enlevé le tour-
noi de Toulouse, comptant pour
le Grand Prix et doté de
290.000 dollars, en balayant en
finale le Soviétique Andrei
Chesnokov (No 4) 6-2 6-0.

«Jimbo» a ainsi remporté, à 36
ans, le 107e tournoi de sa car-
rière, et le second de l'année
après Washington en juillet. Mais
le premier en France...

Largement dominé par un Con-
nors présentant un remarquable
tennis, Chesnokov a rapidement
baissé les bras dans une finale
bien décevante. Le Soviétique,
commettant beaucoup de fautes,
n'a offert qu'une pâle résistance à
l'Américain.

Dont la facile victoire rehausse
encore la valeur de la perfor-
mance de Jakob Hlasek en demi-
finale... tout en faisant encore
plus regretter son élimination.
Jamais, sans doute, le Zurichois

n'est passé aussi près de sa pre-
mière victoire en Grand Prix.

REVANCHE
Battu huit jours plus tôt à Bâle, au
même stade de la compétition,
par Jakob Hlasek, l'Américain
Jimmy Connors a pris sa revan-
che en demi-finale samedi.
«Jimbo» s'est imposé en trois
manches, 5-7 7-6 (7-2) 6-3 , au
terme d'une rencontre de trois
heures de tennis de haute qualité
et d'une très grande intensité.

Longtemps, grâce surtout à la
qualité de son service, Hlasek a
paru en mesure de confirmer son
succès de la semaine précédente.
Lorsqu'il enleva la première man-
che en prenant pour la première
fois le service de Connors, on crut
même que l'essentiel était fait.
L'Américain s'accrocha durant
toute la seconde manche, mena-
çant même le Zurichois sur son
engagement, avant d'enlever aisé-
ment le tie-break.

Là encore, les faveurs de la
cote allaient à Hlasek, dont la jeu-
nesse (12 ans de moins que Con-
nors) semblait pouvoir faire la dif-
férence.

Pour le Suisse, la rencontre a
commencé à basculer dans le tie-
break, qu'il négocia très mal, ne
passant pas sa première balle et
commettant des fautes directes.
Avec un peu plus d'esprit d'entre-
prise sur les services de Connors
(contrairement à ce qu'il avait fait
à Bâle, il n'attaqua que rarement
la seconde balle de l'Américain),
peut-être aurait-il pu se dispenser
de disputer ce jeu décisif. Mais
l'inébranlable volonté de
«Jimbo» en a décidé autrement...
Tournoi du Grand Prix. Simple,
demi-finales: Jimmy Connors (EU-
2) bat Jakob Hlasek (S-6) 5-7 7-6
(7-2) 6-3; Andrei Chesnokov
(URSS-3) bat Christian Bergstrôm
(Sue) 7-5 6-3. Simple, finale:
Jimmy Connors (EU-2) bat Andrei
Chesnokov (URSS-4) 6-2 6-0. (si)

Première française pour Jimbo

*F3| Cyclisme

Mort du «Roi René»
Le coureur français René Vietto est mort à Orange, à 74 ans. Né le'
17 février 1914, «star» de la «petite reine» de 1934 à 1947,
Vietto, surnommé le «Roi René», s'illustra notamment dans le Tour
de France 1934, dans les Pyrénées, en faisant demi-tour pour pas-
ser sa roue à son leader et compatriote Antonin Magne, alors qu'il
pouvait gagner l'épreuve. Victime en début de semaine d'une atta-
que cérébrale, René Vietto avait été conduit en convalescence dans
une maison de repos d'Orange, où une rechute l'a emporté.
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LNA MESSIEURS
Deuxième journée: VBC Kôniz -
VBC Sursee 3-0 (15-12 1 5-12
1 5-9), CS Chênois - VBC Co-
lombier 3-0 (15-9 15-10 15-
8); TSV Jona - VBC Leysin 3-2
(12-15 15-12 5-15 15-13 15-
11).
- Uni Bâle - Lausanne UC sera
joué le 20 octobre.
Classement: 1. Jona 2-4 (6-2) ;
2. Lausanne UC 1-2 (3-0); 3.
Leysin 2-2 (5-3); 4. Chênois 2-2
(3-3) et Kôniz 2-2 (3-3); 6. Sur-
see 2-2 (3-4) ; 7. Uni Bâle 1-0
(1-3) ; 8. Colombier 2-0
(0-6).

LNA DAMES
Deuxième journée: Montana
Lucerne - Genève Elite 3-0 (15-
9 15-11 15-9), Uni Bâle - Lau-
sanne UC 3-0 (15-6 15-3 15-
4), Volero Zurich - BTV Lucerne
0-3 (6-15 7-15 3-15), VBC
Bienne - VBC Bâle 3-0 (15-13
15-8 15-9).
Classement: 1. Montana Lu-
cerne 2-4 (6-0) ; 2. VBC Bienne
2-4 (6-2); 3. Uni Bâle 1-2 (3-0) ;
4. BTV Lucerne 2-2 (5-3); 5.
Volero Zurich 2-2 (3-3); 6.
Genève Elite 1-0 (0-3); 7. VB
Bâle 2-0 (0-6) et Lausanne UC
2-0 (0-6). (si)

Au-dessus du filet
Criquiélion vainqueur à Montreuil

Le Belge Claudy Criquiélion, qui
broyait du noir depuis sa malheu-
reuse mésaventure des mondiaux
sur route, s'est enfin concentré à«
nouveau sur sa profession. ! "¦;• ¦¥

Criquiélion a remporté en effet,
la 63e édition du «Critérium des
As» , courue à Montreuil, dans la
banlieue parisienne.

Criquiélion a battu au sprint
son dernier adversaire, l'Irlandais
Sean Kelly, dans cette course dis-
putée derrière dernys, ces vélomo-
teurs puissants. A trois secondes.

le Français Pascal Poisson a pris
la 3e place. Charly Mottet, vain-
queur, la veille, du Tour de Lom-
bardie, a rapidement abandonné,
les jambes lourdes après son
exploit milanais et son retour fasti-
dieux.

Critérium des As (derrière
dernys, 100 km): 1.Claudy Cri-
quiélion (B) 2 h 01'06"
(moyenne 49,546 kmh); 2. Sean
Kelly (Irl) même temps; 3. Pascal
Poisson (F) à 3"; 4. Gert-Jan
Theunisse (H) à 8"; 5. Eric Cari-
toux (F) à 18" . (si)

Un ce as» belge

m CYCLOCROSS MM |̂ Mggg

Fuite des Belges

Au lendemain de la victoire de
son frère Rudy à Lucerne, le Bel-
ge Dany de Bie a enlevé le cyclo-
cross de Safenwil, devant Roger
Honegger (à 10") et Beat Breu (à
32"), fêtant ainsi son quatrième
succès de la saison. Durant sept

des dix tours, les trois hommes
ont fait la course en tête, en com-
pagnie de Rudy de Bie. En accélé-
rant le rythme sur un tronçon rela-
tivement plat, Dany de Bie parvint
ensuite à fausser compagnie à ses
rivaux, (si)

Si ce n'est toi...



Les pilotes suisses en évidence
Grouillard vainqueur en F 3000 à Zolder
Le Français Olivier Grouillard
(Lola GDBA) a remporté le
Grand Prix de Zolder de formule
3000, son deuxième succès
d'affilée, après celui obtenu au
Mans, il y a trois semaines. En
tête dès le 17e tour du circuit
belge, le Français a contenu les
assauts du Britannique Mark
Blundell (Lola officielle), qui est
resté dans ses roues pratique-
ment toute la course et qui ter-
mine finalement deuxième à...
22 centièmes de seconde. Le
Suisse Jean-Denis Delétraz, au
volant de la seconde Lola
GDBA, a obtenu une excellente
troisième place a près de 30 .
Le podium est donc occupé par
trois Lola. Delétraz avait déjà ter-
miné troisième au Mans, pour ce
qui fut sa toute première course
au volant de cette voiture.

Premier leader de la course,
l'Irlandais Martin Donnelly sera
victime d'un problème de boîte à
vitesses et presque auteur d'une
sortie de route. En tous les cas,
fini les espoirs de victoire. Grouil-
lard, leader constamment serré de
près par Blundell, a eu le mérite
de résister à cette pression, mal-
gré des problèmes également
avec sa boîte, le deuxième rapport
«sautant» continuellement.

Gregor Foitek: la poisse sur le circuit hollandais. (sp)
Côte suisse, a relever encore la
très belle course aussi de Gregor
Foitek. Mais, malheureusement ,
le Zurichois s'est accroché avec
l'attardé Pier-Luigi Martini, troi-
sième du classement général,
dont les freins restèrent bloqués.
Foitek voyait sa quatrième place
s'envoler. 13e, le Tessinois
Andréa De Chiesa a réussi, lui
aussi, une bonne course.

Le Brésilien Roberto Moreno,
cinquième avec sa Reynad Brom-
ley, était déjà assuré du titre avant
la course. Gregor Foitek étant sep-

tième, Jean-Denis Delétraz neu-
vième et Andréa De Chiesa 20e.

LES RÉSULTATS
Championnat d'Europe de for-
mule 3000, à Zolder (Be): f . Oli-
vier Grouillard (Fr), Lola GDBA,
les 49 tours en 1 h 13'30"27
(moyenne 167,750 km/h); 2.
Mark Blundell (GB), Lola officielle,
à 0"22; 3. Jean-Denis Delétraz
(S), Lola GDBA, à 29"89; 4.
Eric Bernard (Fr), Bromley, à
30"35; 5. Roberto Moreno (Bre),
Reynard Bromley, à 31"29; 6.

Bertrand Gachot (Be), Reynard
Spi, à V26"01. Puis: 13.
Andréa De Chiesa (S), Reynard
Colin Bennett, à trois tours.

Classement du championnat
d'Europe de formule 3000 après
10 manches: 1. Roberto Moreno
(Bre), 43 points; 2. Olivier Grouil-
lard (Fr), 30; 3. Pier-Luigi Martini
(It), 23. Puis les Suisses: 7. Gre-
gor Foitek, 15; 9. Jean-Denis
Delétraz, 12; 20. Andréa De
Chiesa, 1. (si)

De la théorie à la pratique
m A THLETISME —

Succès du challenge Bambi à Lausanne
Quatre cent un concurrents ont
participé à la 24e édition du Chal-
lenge Bambi, organisé par le Ski-
Club du Chalet-à-Gobet, et dont le
charme réside dans une course
tous âges confondus et où des
temps compensés décident du
classement.

C'est le «factotum» de Boris
Acquadro, reporter TV admiré, qui
s'est imposé, démontrant qu'il
était aussi doué en pratique que
compétent en théorie. Le meilleur
temps «scractch» fut l'œuvre du
Portugais de Morges, Fernando
Oliveira, qui a couvert les 7,3 km
du parcours, en 22'39".

CHALLENGE BAMBI
Messieurs: (7,3 km, 202 cou-
reurs classés) . Temps compensé:
1. Istvan Grenac (Genève)
20'26"; 2. Bernard Voeffray
(Saint-Maurice) 21'04"; 3. Daniel
Girardet (Bussigny) 21'31"; 4.
Jean Fontaine (Frenières) 21'36";
5. Jean-Pierre Glanzmann (Le
Mont) 22'07". Temps réel: 1.
Fernando Oliveira (Morges)

22'39"; 2. Jean-Pierre Blaser
(Villars) 23'18"; 3. Fernando
Pereira (Gland) 23'30".
Dames (7,3 km, 28 classées).
Temps compensé: 1. Madeleine
Nyffenegger (Moudon) 27'20";
2. Paolo Danese (Pully) 28'50";
3. Béatrice Pernet (Lausanne)
29'10". Madeleine Nyffenegger
est également première en temps
réel.
Juniors garçons (7,3 km, 16
classés). Temps compensé: 1.
Yves Eymann (Morges) 23'33";
2. John Pollmann (Sierre)
24'15"; 3. Frédéric Seydoux
(Morges) 26'53". Juniors filles
(7,3 km, 4 classées) : 1. Viviane
Zuber (Epalinges) 35'29". .
Enfants. Cadettes A (nées en 74
ou 75, 3 km): 1. Françoise
Rochat (Mathod) 13'26" . Cadets
A: 1 : Jean-Patrice Regamey (Epa-
linges) 12' 13" . Cadettes B (76
ou 77): 1. Karinew Naegele (Vul-
liens) 14'11" . Cadets B: 1. Jean-
Marc Rochat (Mathod) 12'22" .
Ecolières A (78-79, 1,5 km): 1.
Fabienne Meylan (Froideville)

6 02". Ecoliers A: 1. Marc-Ste-
ven Gigafe (Epalinges) 5'50".
Ecolières B (80 et plus jeunes) :

1. Aline Roth (Colombier) 7'10".
Ecoliers B: 1. Denis Pythoud
(Lausanne) 6'18". (si)

Une haie en rose
Mariage de Fabien Niederhauser

Fabien Niederhauser a franchi une haie supplémentaire samedi dernier. En effet, le sympathique
champion suisse du 110 m haies s 'est chargé d'unir sa destinée à celle de Mlle Chantai Boillat en
l'église de Villeret (A W)

Favoris présents
Conditions idéales au CS de marathon

A Bâle, Helen Comsa (Coire) et
Jakob Marti (Linthal) ont rem-
porté le championnat suisse de
marathon, qui s'est déroulé
dans des conditions idéales.
Chez les dames, la Grisonne
s'est imposée de manière souve-
raine, laissant sa dauphine,
Anne Ruchti (Yverdon) à plus de
dix minutes. Helen Comsa a
ainsi obtenu son deuxième titre
national, après 1986.

Quant à Jakob Marti, il a jus-
tifié son rôle de favori,, en
l'absence des membres du
cadre national, et l'a emporté
devant le spécialiste des courses
militaires Konrad Vogel (Schwar-
zenbach).

Messieurs: 1. Jakob Marti
(Linthal) 2 h 19'50" ; 2. Konrad
Vogel (Schwarzenbach) 2 h
21'16"; 3. Hansjôrg Becker
(Baden) 2 h 21'48"; 4. Willy
Brechbùhl (Meiringen) 2 h
21'57"; 5. Oswald Hanni
(Zurich) 2 h 22'49"; 6. Rein-
hold Stude (Naters) 2 h 23'43";
7. Pierre-Alain Farquet (Saint-
Maurice) 2 h 23'55".

Dames: 1. Helen Comsa
(Coire) 2 h 39'20"; 2. Anne
Ruchti (Yverdon) 2 h 50'36";
3. Solange Berset (Belfaux) 2 h
50'54"; 4. Marianne Schmuckli
(Belfaux) 2 h 52'57"; 5. Riet
Horber (Frauenfeld) 3 h 5'14".

(si)

L'horaire en ligue nationale
Ligue nationale A, samedi 22
octobre, à 17 h 30: Grasshop-
pers - Lausanne, Saint-Gall - Ser-
vette et Young Boys - Neuchâtel
Xamax; à 20 heures: Sion - Lu-
cerne. — Dimanche 23, à 14 h
30: Aarau - Wettingen, Bellinzone
- Lugano.
Ligue nationale B, groupe Ou-
est, samedi 22 octobre, à 17 h
30: Bulle - Martigny, La Chaux-
de-Fonds - Montreux, Etoile Ca-

rouge - UGS, Granges - Bienne,
Renens - Malley. — Dimanche 23
octobre, à 14 h 30: CS Chênois -
Yverdon.
Groupe Est, samedi 22 octobre,
à 17 h 30: Baden - Glaris, Chias-
so - Locarno, SC Zoug - Schaff-
house ; à 20 heures: Bâle - Oid
Boys. - Dimanche 23 octobre, à
14 h 30: Emmenbrùcke - Coire,
Winterthour - Zurich.

Demandez le programme

Rien ne va plus
m FOOTBALL

En deuxième ligue neuchâteloise

• SAINT-IMIER - AUDAX 2-3
(0-1)

Rien ne va plus au sein de la pre-
mière garniture du FC Saint-Imier.
Alors que la marque en était à 2 à
1 en faveur des hommes de Ber-
trand Choffat à moins d'un quart
d'heure du coup de sifflet final ,
Audax a porté son attaque au bon
moment pour s'adjuger la tonalité
de l'enjeu.

Les Imériens ont cru bien faire
en jouant la ligne du hors jeu bien
trop haut dans le terrain. Une tac-
tique dangereuse et qui s'est avé-
rée cruciale en fin de rencontre.
En effet par 2 fois Rossato a
réussi à déjouer ce système plus
que défaillant et donner ainsi la
victoire aux siens. Quand les Imé-
riens auront compris qu'il faut se
montrer plus vigilants en fin de
rencontre, ils engrangeront plus
de points.

Actuellement Saint-Imier aligne
des performances en dents de
scie puisqu'évoluant avec trop de
nervosité. Pour Audax, cette vic-
toire devrait à coup sûr provoquer

le déclic. En effet , après un début
de champ ionnat en demi-teinte,
les protégés du mentor Decastel
semblent avoir trouvé leur marque
dans ce championnat de 2e ligue.

Saint-Imier: Jaquet, Zumwald,
Vaucher, Chiofalo, Schafroth,
Mast (46' Frizzarin), Aeschbach,
Ruefenacht, Zerbini (72' Fr. Wille-
min), Assunçâo, Vils.

Audax: Decastel , Rossato,
Losey, Volfigli, Egli, Magne (51'
Pesenti), Zingarelli, Torri, Fran-
zoso, Suriano, Christinet (86'
Marcon).
Arbitre: M. Fornachon de Lau-
sanne.
Buts: 7' Magne 0-1; 46' Assun-
çâo 1-1; 60' Ruefenacht 2-1; 76'
Rossato 2-2; 90' Rossato 2-3.
Notes: Saint-Imier sans Ballester
et Gigandet blessés. Le gardien
Jaquet tient sa place malgré une
blessure à la main récoltée à
réchauffement. Diagnostic: liga-
ments déchirés. Avertissement à
Rossato 54', réclamation; Assun-
çâo 61' jeu dur et Losey 86' anti-
sportivité, (db)

H
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Mano a mano zurichois
LNA: Amicitia Zurich - ATV Bâle Ville 23-15 (9-8), RTV Bâle -
Saint-Otmar Saint-Gall 21-25 (12-12), Pfadi Winterthour - BSV
Berne 14-14 (6-6), Wacker Thoune - Grasshoppers 17-25 (8-10),
Borba Lucerne - Kadetten Schaffhouse 18-17 (10-7). - Classe-
ment: 1. Grasshoppers 6-12; 2. Amicitia Zurich 7-12; 3. BSV

, Berne 7-9; 4. Pfadi Winterthour 7-9 ; 5. ATV Bâle Ville 6-6; 6.
Saint-Otmar Saint-Gall 7-6 ; 7. Wacker Thoune 6-4 ; 8. Borba
Lucerne 6-3; 9. Kadetten Schaffhouse 6-2 ; 10. RTV Bâle 6-1. (si)

H
Equitaîîon
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La Suisse quatrième à Guadalajara
La Suisse a pris la quatrième place du Prix des Nations du CSIO de
Guadalajara, au Mexique, derrière les Etats-Unis, le Canada et la
RFA. Au sein.de la formation helvétique, Philippe Guerdat s'est
montré le meilleur. Montant «Pybalia», il fut crédité de 8 points sur
le premier parcours, avant de réussir un «clear-round» dans le deu-
xième. Guerdat complétait une équipe composée de quatre mem-
bres de la famille Fuchs: Markus, Thomas, Renata et Aloïs.

Chaux-de-Fonnier vainqueur
A Locarno, tournoi international à l'épée, finale: Philippe Hou-
guenade (La Chaux-de-Fonds) bat Gerardo Merli (Ita) 10-6.
Suite du classement: 3. Philippe Bianca (Ita) ; 4. Alain Rohrbach
(Berne) ; 5. Daniel Hirschi (Berne) ; 6. Peter Valait (Zurich).

S 
Athlétisme
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Succès de Martine Bouchonneau
A Delémont, course sur route avec 650 participants. - Mes-
sieurs (10 tours soit 9,2 km): 1. Marius Hasler (Guin) 26'36"9; 2.
Bruno Lafranchi (Berne) à 3"2; 3. Alirio De Oliveira (Sion) à 1 5". -
Dames (4,6 km): 1. Martine Bouchonneau (Bellinzone) 14'49"0;
2. Cornélia Bûrki (Rapperswil) à 2"4; 3. Daria Nauer (Berne) à
57". - Juniors (4,6 km): 1. Azzedine Haro (Fra) 13'53"3; 2.
Thierry Charmillot (Bassecourt) à 3"1.

Mile de la 5e Avenue: doublé américain
Les Etats-Unis ont enregistré un doublé dans le traditionnel
Mile de la 5e Avenue à New York, avec la victoire de Steve
Scott dans l'épreuve masculine et de Mary Slaney dans la
course féminine. Scott (3'53"43) a précédé au sprint son com-
patriote Jeff Atkinson (3'53"77) et l'Irlandais Marcus O'Sulli-
van. Mary Slaney (4'20"03) a devancé la Britannique Christina
Boxer-Cahill.

m LE SPORT EN BREF ———gj
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Sacre neuchâtelois
Monthey. Finale du champion-
nat romand de saut, cat. R III:
1. Carine Schild (Cernier), Hoek
van Holland, 0/0/4/36"95; 2.
Léonce Joye (Mannens), Judo,
0/0/4/41 "80; 3. Gérard Luisier
(Fully), Rubis III, 4; 4. Léonce
Demierre (Corminbœuf), Mailord,
4; 5. Michel Corthésy (Granges-
Marnand), Lady des Crêts, 4; 6.
Louis Dorsaz (Fully), Africa, 4; 7.
Freddy Hungerbùhler (La Tour-de-
Peilz), Traviata, 4; 8. Alexandre
Savary (Riaz), Baby Doll, 4 pts.

(si)

Bravo Carine !

m GOLF —^—

Coupe des Nations
serrée

A Saint Andrews (Ecosse) l'Irlande
a remporté la «Dunhill Cup» par
nations, battant en finale l'Austra-
lie par 2-1. Greg Norman, auteur
d'un extraordinaire parcours de
63, soit 9 sous le par, n'a rien pu
à lui seul pour l'Australie.

Verte Irlande



Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Montreux-Granges 3-4
Malley - Carouge 1-2
Mart igny - La Chx-de-Fds 3-1
UGS - Chênois 1-1
Bienne - Bulle 0-3
Yverdon - Renens 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Yverdon 15 10 5 0 35-13 25
2. Bulle 15 8 3 4 40-15 19
3. Carouge 15 8 3 4 32-19 19
4. Malley 15 7 4 4 22-22 18
5. Chênois 15 7 3 5 20-19 17
6. Granges 15 7 2 6 29-20 16

7. Renens 15 5 4 6 24-23 14
8. UGS 15 4 5 6 21-25 13
9. La Chx-de-Fds 15 4 4 7 18-27 12

10. Martigny 15 3 5 7 19-30 11
11. Montreux 15 3 3 9 22-38 9
12. Bienne 15 2 3 10 24-55 7

GROUPE EST
Coire - Bâle 0-3
Zurich - Chiasso 2-2
Schaffhouse - Winterthour 4-2
Glaris - Emmenbrùcke 0-2
Locarno - Zoug 8-0
Oid Boys - Baden 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bâle 15 10 3 2 33-11 23
2. Zurich 15 7 5 3 45-25 19
3. Locarno 15 8 3 4 39-20 19
4. Winterthour 15 7 4 4 28-21 18
5. Oid Boys 15 7 2 6 27-21 16
6. Chiasso 15 4 7 4 21-25 15

7. Schaffhouse 15 6 2 7 21-30 14
8. Emmenbrùcke 15 5 3 7 21-31 13
9. Coire 15 3 7 5 20-35 13

10. Baden 15 4 4 7 24-23 12
11. Zoug 15 3 4 8 9-29 10
12. Glaris 15 2 4 9 15-32 8

Première ligue
GROUPE 1
Ch.St-Denis - Cen.Fribourg 1-0
Fribourg - Vevey 3-0
Rarogne - Monthey 1-0
Beauregard - Echallens 1-3
Folgore - Aigle 0-0
Fully - Grand-Lancy 4-1
Stade Nyon. - Stade Lau 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ch.St-Denis 8 6 1 1 1 8 - 8 1 3
2. Echallens 8 5 1 2 18-13 11

3. Fribourg 8 2 5 1 10- 6 9
4. Rarogne 8 4 1 3  13- 9 9
5. Aigle 8 3 3 2 11- 8 9
6. Monthey 8 3 2 3 12- 9 8
7. Fully 8 3 2 3 13-12 8
8. Folgore 8 2 4 2 7 - 7  8
9. Cen.Fribourg 8 3 2 3 10-12 8

10. Stade Nyon. 8 3 2 312-16  8
11. Stade Lau. 8 1 5 2 10-10 7

12. Beauregard 8 2 2 411 -17  6

13. Grand-Lancy 8 1 3 4 9-16 5
14. Vevey 8 0 3 5 5-16 3

GROUPE 2
Boudry - Delémont 1-0
Breitenbach - Colombier 0-3
Kôniz - Lyss 1-1
Laufon - Berthoud 1-1
Le Locle - Rap.Ostermund 3-1
Moutier - Thoune 0-0
Munsingen - Berne 1-4
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Thoune 8 5 3 0 1 8 - 7 1 3
2. Laufon 8 4 4 0 21- 7 12

3. Lyss 8 4 3 1 1 2 - 5 1 1
4. Berthoud 8 4 2 2 18-10 10
5. Colombier 8 5 0 3 16-12 10
6. Moutier 8 3 .3 2 13- 7 9
7. Le Loçle 7 2 3 2 9 - 9  7
8. Berne 8 2 3 3 14-17 7
9. Delémont 8 2 3 3 11-14 7

10. Munsingen 8 3 0 5 12-16 6
1 1. Breitenbach 8 1 4  3 7-11 6

12. Boudry 8 2 2 4 6-18 6

13. Rap.Ostermund. 8 1 3 4 11-18 5
14. Kôniz 7 0 1 6  5-22 1

GROUPE 3
Buochs - Kriens 0-1
Olten - Wohlen 3-0
Suhr - Soleure 1-3
Altdorf - Tresa 0-1
Klus/Balsthal - Ascona 0-0
Mûri - Mendrisio 2-1
Zoug - Pratteln 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Kriens 8 7 0 1 15- 4 14
2. Zoug 8 5 2 1 16- 5 12

3. Soleure 8 5 2 1 1 6 - 8 1 2
4. Pratteln 8 4 4 0 8 - 3 1 2
5. Tresa 8 5 2 1 12- 8 12
6. Mui 8 2 4 2 7 - 6 8
7. Buochs 8 2 3 3 10- 9 7
8. Mendrisio 8 2 3 3 9 - 9  7
9. Suhr 8 1 5  2 8 - 9  7

10. Ascona 8 1 5  2 5 - 6  7
11. Olten 8 1 4 3 7-10 6

12. Altdorf 8 1 2 5 7-14 4

13. Klus/Balsthal 8 1 1 6 5-15 3
14. Wohlen 8 0 1 7  4-23 1

GROUPE 4
Brûhl St-Gall - Tuggen 1-3
Red Star - Stâfa 3-1
Altstatten - Brùttisellen 2-5
Einsiedeln - Kilchberg 2-2
Herisau - Frauenfeld 1-2
Landquart - Vaduz 1-1
Veltheim - Rorschach 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstatten ' 8 5 0 317-14  10
2. Brùttisellen 8 4 1 3 20- 9 9

3. Red Star 8 3 3 2 16-11 9
4. Kilchberg 8 3 3 2 12-10 9
5. Tuggen 8 4 1 3  15-13 9
6. Stafa 8 3 3 2 14-16 9
7. Landquart 8 3 3 2 11-13 9
8. Veltheim 8 2 4 2 13-10 8
9. Einsiedeln 8 1 6  1 12-12 8

10. Herisau 8 3 2 3 10-11 8
11. Vaduz 8 3 1 4 10-13 7

12. Frauenfeld 8 3 1 4 8-14 7

13. Rorschach 8 0 5 3 7-12 5
14. Brùhl St-Gall 8 1 3  4 9-16 5

Deuxième ligue
Bôle I - Noiraigue 1 0-2
Cortaillod I - Fontainemelon I 1-3
Les Bois - Marin 1 2-0
Serrières I - Hauterive 1 2-0
Saint-Imier I - Audax I 2-3
Saint-Biaise I - Superga I 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-Biaise I 10 7 2 1 22-10 16
2. Superga I 8 5 2 1 19-11 12
3. Noiraigue I 10 3 6 1 1 2 - 7 1 2
4. Serrières I 10 3 5 2 21-13 11
5. Fontainemelon 10 4 3 3 19-17 11
6. Les Bois 9 4 2 3 14-20 10
7. Saint-Imier I 8 3 3 218 -14  9
8. Audax I 10 4 1 5  12-15 9
9. Cortaillod I 9 1 6  2 14-16 8

10. Bôle l 10 2 4 4 8-13 8
11. Hauterive I 10 2 0 8 10-21 4
12. Marin I 10 1 2 7 5-17 4

Troisième ligue
GROUPE I
C.-Portuguais I - Bôle II 5-0
C.-Espagnol - Châtelard I 2-0
Fleurier I - Auvernier I 5-0
Les Brenets I - G.s/Coffrane 1 4-2
Coffrane I - Le Locle II 4-1
Béroche I - Ticino 1 2-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Les Brenets I 9 6 2 1 23-17 14
2. Le Locle II 9 6 1 2 28-15 13
3. Coffrane I 9 6 1 2 26-16 13
4. Ticino I 9 5 1 3 24-18 11
5. Fleurier I 10 5 1 4  16-10 11
6. G. si Coffrane I 10 5 1 4 25-24 11
7. C.-Portuguais I 9 5 0 4 27-16 10
8. Béroche I 9 4 1 4  23-21 9
9. Bôle II 10 4 1 5  29-36 9

10. C.-Espagnol 9 4 0 5 1 2 - 1 7  8
11. Châtelard I 10 1 1 8  10-31 3
12. Auvernier I 9 0 0 9 11-33 0

GROUPE II
Corcelles I - Saint-Imier II 1-1
Etoile I - Deportivo I 6-3
Le Landeron I - Pal Friul 1-1
Comète I - Espagnol NE I 5-3
Hauterive II - Cornaux 1 4-0
Floria I - Les Bois II 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron I 10 6 3 1 2 0 - 9 1 5
2. Etoile I 10 5 3 2 26-19 13
3. Comète I 9 5 1 3 25-13 11
4. Corcelles I 9 4 3 2 11-10 11
5. Floria I 9 3 4 2 18-14 10
6. Saint-Imier II 10 1 8 1 22-18 10
7. Deportivo I 10 4 2 4 17-16 10
8. Pal Friul 10 2 5 3 12-13 9
9. Cornaux I 9 3 2 4 14-18 8

10. Espagnol NE I 10 2 3 5 13-24 7
11. Hauterive II 9 2 2 5 10-15 6
12. Les Bois II 9 1 2  6 11-30 4

Quatrième ligue
GROUPE I
Floria II - Deportivo II 5-2
Dombresson Ib - Le Parc Ib 0-3
Chx-de-Fds II - Mont-Soleil 0-4
Superga II - Sonvilier 1 5-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga II 8 8 0 0 37-13 16
2. Mont-Soleil 7 5 1 1 24-13 11
3. La Sagne 7 5 0 2 32-18 10
4. Le Parc Ib 8 4 1 3  21-20 9
5. Chx-de-Fds II 8 4 0 4 22-25 8
6. Saint-Imier 3 6 3 1 2 1 6 - 1 2  7
7. Sonvilier ) 8 3 0 5 17-29 6
8. Floria II 8 1 2  5 16-23 4
9. Dombresson Ib 8 1 1 6 12-27 3

10. Deportivo II 8 1 0 7 12-29 2

GROUPE II
Fleurier II - Ticino II 3-0
Blue Stars I - Pts-de-Martel 1 1-2
Couvet I - Real Esp 6-2
Le Parc la - Môtiers I 3-1
La Sagne Ib - Azzuri 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Parc la 7 7 0 0 22- 3 14
2. Pts-de-Martel I 8 7 0 1 24- 7 14
3. Couvet I 8 6 0 2 26-12 12
4. Môtiers I 8 3 3 2 15-15 9
5. Fleurier II 8 3 1 4  15-14 7
6. Real Esp. 8 3 1 4 13-29 7
7. Ticino II 8 3 0 5 13-20 6
8. Blue Stars I 8 2 0 6 16-16 4
9. La Sagne Ib 8 2 0 6 6-26 4

10. Azzuri 7 0 1 6 8-16 1

GROUPE III
Audax II - Châtelard II 4-3
Serrières II - Boudry II 1-2
Helvetia I - Colombier II 3-3
Béroche II - Comète II 1-2
Cortaillod Ma - Corcelles II 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry II 8 6 0 2 22-13 12
2. Audax II 7 5 1 1 27-12 11
3. Colombier II - 7 4 3 0 20- 6 11
4. Châtelard II 8 4 0 4 22-16 8
5. Helvetia I 8 3 2 3 16-18 8
6. Comète il 8 3 2 3 16-18 8
7. Cortaillod Ma 7 3 0 4 16-20 6
8. Béroche II 7 2 1 4 9-17 5
9. Serrières II 7 2 0 5 12-20 4

10. Corcelles II 7 0 1 6 3-23 1

GROUPE IV
St-Blaise II - Dombresson la 0-0
Ges.s/Cof. Il - Cornaux II 6-3
Fontainemelon - Marin II 1-2
Cressier I - Cortaillod Ib 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Marin II 8 6 2 0 24-10 14
2. Cressier I 7 6 0 1 30- 8 12
3. Fontainemelon 8 3 2 3 16- 9 8
4. Dombresson la 8 2 4 2 14-13 8
5. St-Blaise II 7 1 5  1 7 - 7 7
6. Cortaillod Ib 8 2 3 3 10-16 7
7. NE Xamax II 6 2 2 2 9-10 6
8. Cornaux II 7 1 4  2 14-18 6
9. Ges.s/Cof . Il 8 2 2 4 14-21 6

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

Cinquième ligue
GROUPE I
Pts-Martel Ilb - Blue Stars II 1-2
Buttes - Travers 1-2
Trinacria - St-Sulpice 4-1
Môtiers II - Noiraigue II 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Noiraigue II 6 5 1 0 29- 3 11
2. Travers 6 5 0 1 28- 8 10
3. Trinacria 6 4 0 2 21-10 8
4. Buttes 6 3 1 2  17-11 7
5. Môtiers II 6 2 0 4 11-19 4
6. St-Sulpice 5 0 2 3 7-16 2
7. Blue Stars II 5 1 0  4 4-30 2
8. Pts-Martel Mb 6 1 0  5 4-24 2

GROUPE II
Deportivo III -' La Sagne II ..t 5-2
Le Locle III - Azzuri II 0-1
Pts-Martel Ma - Centre Esp.Il 5-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Pts-Martel Ma 6 4 2 0 28-11 10
2. Deportivo III 6 4 2 0 25-12 10
3. Centre Esp.ll 5 3 1 1 1 6 - 1 1  7
4. Azzuri II 5 2 2 1 11-12 6
5. Les Brenets II 4 1 0 3 11-18 2
6. Les Bois III 4 0 2 2 7-14 2
7. Le Locle III 5 1 0  4 12-20 2
8. La Sagne II 5 0 1 4  8-20 1

GROUPE III »
Cressier II - Marin III 0-4
Gorgier - Espagnol II 6-0
Colombier III - Helvetia II 5-4
Auvernier II - Le Landeron II 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Auvernier II 5 5 0 0 25- 5 10
2. Gorgier 6 4 0 2 20- 5 8
3. Colombier III 5 3 1 1  12-11 7
4. Marin III 6 3 1 2  12-12 7
5. Le Landeron II 5 3 0 2 27-13 6
6. Cressier II 5 2 0 3 9-14 4
7. Helvetia II 6 1 0  5 9-26 2
8. Espagnol II 6 0 0 6 8-36 0

GROUPE IV
Pal Friul II - Cantonal Ch 0-0
Mt-Soleil II - Lat.Americano 0-1
Sonvilier II - Coffrane II 0-13
Valangin - Lignières 2-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Lignières 7 6 1 0 30- 6 13
2. Sonvilier II 5 3 0 2 13-29 6
3. Coffrane II 6 3 0 3 23- 8 6
4. Valangin 6 2 2 2 14-12 6
5. Cantonal Ch. 4 2 1 1 7 - 8 5
6. Pal Friul II 6 2 1 3  11- 9 5
7. Lat.Americano 6 2 1 3 5-10 5
8. Mt-Soleil II 6 0 0 6 1-22 0

Vétérans
La Sagne - Ticino 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Superga 5 5 0 0 1 5 - 4 1 0
2. Le Locle 4 3 0 1 17- 3 6
3. Ticino 5 3 0 2 15- 9 6
4. La Sagne 5 3 0 2 17-15 6
5. Noiraigue 2 2 0 0 12- 5 4
6. NE Xamax 4 1 0  3 3 - 9  2
7. Fontainemelon 4 1 0 3 2-12 2
8. Les Brenets 3 0 0 3 1-18 0
9. Floria 4 0 0 4 6-13 0

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

J G N P Buts Pts
1. Aarberg 9 6 3 0 1 9 - 7 1 5
2. Bassecourt 9 6 2 1 25-10 14
3. Longeau 9 5 2 2 16-12 12
4. Azzurri 9 4 2 3 24-18 10
5. Courtételle 9 4 2 3 19-17 10
6. Boujean 34 9 3 4 2 16-15 10
7. Aile 9 3 2 4 12-13 8
8. Aegerten 9 3 1 5 ia 11 7
9. Kirchberg 9 3 1 5  13-18 7

10. Porrentruy 9 2 1 616-21  5
1 1. Courtemaïche 9 0 5 4 7-17 5
12. Schùpfen 9 2 1 6  11-29 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Sonceboz - Etoile Bienne 1-1
Bévilard - Aurore Bienne 1-2
Ceneri - Lamboing 3-3
Orpond - Bùren aAare 2-2
Rùti bBùren - La Rondinella 2-1
Tramelan - Corgémont 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Corgémont 9 5 3 1 22-11 13
2. Orpond 8 4 4 0 19-11 12
3. Etoile Bienne 9 3 6 0 18- 8 12
4. Aurore Bienne 8 5 1 2 12-11 11
5. Sonceboz 9 4 3 2 16-12 11
6. Bùren aAare 9 3 5 1 14-11 11
7. Ceneri- 9 2 5 2 16-15 9
8. Bévilard 9 3 1 5  16-17 7
9. Lamboing 9 0 6 312 -16  6

10. Tramelan 9 1 3 5 7-14 5
11. Rùti bBùren 9 2 1 6 8-26 5
12. La Rondinella 9 1 2 6 10-18 4

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

J G N P Buts Pts
1. Delémont 9 7 0 2 20- 4 14
2. Mervelier 9 5 3 1 26-14 13
3. Develier 9 5 2 2 1 7 - 8 1 2
4. Glovelier 9 6 0 3 27-21 12
5. Boécourt . 9 4 3 2 25-17 11
6. Montsevelier 9 2 5 2 21-17 9
7. Reconvilier 9 4 1 413-19 9
8. Courroux 9 3 2 417-16 8
9. Moutier 9 1 5 3 14-16 7

10. Usi Moutier 9 3 1 5 13-31 7
11. Vicques 9 0 4 5 9-22 4
12. Courrendlin 9 1 0 8 10-27 2

GROUPE S
Fontenais - Saignelégier 2-1
Porrentruy - Grandfontaine 0-1
Bure - Cornol 2-1
Le Noirmont - Boncourt 0-3
Bassecourt - Les Breuleux 1-1
Courtedoux - Aile 2-5
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Boncourt 9 9 0 0 2 3 - 3 1 8
2. Bure 9 7 0 2 22- 7 14
3. Fontenais 9 6 1 2 1 8 - 5 1 3
4. Cornol 9 4 3 2 11- , 7 11
5. Aile 9 3 3 3 14-11 9
6. Bassecourt 9 2 4 3 12-13 8
7. Les Breuleux 9 2 4 316-19 8
8. Saignelégier 9 3 1 5 14-21 7
9. Le Noirmont 9 3 1 5 11-19 7

10. Grandfontaine 9 1 3 5 7-18 5
11. Courtedoux 9 2 0 7 13-23 4
12. Porrentruy 9 1 2 6 7-22 4

Italie
2e JOURNÉE
Ata. Bergamo - Vérone 2-2
Bologne - Roma 0-1
Fiorentina - Ascoli 2-1
Inter Milan - Pise 4-1
Juventus - Cesena 2-2
Lazio Rome - Turin 1-1
Lecce - Napoli 1-0
Pescara - Milan 1-3
Sampdoria - Corne 2-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Milan 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Inter Milan 2 2 0 0 7 - 2  4
3. Sampdoria 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Juventus 2 1 1 0  5 - 2 3
5. Vérone 2 1 1 0  4 - 3  3
6. Roma 2 1 1 0  1 - 0  3
7. Bologne 2 1 0  1 2 - 1 2
8. Napoli 2 1 0  1 1 - 1 2

Cesena 2 0 2 0 2 - 2  2
Lazio Rome 2 0 2 0 1 - 1  2
Lecce 2 1 0  1 2 - 2  2

12. Fiorentina 2 1 0  1 2 - 5  2
13. Turin 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Ata. Bergamo 2 0 1 1  2 - 3  1

Paul Caniggla (maillot clair) et Verona: un point méritoire à Bergame. (AP)

15. Pescara 2 0 1 1  1 - 3  1
16. Ascoli 2 0 0 2 2 - 5  0
17. Corne 2 0 0 2 0 - 5  0
18. Pise 2 0 0 2 1 - 6  0

France
16e JOURNÉE
St-Etienne - Lille 2-0
Sochaux - Toulouse 2-2
Nice - Auxerre 1-0
Marseille - Caen 4-2
Bordeaux - Nantes 5-0
Laval - Monaco 0-0
Montpellier - Cannes 0-0
Lens - Metz 0-2
Strasbourg - Toulon 2-1
Racing Paris - Paris St-Ger 0-2
CLASSEMENT

J li IM P Buts Pts
1. Paris St-Ger. 16 10 3 3 23-11 33
2. Auxerre 16 9 3 4 23-14 30
3. Marseille 16 8 6 2 26-18 30
4. Nice 16 8 3 5 21-17 27
S. Bordeaux 16 7 5 4 26-15 26
6. Monaco 16 7 5 4 21-14 26
7. Nantes 16 7 5 4 23-21 26
8. Cannes 16 7 4 5 20-18 25
9. Metz 16 7 2 7 19-15 23

10. Sochaux 16 5 7 4 17-13 22
11. Montpellier 16 5 7 4 20-18 22
12. Toulouse 16 5 7 4 16-19 22
13. Lille 16 6 3 7 16-17 21
14. Racing Paris 16 5 5 6 22-20 20
15. Toulon 16 4 7 5 12-13 19
16. Laval 16 4 4 8 15-23 16
17. Caen 16 4 4 8 14-26 16
18. Strasbourg 16 3 310 17-25 12
19. St-Etienne 16 2 5 9 11-25 11
20. Lens 16 1 411 15-35 7

Espagne
7e JOURNÉE
Cadix - Malaga 0-1
A. Madrid - Espagnol Bar 6-1
Séville - Elche 4-1
Ath. Bilbao - Valance 1-2
Logrones - Osasuna 1-1
Celta Vigo - Sp. Gijon 2-1
Murcie - R. Sociedad 0-1
Barcelone - Betis Sev 3-0
Valladolid - Real Madrid 0-1
Oviedo - R.Saragosse 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Barcelone 7 5 2 0 1 5 - 2 1 2
2. Real Madrid 7 4 3 0 16- 7 11
3. Celta Vigo 7 4 2 1 10- 6 10
4. Logrones 7 4 2 1 6 - 4 1 0
5. Séville 7 3 3 1 12- 8 9
6. Valance 7 3 3 1 7 - 4  9
7. Ath. Bilbao 7 4 1 2  8 - 5  9
8. Valladolid 7 4 0 3 8 - 4  8
9. A. Madrid 7 3 1 3  14-10 7

10. R. Sociedad 7 3 1 3  7 - 8  7
11. Osasuna 7 2 3 2 9-11 7
12. Murcie 7 3 0 4 8 - 9  6
13. Espagnol Bar. 7 2 2 3 7-10 6
14. Sp. Gijon 7 2 2 3 7-11 6
15. Malaga 7 1 3  3 6 - 8  5
16. Oviedo 7 1 3 3 6-11 5
17. R.Saragosse 7 1 3 3 5-12 5
18. Elche 7 2 0 5 5-13 4
19. Betis Sev. 7 1 0  6 5-11 2
20. Cadix 7 0 2 5 2 - 9  2

Angleterre
Charlton - Aston Villa 2-2
Coventry - Millwall 0-0
Queen's Park - West Ham 2-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Norwich City 7 5 1 1 1 2 - 8 1 6
2. Millwall 7 4 3 0 13- 7 15
3. Coventry 7 4 1 2 1 2 - 6 1 3
4. Manch.United 6 3 2 1 7- 3 11
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 12- 8 10

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

Tous les résultats et les classements de football



Osez donc hausser d'un cran vos exigences :
Audi 100 Turbo.

*
Ouvrez la porte de votre nouvelle Audi 100 Au fil des kilomètres, vous découvrez

et installez-vous-y confortablement. Voyez tout ce que lAudi 100 a à vous offrir en fait de
comme vous êtes à l'aise dans cet habitacle technique automobile et de confort. Il y en
spacieux, propice à la détente. Son habillage a beaucoup. Plus que jamais, même. Et plus
cossu, fait de textiles de choix, rayonne le bien- vous roulez, plus vous vous apercevez que
être. Il donne à l'ensemble cette touche de luxe vous avez vraiment fait le bon choix. Un coup
que vous sentez tout autour de vous. d'œil au visuel du dispositif de vérification des

fonctions vous confirme que tout est en ordre.
Contact, vous démarrez. Vous accélérez L'ordinateur de bord vous indique l'autonomie

et obtenez aussitôt la réponse des 165 ch de qui vous reste, le trajet déjà parcouru et le temps
votre Audi 100 Turbo. En silence et en souplesse, mis pour cela, la consommation moyenne
Vous en maîtrisez aisément la fougue et l'ex- et un certain nombre d'autres paramètres. Rien,
ploitez, quand il le faut, pour dépasser en toute il ne manque rien de tout ce qui peut assurer
sécurité. ¦ votre sécurité et votre bien-être. Alors, conve-

nez-en: vous aviez raison de hausser d'un cran
vos exigences! D'ailleurs, vous saviez bien que
vous optiez pour une valeur sûre depuis que

( vous avez appris que votre Audi possédait une
carrosserie entièrement galvanisée, garantie
10 ans contre la perforation par la corrosion. De
quoi vous assurer de longues années de plaisir
sans mélange à son volant. Peu importe d'ail-

u ¦ leurs que vous l'ayez choisie en version berline
ou Avant, à transmission intégrale permanente
ou à traction avant.
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie
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La nouvelle Corolla RV-Wago n 16 V.

Pour porter si bout les feux arrière,
il faut en avoir à offrir !

En fait, elle a vraiment tout pour vous combler, blocage du différentiel central et établir ainsi Sty le et habitabilité sans pareils. Corolla 1600 RV-Wagon GLI 4WD: même équi-

la remplaçante de la célèbre Tercel 4 x 4 , qui un accouplement fixe entre les essieux avant Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle pement que la version XLi et , en plus , pare<hocs
combine: B la transmission intégrale perma- et arrière. Du coup, la Corolla RV-Wago n maîtrise multifunctionnel: 710 mm de longueur utile de la couleur de la carrosserie , lève-g laces électri-
nente B un extraordinaire confort routier B un sans problème les conditions les plus difficiles, (1480 mm, dossier de banquette rabattu) , 1310 mm ques , rétroviseurs extérieurs à réglage électrique ,
moteur multisoupapes ultra-moderne ¦ un telles que route enneigée, chaussée boueuse ou de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- radio numérique à lecteur de cassettes , béquet de
luxueux équipement et ¦ un sty le très per- sable. quette rabattable, divisé en prop ortions de 60:40. pavillon de la couleur de la carrosserie , etc.

sonnel. Voyez, vous-même, si elle laisse quoi
, , , . ,, ' _ „ . o ans de garantie contre la corrosion perfo-

que ce soit a désirer, en allant essayer sans Des performances étonnantes. Equipement ultra-complet.
tarder la nouvelle Corolla RV-Wagon dans Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétroviseurs

l'agence Toyota la plus proche! et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupapes et inj ection extérieurs rég lables de l' intérieur , essuie-g lace Corolla 1600 RV-Wago n XLi 4WD, 77 kW
électronique; de 0 à 100 km/h en 12 secondes; arrière à balayage intermittent , volant réglable en (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En i l lustration:

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne, selon norme OEV-1, en hauteur, direction assistée , compte-tours , ancrage Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,
La transmission intégrale permanente lui assure parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. Carrosserie des ceintures avant aj ustable en hauteur, couvre- fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de spécialement renforcée, barres antiroulis à l 'avant, bagages, éclairage du compartiment de charge-

cap imbattable tous les temps, sur tous les revête- suspension avant à roues indépendantes , de type ment , verrouillage central, déverouillage de la

ments , elle évite toute surprise à son conducteur. Il Me Pherson , direction à crémaillère précise, freins trappe de réservoir depuis le siège de conduite et Toyota MuHi-Ltasing: téléphone 01-495 24 95
„. ,, . , . . , . .. ... , , . TOYOTA SA. 5715 SAFENWIL , 062-67 9311.

suffit d appuyer sur un bouton pour commander le assistes , a disque ventile devant, etc. bien plus encore. 
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I^M ar» i|sp| ¦BJBB-1 fr» â^̂ * ^^^ î̂^^^^?#-"^̂ '̂-y-^̂^ .•= ^ x . ->„ - .̂ ¦ Bŝ f̂ Sl̂ ^̂ ŷ
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^?̂
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: Centre de vente, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, 039/236444/45

Agences locales: Corgémont: Garagëlvloderne, 032/9710 61 - Le Locle: Garage du Crêt, 039/3159.33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, 039/5112 20 ™

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites.
' Leasing 48 mois.

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

La Chaux-de-Fonds
0 039/23 05 10 ̂ 14050

cherche pour entrée immédiate

aviveur(euse)
ainsi qu'une jeune personne à
former comme

passeur
aux bains

Agences s'abstenir.
Téléphoner pour rendez-vous
au 039/23 32 48 i5B*o

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

un chef de cuisine
expérimenté
ainsi qu'un

cuisinier
Excellentes conditions de travail.
Faire offre sous chiffres 91-971
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds 60746

Pour La Chaux-de-Fonds
1 secrétaire
(français-anglais)
Suisses ou permis valable. 7l3

Carreleur
entreprend tous vos travaux de
carrelages. Prix modéré. Devis
sans engagement.
ÇS 039/28 16 48. issoo

Salon de coiffure
cherche

coiffeur (euse)
Bon salaire.
Faire offre sous chiffres
KB 1 591 5 au bureau de L'Impartial. 1591s



La réaction positive attendue
Succès loclois bienvenu aux Jeanneret
• LE LOCLE -

RAPID-OSTERMUNDINGEN
3-1 (2-1)

On attendait une réaction
locloise après la défaite de
dimanche dernier. Celle-ci fut
positive. Les supporters, malgré
tout, ont tremblé dans les pre-
mières minutes. En effet les
Bernois se portèrent d'emblée
dans le camp loclois surprenant
les joueurs du lieu qui ne
s'attendaient pas à une telle
entrée en matière. Après 72
secondes exactement Rapold
profitant d'une inattention de
l'arrière-défense locloise trom-
pait Daglia d'un violent tir sous
la barre. Rapid, justifiant son
«appellation» fut bien près de
doubler la mise quelques minu-
tes plus tard.

EN TROIS MINUTES
Fort heureusement les Loclois
retrouvèrent rapidement leurs ¦

marques et faisant circuler habile-
ment le ballon prirent la partie à
leur compte. Dès la 20' la pres-
sion locloise s'accentua et après
deux essais de Vonlanthen et
Gigon, Schena obtenait enfin
l'égalisation. Le numéro deux
loclois s'infiltra habilement dans
les lignes adverses et d'un bolide
dans la luccarne fusilla le malheu-
reux Savinelli.

Profitant de cette égalisation
les Loclois doublèrent la mise
trois minutes plus tard. Vonlan-
then envoya un tir précis en direc-
tion du but adverse, l'envoi du
Loclois fut alors dévié par Nyffe-
negger permettant ainsi aux maî-
tres de céans de renverser la
situation.

Avant la pause Rapid manqua
une occasion, alors qu'un coup
de tête d'Angelucci, sur centre de
Gigon échoua de peu.

Christian Vonlanthen et Le Locle: une réaction attendue. (Schneider)

Après la pause les protégés de
l'entraîneur Portner cherchèrent le
k.-o. Malgré quelques bonnes
occasions ils ne réussirent pas à
faire la différence rapidement. La
partie devint alors assez houleuse
par la faute d'un arbitre dont la
prestation fut loin d'être satisfai-
sante. Finalement c'est Rota, qui
venait d'entrer, qui assura le suc-
cès loclois à la suite d'une situa-
tion un peu confuse et à la limite
du hors-jeu.

On devait en rester là malgré
une dernière réaction bernoise qui
permit à Gardet, qui venait égala-

ment de faire son apparition de
sauver une balle «chaude»
devant le but loclois.

Ce succès est le bienvenu et
permet aux Loclois de se placer
au classement. A la faveur du
match en retard contre Kôniz, fixé
au mercredi 26 octobre la forma-
tion neuchâteloise doit être en
mesure d'améliorer sa position.

Le Locle: Daglia; Montandon;
Schena, Arnoux, De La Reussille;
Schwaar (86" Gardet), Huot,
Morata (81 ' Rota); Vonlanthen,
Gigon, Angelucci.

Rapid: Savinelli; Nyffenegger̂ '

Lûthi, Bianchi, Krebs; Ruprecht,
Jaggi, Ziorjen (80' Schaer); Jen-
zer, Wyss, Rapold.

Buts: 2' Rapold 0-1; 27'
Schena 1-1; 30' Vonlanthen (tir ,
dévié) 2-1 ;85' Rota 3-1.

Notes: Arbitre, M. Beat Ernst
de Bâle. Stade des Jeanneret,
pelouse bonne. 300 spectateurs.
Température agréable. Le Locle
sans Lagger, Chassot et Perez
(blessés). Avertissements: 31' De
La Reussille; 38' Ziorjen; 59'
Vonlanthen; 74' Morata. Coups
de coin 2-5.
HW. , . Mas

Première victoire à domicile des Boudrysans
• BOUDRY - DELÉMONT 1-0

(0-0)
Bonne opération ce week-end
pour le FC Boudry. Cette vic-
toire remportée contre le Delé-
mont de Jean-Marie Conz est
fort méritoire, et de plus c'est la
première enregist rée à domicile.
La première période fut très peu
captivante. Si les Jurassiens ont
dominé techniquement, les
Boudrysans, quant à eux, ont
très bien joué tactiquement.

En effet, ils avaient choisi de lais-
ser Delémont prendre le jeu à son
compte et de resserrer leurs rangs
en milieu de terrain. Cette tacti-

que a réussi à gêner l'adversaire
qui n'est jamais parvenu à faire la
différence malgré sa supériorité
territoriale.

Après la pause le match a
gagné en intensité et en sup-
sense. Boudry ouvrit la marque
d'entrée à la 52e minute sur une
belle reprise de Ledermann. Ce
but allait consolider le moral et la
solidarié des locaux qui furent
près de doubler la mise par le
même Ledermann une minute
plus tard.

Delémont, vexé par cette réus-
site, a alors haussé le ton. Plus
incisif il s'est créé de multiples

occasions, notamment avec P.
Rimann et Stadelmann et a sou-
vent acculé son adversaire dans
ses derniers retranchements. Mais
Boudry, intransigeant, réussit à
préserver son acquis. Ceci particu-
lièrement grâce à l'excellente
prestation du gardien Bachmann
qui réussit quelques arrêts de
grande classe, sans oublier
l'esprit d'équipe et la volonté qui
ont prévalu tout au long du match
dans le camp boudrysan. Voici
peut-être la recette de la réussite.

But: 52' Ledermann 1-0.
Stade-sur-la-Forêt: 400 spec-

tateurs.

Arbitre: M. Kohli de Thôris-
haus/BE.

Boudry: Bachmann; D. Mou-
lin; C. Moulin, Matthey, da Cruz;
Blanc, Humair, Negro (89' Petite),
Schmutz; Ledermann, Rendez
(85' A. Binetti).

Delémont: Ducommun; Conz;
Jubin, Kohler, Bron, Vernier,
Verillo, Froidevaux (61' Chap-
puis); P. Rimann, Egli (61' A.
Rimann), Stadelmann.

Notes: Corners 2-9. Avertisse-
ments: Ledermann, Schmutz,
Blanc, Moulin C. et Stadelmann.
Boudry sans Noirjean , blessé, Bro-
dard absent, Laurent Binetti à
l'étranger pour études, (ag)

Le veto du gardien ce Bacchus »

Et de quatre
Les Bois sur leur lancée

• LES BOIS - MARIN 2-0 (0-0)
Après un début de championnat
assez difficile, le FC Les Bois a
obtenu hier devant son fidèle
public, sa quatrième victoire con-
sécutive devant l'équipe de
Marin, dernière du groupe de 2e
ligue.

Face à une équipe très agres-
sive, les gars de l'entraîneur
Jacky Epitaux prenaient d'entrée
la direction des opérations et Wil-
lemin, à la 2e minute déjà,
échouait de peu devant l'excellent
gardien Petermann. Ce fut une
des seules actions des joueurs des
Bois en première mi-temps qui
n'arrivaient pas à passer la
défense de Marin, très bien
regroupé et dirigé par un ancien
joueur de Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds Mundwiler.

En deuxième mi-temps, les
joueurs montagnards accélérèrent
le jeu et ce n'est qu'à la 60e
minute que Les Bois purent ouvrir
la marque sur penalty par P. Mon-
tavon.

La décision de l'arbitre fut vio-
lemment contestée par un joueur
de Marin, en l'occurrence Vogel,
qui après avoir mis l'arbitre k.-o.
fut expédié aux vestiaires.

Follement encouragés par les
nombreux spectateurs présents.
Les Bois marquèrent le deuxième
but à la 80e minute, suite à une
belle action de l'entraîneur J. Epi-
taux conçue par A. Chapuis.

Buts: 60'Montavon 1-0; 80'
Chapuis 2-0.
Arbitre: M. Roger Zuffrey de

Sierre.
Stade de la Fongière: 300

spectateurs.
Les Bois: Piegay, Hohermuth,

Fournier, M.-A. Donzé, Boillat, C.
Donzé; Willemin (75' Oppliger),
Queloz, J. Epitaux, D. Epitaux
(60' Chapuis), Montavon.

Marin: Petermann, Danièle,
Ueberschlag, Goetz, Mundwiler,
Waelti (75' Mivelle), Tortella,
Lehnherr, Girardin (67' Verdon),
Vogel, Amadie.

Gmb)

Un but inutile
Bridge et le Canada k.-o

Le Guatemala s'est qualifié pour
le troisième tour des éliminatoires
de la Coupe du monde dans la
zone de la CONCACAF- (Amérique
centrale et du Nord). En match du
deuxième tour, il a éliminé le
Canada, au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur, en ne
s'inclinant que par 3-2 à Burnaby,
en Colombie britannique, après
avoir remporté le match aller par
1-0. Le but marqué pour le
Canada par le «Chaux-de-Fon-

nier» lan Bridge est ainsi révélé
inutile.

Le troisième tour sera disputé
sous la forme d'une poule unique
réunissant cinq qualifiés. Les deux
premiers de la poule seront quali-
fiés pour le tour final en Italie. Le
Guatemala rejoint parmi les quali-
fiés les Etats-Unis, qui ont éliminé
la Jamaïque et Costa Rica, qui a
profité de l'exclusion du Mexique.
Les deux autres qualifiés seront
les vainqueurs des confrontations
El Salvador-Antilles néerlandaises
et Trinidad-Tobago-Honduras.

Burnaby, tour préliminaire de
la Coupe du monde, zone CON-
CACAF, 2e tour: Canada • Guate-
mala 3-2. 6318 spectateurs.
Buts: Mitchell (2) et Bridge pour
le Canada, Paniagua et Castanada
pour le Guatemala. Vainqueur à
l'aller par 1-0, le Guatemala est
qualifié pour le 3e tour.

M

En reprise
En 3e ligue jurassienne

• BASSECOURT II -
LES BREULEUX I 1-1 (1-1)

Après la piètre exhibition contre
Le Noirmont, les Brelottiers se
sont repris samedi soir à Basse-
court, où Saunier en a fait voir
de toutes les couleurs à la
défense franc-montagnarde.

En début de match les locaux
partent très fort. A la 3e minute,
Fleury a l'occasion d'ouvrir le
score mais son tir passe par des-
sus. Saunier aux 7e et 8e en fait
de même et ses tirs frôlent les
montants. En contre, Jocelin
Donzé de la gauche centre sur
Negri qui ouvre le score pour
Les Breuleux. Un coup franc à la
32e minute est tiré par Hubler.
Rebetez reprend de la tête lais-
sant Donzé impuissant. En fin

de mi-temps Rebetez et Saunier
voient leurs tirs renvoyés par le
poteau.

La deuxième mi-temps est
assez équilibrée et chaque
équipe a plusieurs occasions
d'emporter l'enjeu, mais les
défenses sont à leur affaire.
Bassecourt: Prêtre, Sertoni,
Charmillot, Petermann, Rebetez,
Domons, Fleury, Erard, Hubler,
Saunier (75' Willemin).
Les Breuleux: J.-J. Donzé; G.
Donzé, Faivre, Girardin, Bru-
nello, Baumeler, Vettese, Gen-
naro, Gigandet, Negri, J. Donzé,
(37' Pelletier).
Buts: 26' Negri; 32' Rebetez.

Stade des Prés-Domont.
Spectateurs: 50. Arbitre: M.
Gerber de Lyss. (fd)

Colombier en grande forme
• BREITENBACH -

COLOMBIER 0-3 (0-1)

Sur une pelouse indigne de la
première ligue qui a considéra-
blement défavorisé le spectacle,
les Neuchâtelois ont offert une
excellente prestation. Face à une
équipe pratiquant un football
très physique, ils ont répliqué
du tac au tac, grâce à un enga-
gement impressionnant.

La tactique de Daniel Debrot
était simple. Ses joueurs de-
vaient jouer dans une position
très avancée pour empêcher les
Soleurois de développer leur
jeu. Respectant à la lettre ces
consignes. Colombier a vite dé-
montré qu'il était venu en con-
quérant.

A la 19e minute, Jacot, d'un
tir soudain pris d'une vingiaine
de mètres, mettait à profit les
traîtrises du terrain pour tromper
la vigilance de Kuenzli. Breiten-
bach ne tarda pas à réagir suite
à cette réussite. Balançant de
longues balles en direction de
Dalhàuser ou de Stefanelli, deux
attaquants particulièrement dan-
gereux, les hommes de Stocker
ne parvinrent pourtant pas à
égaliser.

SUPERBE BUT

Après le thé, les Neuchâtelois
prirent immédiatement le cou-
teau par le manche. Plusieurs
fois ils inqiétèrent l'excellent
Kuenzli. Finalement leurs efforts
furent récompensés de magnifi-
que façon. A la 57e minute,
Mayer parvenait à déborder sur
l'aile gauche avant d'adresser

un excellent centre en direction
de Leuba qui se faisait l'auteur
d' un fantastique ciseau, dou-
blant ainsi la mise.

Suite à ce merveilleux but,
Colombier vit ses forces se
décupler. Dix minutes après sa
première réussite, Leuba inscri-
vait le troisième but neuchâte-
lois sur un coup-franc, sans
demander les 9 mètres régie;
mentaires, surprenant ainsi le
mur et le gardien soleurois

Avant de rencontrer Moutier
dimanche prochain, Colombier
paraît connaître une période fas-
te, favorisée par une confiance
accrue lors de chaque match. Il
est certain qu'il peut à présent
se tourner vers le haut du clas-
sement. 

^Stade de Bodenacker: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Hanni, de Cugy.
Buts: 19e Jacot 0-1, 57e et
68e Leuba 0-3.
Breitenbach: Kuenzli; Kuennec-
que, Blom, Borer, Chr. Hànggi,
Schenker (75e Hausermann),
Wyss, R. Hànggi, Stefanelli ,
Dalhàuser, Lutz (62e Gomez). —
Entraîneur: Stocker.

Colombier: Enrico; Meyer,
O. Deagostini, Freiholz, Boillat,
Panchaud, Jacot, V. Deagostini
(79e Berniceni), Mayer, Rossi
(78e Broillet), Leuba. - Entraî-
neur: Debrot.

Notes: Colombier sans Salvi,
Aubée (blessés) et Cornu
(absent) . — Avertissement à
Leuba à la 65e pour réclama-
tion.

Coups de coin: 7-4 (2-3).
N. Gigandet

En conquérant

Dans la souff rance
En deuxième ligue neuchâteloise
• SERRIÈRES -

HAUTERIVE 2-0 (2-0)
Serrières a largement profité d'un
début de match catastrophique
des Altaripiens. En l'espace de
quatre minutes, Millet, puis
Frasse transperçaient la défense
adverse pour donner un avantage
décisif et définitif au FC Serrières.

En deuxième période, Haute-
rive se reprenait et mettait les
locaux sous pression. Serrières
procédait alors par contres et
manquait quelques bonnes occa-
sions de but. Derrière, Serrières
parvenait à résister, notamment
grâce à l'extraordinaire travail de

son demi Burgos et a conservé
son acquis de la première mi-
temps.

Serrières: 150 spectateurs.
Buts: 26e Millet 1-0; 30e

Frasse 2-0.
Serrières: Tschanz; Bassi;

Coste, Stoppa, Frasse (47e Pic-
colo); Citherlet, Burgos, Majeux,
Hall; Haas, Millet.

Hauterive: Scholl; Jatschik;
Cellerini, Robert, Sydler, Meier,
Jeanneret, Grob; Baptista, Oberli
(56e Eymann), Delise (52e Duvil-
lard).

Notes: avertissement à Haas à
la 54e pour faute répétée, (fd)

a 
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Alan Smith appelé par Robson
L'attaquant d'Arsenal Alan Smith fera partie de la sélection anglaise
pour le match Angleterre - Suède, comptant pour les éliminatoires
de la zone européenne (groupe 2) de la Coupe du monde 1990,
mercredi prochain à Londres.
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Défaite aux relents douteux
Un FCC courageux floué en Octodure
• MARTIGNY -

LA CHX-DE-FONDS 3-1 (1-0)
Les Bas-Valaisans ont obtenu
leur revanche. Battus par trois
buts à un lors du match-aller, ils
ont retourné la situation en leur
faveur samedi. Trop largement
et de manière malheureusement
suspecte, tant l'arbitre y mit du
sien aussi.

MARTIGNY
Georges KURTH

La colère grondait dans les
rangs des joueurs et des diri-
geants chaux-de-fonniers à
l'issue d'un match de bonne
facture, faussé finalement par
certaines décisions unilatérales
d'un «homme en noir» de cir-
constance.

Côté martignerain, tant Zwy-
gart, Payot que le président
Zuchuat tenaient à relever
l'inattendu «coup de pouce» du
destin.

LA SCOUMOUNE
Reculé d'un cran dans le disposi-
tif mis au point par Chiandussi,
Renzi ne conservera pas un sou-
venir impérissable dans ses mésa-
ventures octoduriennes. Soigné
énergiquement durant toute la
semaine (sciatique tenace) il avait
tenu à tenir courageusement son
poste malgré tout. Il a marqué par
trois fois, en vain. Sa première
réussite fut annulée justement
pour une faute préalable de la
main; lors de la deuxième, l'arbi-
tre décréta que le gardien Frei
avait été bousculé par un autre
attaquant chaux-de-fonnier. Les
Jaune et Blanc tentaient le forcing
en fin de match pour arracher un
partage cent fois mérité; le capi-
taine du FCC hérita d'un contre
apparemment favorable; d'un
coup de patte subtil, il loba toute
la défense valaisanne; but unani-
mement légitimé, sauf par M.
Reck qui décréta un pied en
avant au départ de l'action.

Et en surprime, Renzi ne
pourra jouer contre Montreux,
ayant écopé d'un troisième carton
jaune pour avoir vu rouge.

LA COUPE EST PLEINE
Les malheurs du FCC n'en sont
pas restés là. A la 60e, Chauveau

de la tête ajustait la transversale
de Frei, avant d'être «couché»
impunément une minute plus tard
par Y. Moret dans le rectangle pas
fatidique des Valaisans. L'action
de contre qui s'ensuivit devait
permettre à Ben Brahim, oublié
en embuscade, de signer le 2 à 0.
Justice immanente: très actif à
Martigny, Chauveau obtenait
réparation une minute plus tard,
décrochant d'un maître tir «la
toile droite» du but valaisan.
Régénérés, les visiteurs poussè-
rent alors les Octoduriens dans
leurs derniers retranchements.
Henry dut avoir recours aux ulti-
mes expédients pour freiner une
infiltration de Castro. Penalty
impossible à ignorer. Guede (j'ai
trop ouvert le pied) exécuta plu-
tôt mollement sur la droite; Frei
joua à Corminbœuf et détourna.
L'emballement final apporta
encore son pesant d'émotions for-
tes.

Le troisième but annulé de
Renzi (85e) fut remplacé par celui
de Schuler, acquis après le temps
réglementaire. Le Martignerain
venait d'entrer en jeu. Son entraî-

Retournement de situation pour Castro (à gauche) et Zwygart samedi à Martigny. (Schnelder-a)

neur avait vu juste en spéculant
sur les atermoiements.

COURAGEUX ,..;¦,. '
Les occasions favorables ont par
ailleurs été assez équitablement
réparties. Le FCC, privé de ses
deux joueurs étrangers Bridge et
Birkedal, a néanmoins fait bonne
figure. Deux inattentions défensi-
ves ont favorisé la prise de pou-
voir adverse. Le 1 à 0 est résulté
d'une montée aux avants-postes
du libéro de fortune Bruckhoff.
L'ex-joueur de Bundesliga a con-
clu d'un tir puissant, pris à l'orée
des 16 mètres, une excellente
ouverture de Zwygart. Ben Brahim
le rusé s'est chargé de doubler la
mise contre le cours du jeu.

Contestés sous l'ère Nunweiler,
les trois vrais patrons du FC Mar-
tigny semblent avoir retrouvé tout
leur tonus avec Milevôj. Ils ont
été à la base du succès des leurs.

Forney, Gay, Lovis et Guede
ont eu aussi le but au bout du
soulier. Mais samedi en Octodure,
la réussite avait délibérément
tourné le dos au FCC.

G. K.

Stade d'Octodure: 750 spec-
tateurs
Arbitre: M. André Reck (Birs-
felden).

-Buts: 18e Bruckhoff 1-0; 63e
'Ben Brahim 2-0; 64e Chau-
veau 2-1 ; 92e Schuler 3-1.
Martigny: Frei; Bruckhoff;
Bortone, Henry, Y. Moret;
Burn, R. Moret, ZWygart, Chi-
cha (83e Riviello); Ben Bra-
him, Taica (89e Schuler).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Maranesi, Lovis,
Castro; Renzi, Gay (75e
Indino), Guede; Chauveau,
Forney (83e De Franceschi),
Bevilacqua.
Notes: Martigny sans Payot,
Moulin, Barman ni Fuchslo-
cher (blessés). La Chaux-de-
Fondds sans Bridge (équipe
nationale du Canada), Birke-
dal, Corpataux (suspendus) ni
Jaccard ?
Avertissements: 24e Renzi,
63e R. Moret, 85e Vallat
(réclamations). Guede manque
la transformation d'un penalty
à la 67e.

La descente en enfer
Les Seelandais minés de l'intérieur

• BIENNE - BULLE 0-3 (0-1)
A Bienne, l'action ne se situe
pas sur le terrain, mais dans les
coulisses. Las d'attendre pen-
dant des mois, voire plus d'une
année leur dû, les joueurs ont
posé un ultimatum au comité,
lui donnant jusqu'à mi-décem-
bre pour régler les arriérés.

Ce comité, qui a accumulé les
erreurs depuis quelques années,
n'est pas en mesure d'assurer le
financement d'un club de ligue
nationale; il se trouve au pied du
mur et c'est le nouveau vice-prési-
dent, l'entrepreneur Bruno Baggio
qui s'efforce, avec un groupe
d'amis du FC Bienne, de réunir
l'argent nécessaire, afin d'assurer
la survie du club.

Car, celui-ci n'a pas les moyens
de se séparer de l'entraîneur Wei-
dle, homme de bonne volonté,
mais incompétent, cela malgré les
résultats catastrophiques enregis-
trés.

LA MISÈRE
Contre Bulle, la situation interne
du club et les remous des derniers
jours se reflétèrent sur le terrain,
avec une équipe œuvrant sans
âme, comme un groupe effec-
tuant un «pensum» . Bulle n'eut
pas à forcer son talent pour
l'emporter. Il s'offrit un après-
midi au petit trop, se contentant

de quelques accélérations et dû
contrôle du jeu. Après avoir
ouvert le score par Fluri, qui se
joua de son adversaire direct
après 10 minutes de jeu, ils aug-
mentèrent la marque sur penalty
de Gérard Rumo à la 60e, pour
une faute du gardien Terranova,
complètement délaissé par sa
défense, sur le même Fluri. Bodo-
nyi compléta le tableau par un
excellent envoi.
Il fallait se rendre à l'évidence;

chaque fois que les Fribourgeois
élevaient le rythme, la défense
seelandaise battait de l'aile; il est
facile d'imaginer ce qui serait
advenu, si les hommes de Chapui-
sat avaient forcé leur talent.

A Bienne, seuls le gardien Ter-
ranova, les attaquants Terregna Bt
Suarez, ainsi que Gallo peuvent
être crédité d'un match honora-
ble. A Bulle, le métier de Sampe-
dro, l'assurance de Aubonney et
Bouzenada, la vélocité de Fluri et
l'extraordinaire talent de Bodonyi
furent les points positifs.

Gurzelen: 650 spectateurs.
Arbitre: Rolf Blattman (Zeinin-

gen).

Buts: 11' Fluri 0-1, 60' Gérald
Muro (penalty) 0-2, 78' Bodonyi
0-3.

Bienne: Terranova; Ruiz;
Zurcher, Rahmen, Fluckiger;
Gallo, Ondrus (46' Eberhard).
Taddei, Jeske; Terrogna (70'
Hinz), Suarez.

Bulle: Fillistorf; Aubonney;
Marc Rumo, Bouzenada, G.
Rumo; Sampedro, Coda, Willo-
met (85' Sanaugustien), Bodonyi,
Gomez (80' Esseiva), Fluri.

Notes: Bienne est privé de
Teuscher et Missy (blessés), ainsi
que de Muster (suspendu). Chez
Bulle, Duc (blessé), Hofer et Zur-
kinden (suspendus) manquent à
l'appel. Avertissement à Eberhard
(47') et Gallo (79 ). Poteau de
Bodonyi.

Jean Lehmann

Propos de vestiaires
Toni Chiandussi (entraîneur
FCC): Je suis navré et fâché
parce que nous ne devions pas
perdre de cette façon-là. Ce fut
un bon match, terni par la malé-
diction qui nous poursuit depuis
quelque temps. Mon équipe est
mal récompensée de ses efforts.
Dany Payot (attaquant FC
Martigny): bon spectacle, ponc-
tué par de nombreuses occa-
sions de buts, en seconde mi-
temps particulièrement. De gros-
ses erreurs d'arbitrage et le
penalty manqué par Guede ont
influé sur l'issue du match.
Cette victoire va nous faire du
bien moralement , après une
sérieuse période de doute.

Mongi Ben Brahim (atta-
quant FC Martigny): quelle dif-
férence quand on joue pour
gagner et non plus pour ne pas
perdre. Quel plaisir quand on ne
se contente pas du minimum !

Angelo Milevoj (entraîneur
FC Martigny): nous voulions
absolument cette victoire. Je
suis donc satisfait , même si la
manière n'y fut pas toujours.
L'expérience de certains élé-
ments de mon équipe et le
penalty détourné par Frei ont
permis notre succès. Nous som-
mes encore trop craintifs et
éprouvons trop de peine à gérer
notre avantage.

G. K.
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Basketball:
les Chaux-de-Fonnières
persistent et signent
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H C Ajoie :
aux portes
de l'exploit

Les Suisses décimés
A trois jours de la rencontre
de Bruxelles contre la Belgi-
que, dans le cadre des élimi-
matoires du Mondiale 90,
l'incertitude régnait toujours
dimanche dans le camp
suisse, à Kriegstetten, au
terme de la première partie de
la phase préparatoire. Daniel
Jeandupeux a renvoyé à la
maison des joueurs pour la
plupart atteints physique-
ment.

Alors que Jean-Paul Brig-
ger a dû renoncer dès ven-
dredi, l'état de santé des deux
ailiers. Beat et Alain Sutter,
inspirait quelques inquiétu-
des. Le jouer des Grasshop-
pers est aux prises depuis
deux mois avec une blessure à
la cheville, le Xamaxien souf-
fre du dos. On en saura plus
aujourd'hui, lundi, lors de la
seconde partie du camp
d'entraînement, à Nyon, après
que les deux hommes auront
passé une radio.

Martin Brunner, la dou-
blure de Joël Corminbœuf, n'a
pu pour sa part s'entraîner
hier, en raison d'une douleur
musculaire à la cuisse. En
revanche, Kubilay Turkyilmaz

semble aller mieux, même s'il
ne s'est pas donné à fond
dimanche. Tous ces ennuis ne
semblent pas préoccuper par-
ticulièrement Daniel Jeandu-
peux qui constatait simple-
ment qu'il n'y peut de toute
façon rien changer...

TEST POUR CEULEMANS

Côté belge, on a mis à profit
ce week-end pour se livrer à
deux rencontres de prépara-
tion. Vendredi, à Knokke, les
joueurs de Guy Thys — sans
les «légionnaires» Seveyrens
(Pise), Demol (Bologne), Ver-
cauteren (Nantes) et Scifo
(Bordeaux) — ont battu une
sélection hollandaise de pro-
vince par 4-0. Hans Cristiens
(Waregem) a inscrit trois buts,
Luc Nilis un.

Samedi, un galop d'entraî-
nement contre une formation
de Knokke a permis à Jan
Ceulemans, touché aux
adducteurs, de passer un test.
Celui-ci semble avoir été satis-
faisant, mais une décision
définitive quant à sa participa-
tion au match de mercredi ne
sera prise qu'aujourd'hui
lundi, (si)

Des incertitudes

Galatasaray
perd la tête

Adversaire de Neuchâtel Xamax
en huitièmes de finale de la
Coupe d'Europe des clubs
champions, Galatasaray Istan-
bul a subi une défaite, à domici-
le, lors de la neuvième journée
du championnat de Turquie,
face à Saryiaspor (2-1). Saryias-
por, du même coup, a pris la
tête du classement, car Fener-
bahce a dû s'incliner 2-0 face à
Besiktas. (si)

Battu à domicile

Les YB renoncent
Les Young Boys ont fait savoir
qu'ils renonçaient à.engager le
Suédois Caspar Pauckstadt. Le
club bernois n'a pas voulu s'as-
surer les services d'un autre étran-
ger, bien que leur joueur Anders
Limpar soit encore suspendu pour
trois rencontres. Pauckstadt par
contre reste en contact avec la for-
mation de ligue nationale B d'Old
Boys, (si)

Pauckstadt
attend

g3 Gymnastique

Problèmes financiers à la FSG
La Fédération suisse de gymnastique (FSG), issue de la fusion
de la Société fédérale de gymnastique et de l'Association suisse
de gymnastique féminine, a connu ses premiers gros problèmes
dès sa troisième assemblée. Réunis à Schaffhouse, les délégués
ont refusé, par 130 voix contre 100, une augmentation de 4 fr
60 de la cotisation individuelle, qu'une proposition voulait fixer
à 15 francs. Partant, le budget, qui prévoyait un déficit de
700.000 francs a également été repoussé. Cette augmentation
aurait procuré à la FSG un supplément de recettes de plus de
860.000 francs. Le refus des délégués sanctionne une situation
conflictuelle au sein de la fédération, où bénévolat et profes-
sionnalisme suscitent des réactions tranchées. Un nouveau bud-
get pour 1989 devra être soumis à une assemblée extraordi-
naire.
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Horloger, métier d'avenir
L'heure de la relève va sonner dans l'industrie horlogère

Atelier d'apprentis chez Piaget, à La Côte-aux-Fées. «On cherche des jeunes Intéressés par ce métier.» (Impar-Charrère)

A Fleurier, le 5 juillet 1985, l'Ecole
d'horlogerie ferme ses portes. Pour
la seconde fois depuis sa création,
le 15 mai 1875. L'un des responsa-
bles s'exclame: «Dans cinq ans
nous manquerons d'horlogers quali-
fiés!» Sans attendre, Piaget ouvre
une classe d'apprentis pour assurer
la relève dans ses ateliers de La
Côte-aux-Fées. A Neuchâtel, le
directeur du Centre de perfection-
nement horloger vient de lancer un
cri d'alarme: aujourd'hui, l'indus-
trie horlogère suisse recherche 150
spécialistes! Horloger: un métier
d'avenir...

A Fleurier, l'Ecole d'horlogerie
avait formé 87 horlogers et 89
régleuses depuis le début des
années 1950 avant de fermer ses
portes. Secrétaire de la Société des
fabricants d'horlogerie de Fleurier
et environs, Roger Cousin, qui fut,

avec le maître de pratique Lucien
BoéchaL l'âme de cette école,
reconnaît que la fermeture était
inévitable. «Les jeunes ne vou-
laient plus faire cet apprentis-
sage». Mais il avait prédit la pénu-
rie. Rouvrir la classe? Impossible.
«Depuis, l'Etat s'est empressé de
changer la Loi sur la formation
professionnelle; l'école de Fleurier
a été biffée...».

L'EFFORT DE PIAGET
L'entreprise Piaget avait compris
le danger en créant rapidement un
atelier de formation à La Côte-
aux-Fées. Aujourd'hui, deux
apprentis sont en troisième année.
«On cherche toujours des jeunes
intéressés par ce métier», confie
Yves Antoniotti, responsable de la
formation. Il ajoute : «Nous avons
accueilli dernièrement des stagiai-

res envoyés ici par l'orientation
professionnelle».

Les apprentis de Piaget suivent
des cours théoriques au Centre de
formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, à La Chaux-de-
Fonds. En épluchant les effectifs
avec la secrétaire, on constaté que
la première année ne compte pas
d'apprentis horlogers complets ou
praticiens, mais seulement deux
rhabilleurs (très demandés aussi).

Par contre, les micrç-mécam-
ciens et les dessinateurs en micrp-
mécanique sont nombreux, non
seulement en première, mais égale-
ment dans toutes les classes de la
section. Yves Antoniotti rappelle
qu'un micro-mécanicien «n'est pas
un horloger et qu'il ne sait pas
réparer une montre».

Ce désintérêt pour une profession
qui a nourri le pays s'explique faci-

lement. Pendant les années IV/O ,
on ne donnait pas cher de la peau
de l'industrie horlogère. Dans ces
conditions, un adolescent choisit
plutôt l'électronique ou l'informa-
tique. Il faudra renverser la
vapeur. Ce ne sera pas facile.

A La Chaux-de-Fonds, le chef
du personnel d'une entreprise qui
affiche une belle santé dans la
montre de haut de gamme confie
ijue ses effectifs sont suffisants
pour l'instant, mais que «dans
deux ou trois ans, une demi-dou-
zaine de nos horlogers arriveront
en âge de retraite. Leur remplace-
ment nous préoccupe beaucoup».

Chez Piaget, Yves Antoniotti,
partage cette crainte : «La montre
mécanique reprend et le métier ris-
que de disparaître...». L'horlogerie
a toujours cultivé les paradoxes.

(iic)

Au-delà
de toutes espérances

Bilan du colloque
de la Faculté de droit

Ayant nécessité deux ans de prépa-
ration, le colloque de la Faculté de
droit et des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel était
particulièrement important pour
son instigateur, le professeur
Jacot-Guillarmod. Ce dernier s'est
déclaré enchanté par le niveau des
débats et par l'extrême franchise
dont ont fait preuve tous les inter-
venants.
Vendredi en fin d'après-midi , le
docteur Russotto, de Bruxelles,
s'était penché sur le rôle de l'avo-
cat communautaire, même s'il a
déclaré que ce dernier était diffici-
lement cernable. Puis, c'est le rôle
de l'avocat suisse qui a été abordé
par M. Olivier Mach, d une étude
de Genève. «Au cours des trente
dernières années, dans la cons-
truction de l'Europe, la part des
avocats communautaires et celles
de leurs organisation profession-
nelles a été considérable», a-t-il
déclaré.

Le juge communautaire et le
juge suisse face au libre-échange
européen ont constitué l'essentiel
des interventions de MM. Gil Car-
los Rodriguez-Iglesias, professeur
à la Cour de justice des CE au
Luxembourg et Robert Patry, juge
fédéral. Le rôle des médias, pré-
senté par M. Willy Zeller de la
NZZ a clos cette seconde journée.

INTERVENTION
REMARQUÉE

DE M. BLANKART
Samedi matin, la dernière mi-jour-
née de ce colloque a été marquée
par l'intervention attendue de M.
Franz Blankart, directeur de
l'Office fédéral des affaires écono-,
miques extérieures du Départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que. Il a traité le thème du droit et
de la politi que dans les relations
entre la Suisse et la Communauté.

«L'analyse et la solution des

problèmes juridiques est inélucta-
ble pour la création d'une configu-
ration équilibrée de nos relations
avec la Communauté. Mais nos
meilleurs juristes et négociateurs
n'ont pas d'effet , s'ils n'ont pas
derrière eux la puissance et l'appui
d'une économie compétitive, pour
rendre souhaitable, à la Com-
munauté, l'ouverture même des
négociations», a souligné l'orateur.

M. Blankart a été suivi de M.
Mathias Krafft qui a parlé de la
réserve de développement du droit
communautaire vue de Berne. Le
même sujet mais vu de Bruxelles a
été traité par M. Jean-Louis
Dewost.

Autres thèmes liés, les divergen-
ces de jurisprudence vues de Bru-
xelles et de Berne ont été abordées
par MM. Peter Gilsdorf et par le
professeur Olivier Jacot-Guillar-
mod. Le colloque a pris fin après
que le professeur Pescatore a
donné son rapport général.

RADIEUX
Le professeur Jacot-Guillarmod
était radieux à la fin du séminaire :
«Le bilan est très positif. Au
départ , le colloque était conçu
pour attirer les scientifiques, on
peut se réjouir du fait qu il a été
suivi également par un substrat
économique.»

«La date étai t spécialement heu-
reuse, puisqu'elle tombait peu de
temps après le rapport du Conseil
fédéral et à un moment où il y a un
brassage d'idées entre la CE et
l'AELE sur les moyens de mettre
en valeur les potentialités offertes
par les accords de libre-échange de
1972. Il faut enfin relever l'extrême
franchise de tous les intervenants ,
qu'ils soient juristes ou politiciens.
Nous n'avons pas esquivé les pro-
blèmes, mais nous les avons identi-
fiés pour mieux les surmonter!»

J. H.

Culture et économie indissociables
Chercheurs de l'Unesco dans le canton de Neuchâtel

U est essentiel d'aborder la problé-
matique du développement en
accordant une importance toute
particulière à l'échelon local. Un
colloque européen, organisé sous
l'égide de l'Unesco par l'Institut de
géographie de l'Université de Lau-
sanne, l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et l'Institut de
sociologie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel, s'est
déroulé en début de semaine à Lau-
sanne. Ses participants ont visité
samedi le canton de Neuchâtel et
en particulier la villa Turque, à La
Chaux-de-Fonds.
Un périple à travers le canton de
Neuchâtel qui a permis de maté-
rialiser en quelque sorte les liens
importants et divers qui sous-ten-
dent développement et culture
locale, développement et environ-
nement local.

A la suite de nombreuses recher-
ches, il apparaît de plus en plus
que l'échelon local est essentiel
pour maîtriser les dimensions
sociales, culturelles, économiques,
politiques et naturelles du dévelop-
pement.

Le colloque qui s'est déroulé
lundi et mardi à Lausanne s'inscrit
dans deux grands programmes de
l'Unesco. Le premier, relatif au
développement, met en relief le
fait que les sociétés industrialisées,
malgré un développement sans
précédent lors des années soixante,
n'ont pas réussi à donner une solu-
tion satisfaisante à la question de
la répartition spatiale équitable
des ressources indispensables pour

un développement à finalités
humaines.

Les chercheurs admettent
aujourd'hui qu'il importe que les
dimensions culturelles soient pri-
ses en compte dans toute entre-
prise de développement.

Le second programme de
l'Unesco intègre les écosystèmes
naturels locaux dans la probléma-
tique du développement.

Une partie des participants ont pu visiter la villa Turque. Photo Impar-Gerber)

Samedi, à Neuchâtel, une ving-
taine de participants au colloque
auquel l'Institut de sociologie et de
science politique de l'Université de
Neuchâtel a pris une part active,
dont une forte représentation
polonaise, ont visité les mines de la
Presta au Val-de-Travers et ont
rendu visite au Club 44 et au
Forum économique culturel des
régions, deux institutions qui
créent dans notre canton un lien

direct entre le développement éco-
nomique et la culture.

La visite s'est terminée à la villa
Turque du Corbusier, rachetée et
complètement rénovée par l'entre-
prise Ebel, un exemple parmi
d'autres de l'apport d'une société à
la conservation du patrimoine
architectural et artisti que d'une
région.

P. Ve

Off res
d'empl ois

i

Vous cherchez un emploi ?
Devenez horloger ou mécani-
cien de précision. Vous plaisan-
tez ! Non...

En Suisse, l'industrie horlo-
gère offre 150 places de travail.
La mécanique a épongé'les lar-
mes de Dubied: sur les 750 per-
sonnes licenciées, il ne reste
qu'une centaine de chômeurs
aujourd'hui.

Horloger complet et mécani-
cien de précision sont à nou-
veau des métiers d'avenir. Mais
les jeunes, qui ont vu papa et
maman se faire éjecter de leur
usine ces dernières années, pré-
fèrent l'électronique et l'infor-
matique.

En 1936, la classe d'horloge-
rie de Fleurier fermait ses por-
tes. Cétait la crise. En 1938, les
régleuses qualifiées faisaient

défaut. En 1945, on manquait
d'horlogers. Le 18. mai 1953, la
classe rouvrait ses portes. L'his-
toire s'est répétée en 1985.

Dans une industrie horlogère
qui a retrouvé son souffle après
la fessée des années 1970, la
pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée est pour demain.

Grave problème. Cette fois-
ci, il ne suffira pas de rouvrir
une classe pour voir s'y engouf-
frer des volées d'apprentis.
Mise à part la Swatch, l'horlo-
gerie ne fait pas le trottoir; pour
un adolescent, elle peut singu-
lièrement manquer d'attrait.

Changer d'image de marque,
c'est mener campagne auprès
des offices d'orientation profes-
sionnelle. Dire que le métier est
aussi beau que les montres qu'il
produit. Et revoir rapidement
l'échelle des salaires: 2700
francs en sortant d'un appren-
tissage de quatre ans, c'est
quand même un peu juste.

Jean-Jacques CHARRERE

^
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M. Paul Miiller, de Tramelan, a
une passion. Amoureux de la
nature il sillonne la région armé de
son appareil photo. Il a réalisé des
documents artistiques ayant pour
thème «La nature, étangs et paysa-
ges de chez nous». Pourtant il ne
se limite pas à la photo: il a aussi
découvert dernièrement de nom-
breuses plantes, chardons, feuilles
sèches, etc, qu'il a utilisées pour
décorer l'exposition mise sur pied
par la société du Chardonneret
dont il est membre d'honneur.

(Photo vu)
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Inutile de vous mettre en quatre
(ou même en cinq)
pour chercher la petite bête.
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Mazda 626 CLY 5p ortes. ' ¦Z. ;Z. -

Il y a belle lurette que la «petite bête» catégorie, la 626 est pratiquement la seule à nouveau qui vous attend.

est une denrée rare, même introuvable vous offrir un tel équipemenL Un tel luxe Mazda 626: Berlines 4 ou 5p ortes, Coupé ou Break 3 moto-
risations: 2.0i (90 ch), 2.2i (115 ch). 2.0i 16V (140 ch). 5

sur une Mazda. Particulièrement sur les de détails qui va au-devant de tous vos vitesses ou automatique à 4 rapp orts. Equip ement riche et
finition soignée. Suspension à réglage électronique,f reins

nouvelles 626. souhaits. antibloquanls ABS, système Mazda à 4 roues directrices,
, . . . , climatisation en option. Version l.X dès Fr. 20 390.—, GLX

Ioulyeyt étudié, conçu et construit pour vous Venez voir chez votre agent Mazda (mais dès Fr.'23 690.-, GT dès Fr. 25 990.-.
redonner goût à la route et aux balades seul, à demandez-lui plutôt ce qu'elle n'a pas, ça ira ^^^^^^^—-^^^—^^^^^^—-.̂ ^
deux ou rn famille. Par exemple, dans celle plus vite!) ,  faites un essai: c'est un monde S 1 wKMKmmmW ^3Ê
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitre-céramique
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocérami que. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

_JP_ust_
Chiu» de Fomli , Jumbo 0.T9 ?6 68 65
B.»rm« . Rua Cantrala36 tu .' 22 85 25

I' Brugg, Carrefour Hypermarkl 032 53 54 74
marln.cnrtr» 038 33 48 48
Vv*rdon, Hue de là Plaine 9 024 21 86 15i
Réparation rapide toutes marquas 02120 W 10

Service de commande
par tél. 021 /22  33 37 002569

espace& habitat
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A vendre
à La Chaux-de-Fonds

! dans petit immeuble résidentiel
situé dans un quartier tranquille

au nord de la ville

magnifique appartement
de 2Vz pièces

entièrement rénové avec terrasse
privative de 70 m2

! Renseignements et visites
Léopold-Robert 67
0 039/23 77 77 15730I

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
<P 039/41 13 81 122404

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

| JL Av. Chs-Naino 1

\̂ 
TOUR DES FORGES

6p\ Tél. 039/26 75 65
*W \ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le 31 mars 1989

| appartement de 3 pièces
; quartier sud-ouest
£ Loyer mensuel: Fr. 395.— + charges

15767

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

OES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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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.
Cp 039/28 31 76
aux heures de bureau, isou

mW I Tl l l i  mW mr* I m l • ' ' 11 mm l l l l l l  I I  / * B WEBI

am Él ĵH I n f l  nmWiid

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 /'adresse ci-dessous.

Confidentiel __ îî f
j Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂^̂^̂ ^̂^TMK

' Date de naissance Etat civil éJVJH*̂

' Habitant depuis W, aflr' m. ••••••"•"••' jK—
' Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, /  11
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Société affiliée 
de 

IVBS

Neuchâtel-Marin T|
La première étape de notre Centre Industriel et commercial j£j
«Les Sors» sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a f ''"
un accès direct à la N5 représentera, une fois terminé, y
22 200 m1 de surfaces utiles. p.

Votre I ' . - - » _ <~7TT\ . : I > j
nouvelle adresse - ^i..-..... l iy liTi'Vff<n'' S ti'>>î:=ÏXP^'̂ ~ ''aux portes • f^^WHLIl̂ iJjyjj ilLjJ»» ̂ Srmfjy''hf •¦'"'

de Neuchâtel • ¦ ¦ î ÛDlIIjmyrnTrVrrW^ " '•' 1 ' S

I *̂ ,>--̂ --*- i ¦ "¦'¦" '¦ ' "' •¦ I ï- 'j
Dans le bâtiment «A- les surfaces suivantes sont encore Ba

. 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 t *
1er étage 321 m' 4,13m Fr. 105.- par m'/année m
2e étage 800m' 3.06 m Fr. 95 - par m'/année -,.)

La surface minimale est d'environ 200 m'. i y.
M. JR Berset est â votre disposition pour tout information '-H
complémentaire. i.̂

J%&± Alfred Muller SA I
| ^Ê Av. de la Gare 39, Case postale 1521, M

l^k 0,26aa :"' î  m 2002 Neuchâtel , Téléphone 038-25 95 35j f



Attrapons les chaux-dou-dou
Le Centre aéré s abrite

«Et puis, on a raconté l'histoire des
chaux-dou-dou et de la sorcière
avec ses froids-piquants; et puis on
a fait des biscuits». Délicieux d'ail-
leurs, comme la version de Lau-
rence revenue souriante du Centre
aéré.
A la mode des petits, le CAR a
proposé, durant ces vacances, des
journées au grand air, si le temps
le permettait , pour ceux qui n'ont
pas l'âge du passeport-vacances.
Egayés à la Serment près de Tête-
de-Ran, dans le chalet des Amis de
la nature, plus à l'intérieur qu'à
l'extérieur, une centaine d'enfants
ont profité de ces loisirs particu-

Impatients au départ, les bambins partent à l'aventure, label Centre aéré du CAR.
(Photo Impar-Gerber)

liers. Chaque matin , ils étaient une
trentaine à prendre le bus, pique-
nique dans le sac et plein d'envies
dans la tête.

Les journées se sont décompo-
sées en grandes activités collecti-
ves, en bricolages par petites grou-
pes et, tout-de-même, en sorties en
zig-zag entre les averses.

Le gigantesque jeu de l'oie les a
passionnés : aux cases-étapes, des
gages amusants tel reconnaître les
sirops au goût, peindre avec les
doigts, venir à bout de jeux
d'adresse, etc. La chasse au trésor,
dans les bois celle-là, a dégagé un
enthousiasme débordant et permis,

bien sûr , de belles découvertes. Les
repas, midi et goûter, ont été de
vrais rituels. On peut relever
encore la confection de masques,
la pratique du théâtre et la course
aux chaux-dou- dou, restée dans
toutes les mémoires.

Six à sept animateurs ont
accompagné chaque jour ces virées
juvéniles , des jeunes filles et un
seul garçon. Faut-il préciser que
pour l'année prochaine, on cherche
du monde, car deux animatrices et
un animateur ont fait les G.O.
pour les 10 jours complets. Sympa-
thique mais éprouvant.

(ib)

Une joie tonifianmj
**_ — *9mW

6e tournoi de pétanque avec les handicapés
Sixième tournoi de pétanque en
faveur et avec les handicapés, orga-
nisé par M. Louis Schneider et le
club des «Meuqueux», il s'est
déroulé samedi après-midi, place du
Gaz, d'autant plus joyeusement que
le soleil était de la partie et que de
nombreux spectateurs ont soutenu
la manifestation d'une chaleureuse
présence.
Les participants venaient des
Perce-Neige, du Centre ASI, parti-
cipants auxquels avaient tenu à se
joindre les enfants du home de La
Sombaille. En tout 54 joueurs, 18
triplettes: un record!

Les équipes, tirées au sort, com-
posées d'un licencié du club et de
deux co-équipiers, ont fait preuve,

tout au long de trois parties, de
persévérance, d'adresse, «tous se
sont donné énormément de peine»,
commentent les organisateurs. «A
nous aussi, il arrive qu'une boule

Patronage ^^

parte ailleurs... c'est un plaisir de
voir jouer ces jeunes, de s'en occu-
per, leur volonté de bien faire, leur
joie est tonifiante, de plus Os
s'entraînent régulièrement, ils
n'arrivent pas là sans prépara-
tion...»

En finale, l'équipe Lucien Cava-
ler, à laquelle revient le challenge,
composée de Bernard Fahrni et
Anne-Lise Auberson, a battu
l'équipe Léon Perrot, composée
celle-ci de Farid Mosbaoni et
Maud Terrier. Chaque finaliste a
reçu une coupe. Un superbe pavil-
lon des prix a permis de récompen-
ser chaque réussite.

Meuqueux et commerçants ont
fourni gracieusement ravitaille-
ment et boissons, d'où proviendra
le bénéfice à partager entre les ins-
titutions d'où sont issus les
joueurs. Ceux-ci reconnaissants
ont d'ores et déjà invité les organi-
sateurs à un souper.

(D. de C, photo Impar-gerber)

Bon déroulement du passeport-vacances
Les enfants ont regagné les salles
de classe et leur passeport orange
est devenu caduque. Jusqu'à
l'année prochaine, où une nouvelle
mouture leur sera proposée.
Le temps lui ne s'est pas réelle-
ment mis en vacances; il a provo-
qué l'annulation de plusieurs acti-
vités de plein air, assorties de
déceptions: pour l'avion par exem-
ple, la varappe, l'une des balades à
vélo, la visite du barrage du Châte-
lot et la promenade dans les sculp-
tures de la forêt de La Sagne, entre
autres.

Ces contretemps amèneront une
réflexion sur la mise en place

d'activités complémentaires; les
usagers assidus réclamaient:
«Vous n'avez rien d'autre à me
proposer ?»

Mais à part ça les organisateurs
sont contents: pas d'incidents à
signaler, l'enthousiasme a été géné-
ral de part et d'autre.

Vendredi dernier, les activités
mettaient encore leur plein, tel le
culturisme où les enfants se sont
essayés au body-building et ont
fait travailler leurs petits muscles.
Comme des athlètes; le plaisir y
était et cette nouvelle activité du
passeport-vacances a fait le plein,
avec une mixité réjouissante, (ib)

Pour le Jeu, et voir comment ça fait, quelques exercices aux
appareils de musculation. (Photo Impar-Gerber)

Cache-cache avec le soleil

Le problème du handicapé dans sa globalité
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Après lecture de l'article: «Chaîne
de solidarité» (Impartial du samedi
10 septembre 1988), je me dois de
réagir en tant que parent d'un han-
dicapé mental.

Tout d'abord, permettez-moi de
dire que dans notre canton, p lus de
250 familles sont en accord et font
confiance à notre infrastructure
«Perce-Neige». Celle-ci est loin
d'être parfaite (et c'est pourquoi
nous luttons toujours), mais elle a
pourtant le mérite d'entourer nos
enfants et adultes, de moniteurs,
d'éducateurs spécialisés, de person-
nel compétent, qui se dévouent pour
le bien vivre de nos handicapés men-
taux, et ceci depuis p lus d'un quart
de siècle.

Il nous faut voir le problème du
handicapé dans sa globalité, et pas
seulement individuellement. Car
dans cette globalité, je crois qu'un
enfant handicapé a les meilleures
chances de s'épanouir, de se sociali-
ser, de s'intégrer dans un monde qui
de toute évidence, n 'est pas au
départ fait pour lui. Et de par les
contacts permanents que j 'ai avec
nos institutions, je puis dire avec
certitude que nous parents, avons
mis en p lace une prise en charge qui

correspond au mieux aux besoins de
ces enfants et adultes défavorisés.
(Malgré les imperfections toujours
présentes.)

Loin de moi pourtant, de vouloir
jeter le discrédit sur toutes les bon-
nes volontés qui entourent Marie-
Esther. C'est un élan merveilleux et
spon tané d'après ce que j 'ai pu en
lire. Mais après l'effritement inexo-
rable de cet accompagnement, après
la disparition des parents; qu'en res-
tera-t-il?

J 'ai malheureusement été témoin
de p lusieurs séparations brutales
après des «expériences» en solo, où
tout à coup un handicapé se retrouve
seul, en n'ayant jamais vécu la com-
munauté avec ses semblables. Et ces
gens, dans la plupart des cas, ne s 'en
remettent jamais. Et p lutôt que de
les retrouver dans un home, on les
voit .errer dans des hôpitaux psy-
chiatriques qui manifestemen t ne
sont pas faits.pour eux.

Dans notre canton avec sa popu-
lation actuelle d'environ 160.000
personnes on compte 15.000 éco-
liers, et une centaine d'handicap és
mentaux en âge de scolarité: ce qui
par rapport à notre population can-
tonale représenterait un millier de

handicapés mentaux. Nos infras-
tructures «Perce-Neige» en accueil-
lant environ 250 (comme p lus haut
cité). A raison du dévouement de
quelques 50 personnes par handi-
capé, nous en arriverions à un chif-
fre de 12.500 personnes mobilisées!
Je laisse juge:

Alors que notre système Perce-
Neige, bien sûr avec toutes les diffi-
cultés inhérentes à chacune des
associations s'occupant de handica-
pés 'de tout ordre, fait face avec quel-
ques 150 personnes spécifiquement
formées, et qui font leur maximum
pour eux.

Et les réserves émises entre autre
par le Dr Gilles de Meuron (qui a vu
défiler dans son cabinet la plupart
des handicapés du canton) me rassu-
rent dans notre cheminement.

En conclusion, j 'aimerais tout
simplement tendre la main à la
famille Leuthold.

Gabriel Jacot
Paix 125
Président de l'Association
neuchâteloise de parents de
personnes mentalement
handicapées (AN PPM H)

Samedi à 13 h 15, les PS sont inter-
venus dans l'immeuble rue du
Puits 25 pour une casserole laissée
sur une cuisinière électrique
enclenchée. Après avoir déclenché
la cuisinière et aéré l'appartement,
tout danger étai t écarté. La casse-
role est hors d'usage.

Casserole sur le feu

Promesses de mariage
Admane Zoubir et Aulon Annie
Georgette Nicole. - Friih Claude
Henri et Kongpaisan Somkid. -
Michel Philippe Raymond et
Ledrans Nathalie Jeannine.

Mariages
Jeannottat Boris Eric et Taenzler
Marika Elly. - Amez-Droz Pascal
Jules et Bénard Jacqueline
Ginette. - Burdet Patrice et Rus-
cito Marie Moni que Lidia Sylvia. -
Rondez Olivier Jean-Marie Léon
et Corliano Antonella. - Schnee-
berger Christian Henri et Cretegny
Jacqueline. - Varcin Christian Gil-
les et Michelotti Nicoletta Marida.

Décès
Spycher Anne-Marie. - Jaggi née
Fauser Rose Nelly, veuve de Jaggi

Roger. - Iannarone Nicola, époux
de Iannarone née Miano Carmela.
- Morel Marius Albert, veuf de
Morel née Stalder Bertha Anna. -
Liechti Maurice Paul, époux de
Liechti née Richard Andrée
Suzanne. - Jeanneret née Fiirst
Alice Hélène, veuve de Jeanneret
Fernand Paul.

ÉTAT CIVIL

Danger d'explosion sous la Bulle
Les Gais Lutrins ont encore frappé

Samedi soir à La Corbatière, la
Bulle a vécu des heures dangereu-
ses, menacée par de nombreuses
explosions de rire. Responsables
de ce déclenchement d'hilarité: les
Gais Lutrins dans leur dernier
spectacle «Pour une poignée de
bémols».
Les quatre comédiens-musiciens,
Mouna Sydjari , piano, Pierre-
Henri Ducommun, violon, Jean-
Paul Jeanneret, violoncelle, et
Mathieu Schneider, flûte, sont de
véritables hors-la-loi du Monde
de la musique.

Tous musiciens professionnels,
ils connaissent parfaitement leur
métier, ses facettes les plus
réjouissantes, comme les moins
avouables; et ils ont décidé d'en
rire. Pas si facile de se moquer de
ses collègues, de son public et de

soi-même sans se laisser prendre
au piège de la mesquinerie ou du
mauvais goût. C'est la finesse et
l'intelligence du ton qui fait la
réussite de leur démarche.

Entrée militaire avec déploie-
ment de lutrins, fracs et robe de
soirée à l'appui, la machine est
lancée, ne s'arrêtera que deux
heures plus tard; les gags fusent,
tant visuels que musicaux, l'ins-
trument , la musique elle-même
deviennent complices de la satire.

Les tics, les petites manies du
musicien classique, l'exagération
d'un sentiment dans l'interpréta-
tion d'une œuvre ou encore les
partitions en désordre dont on
finit par faire des avions de
papier, sont parmi les sujets
exploités.

Si la mise en scène, due à Fran-
çois Silvant, est très vivante et
apporte beaucoup au comique
des situations, la musique reste
au centre du spectacle. Le pot-
pourri faisant cohabiter Ave
Maria, danse des canards, fugue
de Bach ou Johnny Halliday était
parmi les moments forts; de
même que l'histoire de Mozart et
sa musique, revue et corrigée aux
accents de tango, de jazz, puis de
folklore suisse.

Un travail de transcription
remarquable qui prouve que les
Gais Lutrins savent de quoi ils
rient ! (mn)

• Mardi 18 octobre à 15 h: thé
dansant, animé par Marcel
Givord; à 17 h, conférence par le
Docteur Jean Sigg: l'entraîne-
ment de la mémoire.

Allaitement maternel
Une séance d'information sur
l'allaitement maternel, avec
film, discussion et expérience
partagées aura lieu ce soir, à 20
h 30, au CAR (Centre d'anima-
tion et de rencontre), Serre 12.
Invitation à toutes les mamans
et futures mamans concernées,

(ib)

Film sur le lynx
Projection d'un film sur le
lynx, réalisé par Michel Stro-
bino et présenté par lui-même,
mardi 18 octobre, 20 h 30, au
Club 44. Trois années de tour-
nage ont été nécessaires pour
réussir à pénétrer dans le détail
la vie secrète de ce félidé , dont
la réintroduction dans nos
régions a fait couler beaucoup
d'encre. (Imp)

CELA VA SE PASSER

NAISSANCE

rm CLINIQUE
UTU de b TOUR
Sonia et Charles-André

SCHUPBACH
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur fils

MATTHIAS,
RAYMOND

le 16 octobre 1 988

Prairie 31
En ville

votre source
d'information

Nathalie Parel...
... qui vient de terminer ses étu-
des à l'Ecole de Chantepierre à
Lausanne et a obtenu avec suc-
cès son diplôme d'infirmière en
soins généraux, (sp)



Feu et foin
Journée technique des instructeurs

sapeurs-pompiers au Locle

Le foyer est localisé. L 'Intervention peut réellement commencer. (Photo Impar-Chuard)

Une cinquantaine d'instructeurs
sapeurs-pompiers du canton se sont
rencontrés samedi au Locle pour
leur seconde et dernière journée
technique de l'année. A l'ordre du
jour: les refroidisseurs à foin, les
problèmes électriques qu'ils peu-
vent rencontrer au cours de l'exer-
cice de leurs fonctions ainsi que
l'assemblée générale du groupe-
ment, présidée par le capitaine
Willy Gattolliat.

Organisées deux fois par an, les
journées techniques permettent
aux instructeurs sapeurs-pompiers
de se tenir au courant des derniè-
res nouveautés d'intervention et de
coordonner l'instruction sur v le
plan cantonal.

Samedi, tous les districts étaient
représentés par plusieurs membres
du groupement des instructeurs
sapeurs-pompiers. Par des diaposi-
tives, le capitaine EM Pierre-
André Petermann de La Chaux-
de-Fonds leur a apporté les infor-
mations théoriques sur les refroi-
disseurs à foin. Puis départ sur le
terrain où ils ont pu mettre en pra-
tique ce matériel d'intervention
acheté il y a deux ans. Jean Hirs-
chy et Marcel Tissot ont «prêté»
généreusement leur grange le
temps de l'exercice.

Deux centres de secours, celui
du Locle pour les Montagnes, et
celui du Val-de-Ruz pour le Bas du
canton possèdent un appareillage
complet. Les interventions effec-

tuées ont pour buts principaux de
sauvegarder une partie du fourrage
non touché par la fermentation et
de réduire le danger dû à la com-
bustion spontanée.

Ces interventions, avec l'aide du
corps local pour la mise en place
du dispositif feu, sont générale-
ment longues : entre 24 et 72 heu-
res... A prévoir donc: le ravitaille-
ment et les relèves!

SAUVETAGE DU BÉTAIL
Ces exercices pratiques ont été
menés sous la direction des cap
Armand Gremaud de Fontaineme-
lon et Gilbert Miche du Locle. En
fin de matinée, le cap Jean-Pierre
Streit de Cernier a encore exposé
les problèmes liés à l'évacuation

des porcs, des chevaux et des
bovins et les soins à apporter en
cas de sinistre.

L'après-midi a été consacré aux
problèmes électriques. MM. Perre-
noud. du Locle et Martin , de la
Société de prévention des incen-
dies, ont respectivement parlé de
haute et basse tensions, soit des
dangers rencontrés à l'extérieur et
à l'intérieur de bâtiments.

Les instructeurs sapeurs-pom-
piers ont terminé cette journée
technique, suivie par Paul Jambe,
Conseil communal du Locle,
Pierre Blandonnier, président de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers et Willy Sunier, repré-
sentant de l'Association suisse des
instructeurs, par leur assemblée
générale.

EFFECTIF RECORD
A son effectif , le groupement a 7
membres honoraires, 49 membres
d'honneur et 92 membres actifs.
Un effectif encore jamais atteint !
La situation financière est bonne.
L'assemblée générale a enregistré
14 admissions et 2 démissions
pour cessation d'activités. L'ancien
comité a été reconduit pour une
durée de trois ans. Il se compose
des cap Willy Gattolliat (prési-
dent), Gérard Hilbrandt (Val-de-
Travers), Willy Brunner (Val-de-
Ruz), Roland Vermot (Le Locle),
Georges Edouard Vacher (Neu-
châtel), du plt Bernard Javet (Bou-
dry) et du cap Pierre-André Peter-
mann (La Chaux-de-Fonds).

Dans les divers, le président a
tenu à faire savoir que le Groupe-
ment s'est proposé d'organiser le
cours de complément et l'assem-
blée générale de l'Association
suisse des instructeurs sapeurs-
pçmpiers les 12, 13 et 14 octobre
1989 à Colombier.

CC.

Championnat cantonal de cynologie
A l'image du flair, du dressage et de la discipline

Comme le veut une tradition vieille
de plusieurs décennies, les clubs de
cynologie neuchâtelois se rassem-
blent régulièrement chaque année
dans le cadre d'un championnat
cantonal et ils soumettent leurs
chiens à de sévères épreuves.
Cette année, il appartenait à la
Société canine du Locle d'organi-
ser cette sympathique et bruyante
manifestation , saisissant l'occasion
de la célébration du 50e anniver-
saire de sa fondation pour recevoir
au Locle et dans ses environs les
délégués d'une dizaine de clubs
cynologiques neuchâtelois et plus
de quatre-vingt de leurs amis à
quatre pattes...

Ainsi samedi et dimanche der-
niers, très tôt dans la matinée tous
les deux jours, l'animation régnait
sur toute la longueur de la Vallée
de La Brévine, par ailleurs magni-
fiquement ensoleillée, là où des
épreuves réglementaires se sonl
déroulées. Des juges sévères en
surveillaient la rigueur et que ce
soient les pistes, le saut, l'obéis-
sance, la défense ou la quête
d'objets, toujours ce fut la
démonstration de beaucoup de
discipline, mais aussi du fruit de la
patience des conducteurs qui réus-
sissent, avec beaucoup de persévé-
rance, à imposer à leurs chiens des
épreuves relevant de beaucoup de
soumission et d'une exemplaire
obéissance.

Mondanité simplifiée s'il en fut ,
dans les cérémonies qui ont mar-

Conducteurs identifiés
Jeudi dernier , nous relations que
deux fuites après accident avaient
été commises, l'une au Col-des-
Roches, l'autre à La Chaux-du-
Milieu.

A la suite de cette parution , les
conducteurs ont été identifiés,
dans les deux cas, communique la
police cantonale.

que le 50e anniversaire de la
Société canine du Locle, sinon le
rappel de quelques dates qui ont
marqué ses origines, les voeux de
Jean-Pierre Tritten, président de la
ville du Locle, qui s'est félicité de
la vitalité de l'association en fête,
puis les souhaits de Jean-Maurice
Galster, conseiller communal du
Cerneux-Péquignot et ceux enfin ,
unanimes d'Olivier Petermann,
représentant la Société cynologi-
que suisse, de Jean-Jacques Char-
les, de la Fédération romande de
cynologie, de Raymond Gigon,
président du Groupement canto-
nal de cynologie, enfin de Jean-
Bernard von Allmen, président du
Groupement des sociétés locales
de la ville du Locle, tous les messa-
ges ayant été entrecoupés des
excellentes productions de Gilbert
Schwab, talentueux accordéoniste
qu'il n'est plus besoin de présenter.

UN BRILLANT PALMARÈS
Essentiellement les initiés saisis-
sent les finesses des classements et
les significations des différentes

De gauche à droite: Georges Etter, premier en défense III, Her-
mann Geiser, premier en Inter III et Caroline Mentha, première en
classe sanitaire III et titulaire de la coupe cantonale. ((Photo mi)

épreuves et nous les reproduisons
ci-dessous telles qu'elles nous ont
été communiquées, dans les délais
prévus par l'horaire du champion-
nat, malgré l'éloignement et la
diversité des épreuves.

Gasse A 2: 1. Edouard Oppli-
ger, Canine, La Chaux-de-Fonds,
295 points, mention excellent; 2.
Daniel Meyer, Boxer Club, Neu-
châtel, 291, même mention; 3.
Jules Neuhaus, Berger allemand,
Neuchâtel , même mention, 290; 8.
Daniel Klein, Berger allemand, Le
Locle, même mention, 286; 13.
Jacqueline Glardon-Butty, 268,
mention très bien et 16. Rachel
Esseiva, 258, même mention, tous
les deux du Berger allemand du
Locle.

Classe A 2: 1. Odile Affolter,
Canine Boudry, 259, mention très
bien.

Classe Inter I: 1. Alain Loets-
cher, Société du Val-de-Ruz, 251,
mention très bien.

Classe Inter II: 1. José Broggi,
Berger allemand, Neuchâtel, 257,
mention très bien.

Classe Inter III: 1. Hermann
Geiser, champion cantonal, 285,
mention excellent, Société du Val-
de-Ruz; 3. David Laederach, Ber-
ger allemand, Le Locle, 218, men-
tion bien.

Classe sanitaire I: 1. Evelyne
Vuillemin, Cyno Neuchâtel, 258,
mention très bien; 2. Josiane
Favre, Société canine de La
Chaux-de-Fonds, même mention,
249.

Gasse sanitaire II: 1. André
Zangger, Cyno Neuchâtel, 260,
mention très bien.

Gasse sanitaire III: 1. Caroline
Mentha, Cyno Neuchâtel, cham-
pionne cantonale, 292, mention
excellent.

Gasse défense I: 1. Sylvette
Pauli, Société du Val-de-Ruz, 265,
mention très bien; 2. Cédric Stâhli,
Berger allemand, Le Locle, 264,
même mention, ainsi que Pierre
Mollier, en sixième position, avec
248 points, suivi de Michel Tissot,
également du Berger allemand, Le
Locle, avec 244.

Gasse défense II: 1. Eugène
Muller, Berger allemand, Le Locle,
256, mention très bien.

Gasse défense III: 1. Georges
Etter , champion cantonal, Berger
allemand, Le Locle, 282, suivi de
Claude Grandjean , Berger alle-
mand, Le Locle, 276, tous les deux
avec la mention excellent.

Dans une prochaine édition de
notre journal , nous reviendrons
sur l'attribution des challenges, y
compris celle de la coupe canto-
nale décernée à Caroline Mentha ,
avec 292 points, (rm)

¦? FRANCE FRONTIERE I

JO d'Albertville: ouverture d'un centre
Dans la perspective des champion-
nats du monde junior de ski de
fond prévus en 1990 dans le Jura,
suivis deux ans plus tard par les
JO d'Albertville, un centre
d'entraînement au ski nordique et
au biathlon ouvre à Pontarlier
(Doubs). Cet outil de formation
devra mettre «les foulées doubles»
pour être à l'heure des grands ren-
dez-vous sportifs qui s'annoncent.
Le déroulement en avril 89 des
championnats de France de ski de
fond à Premanon (Jura) cons-
tituera une sorte de «brevet blanc»
pour nos skieurs et un test d'effica-
cité pour ce nouveau centre inau-
guré le 13 octobre dernier.

Une quarantaine de jeunes fon-
deurs détectés dans les clubs, en
raison de leurs aptitudes et de
leurs résultats en compétition lors

de la précédente saison, bénéfi-
cient de cette structure et bien sûr
les skieurs confirmés déjà sélec-
tionnés en équi pe régionale ou
nationale. Trois conseillers techni-
ques sont à leur disposition dans le
cadre d'un programme de forma-
tion individualisé s'appuyant sur
un certain concours logistique
d'équipements existants ou à créer
(p iste de ski à roulettes, piste tech-
ni que, piste éclairée etc.). Le rôle
du centre consiste également à
favoriser l'entraînement des com-
pétiteurs encore d'âge scolaire ou
exerçant une activité profession-
nelle. Ainsi, des conventions sont
passées avec les établissements
scolaires et les entreprises de sorte
qu 'ils puissent bénéficier d'aména-
gements d'horaires.

(pr. a)

Entraînement au ski nordique

offre-

Salle Dixi - Le Locle
Jeudi 27 octobre, 20 h 30

Le groupe Farafina , et son chan-
teur et fantasti que joueur de
balafon Mahama Konaté vont
faire vibrer la salle Dixi aux fré-
nétiques rythmes africains.

Originaire du Burkina Faso,
Farafina est composé de huit
musiciens, dont trois danseurs, et
sa musique est fortement inspi-
rée des traditions et légendes de
cette région, tout en étant inven-
tive et harmonieuse.

Réputé dans le monde entier,
ce groupe a participé à plusieurs
festivals, en Suisse cette année où
toujours il a enthousiasmé et lit-
téralement envoûté le public.

C'est une aubaine que de pou-
voir applaudir ces musiciens et
danseurs de génie au Locle. C'est
La Grange, bénéficiant de plu-
sieurs aides matérielles, qui a mis
sur pied ce qui sera l'événement
majeur de la saison de La
Grange, comme de la saison des
variétés au Locle.

L'Impartial offre quelques
places (une par personne)
aux premiers qui se présen-
teront à ses guichets au
Locle et à La Chaux-de-
Fonds.

Quelques places
au concert de Farafina

Festival musical peu fréquenté,
à La Chaux-du-Milieu

Le chanteur de «BabyIon figh ters», un des groupes qui s 'est
produit à La Chaux-du-Milieu. (Photo P.-A. Favre)

A l'occasion du vingtième anniver-
saire de la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu, la fête a
battu son plein samedi soir au ma-
nège du Quartier.

Quelque 550 entrées ont été
enregistrées au cours de la soirée,
un nombre que les organisateurs
auraient souhaité nettement plus
élevé. L'affiche proposée, avec

Patronage 
^~

trois chanteurs de renom, était
pourtant alléchante...

Nous reviendrons plus large-
ment et en photos sur cette mani-
festation dans une prochaine édi-
tion, (paf)

Une affiche pourtant alléchante

ÉTAT CIVIL
LE LOCLE
Décès
Gonthier née Leuba Marthe Alice,
1897, veuve de Gonthier Georges
Henri.
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Fermeture
pour transformations
du 17 octobre 1988 au 12 novembre 1988

Durant la durée des travaux:

dépôt de pain
chez M. Jean-Claude Dizerens
Tabac Journaux
M.-A.-Calame 12, Le Locle 00179

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont — Distributeur Opel

Le Locle

Résultats de notre loterie à notre expo OPEL

Suite au tirage au sort de la loterie de notre exposition OPEL,
les heureux gagnants suivants peuvent retirer leur prix au
bureau du Garage du Rallye au Locle:

I. QUERRY Alain, Le Locle; 2. SCHNETZER Roland, Le Locle;
3. JEAN-MAIRET G.-A., Le Locle; 4. SAUTAUX Jean-Marie, La
Chaux-de-Fonds; 5. BERRUEX Cédric, La Chaux-de-Fonds;
6. LANDRY Raymond, La Chaux-de-Fonds; 7. SIMONI Eric, La
Chaux-de-Fonds; 8. GRETENER Doris, La Chaux-de-Fonds;
9. FRUTIGER Pierre, Le Locle; 10. BERGER Maurice, Le Locle;
II. CHATELAIN Marguerite, La Chaux-de-Fonds; 12. SCHAL-
LENBERGER Patrice, La Chaux-de-Fonds; 13. GIANI Dario,
Neuchâtel; 14. VUILLE Fritz, Le Col-des-Roches; 15. EHRSAM
Walter , Le Locle; 16. STAUFFER Christiane, La Chaux-de-
Fonds; 17. CLÉMENT Gérard, Les Brenets; 18. RADO Daniela,
La Chaux-de-Fonds; 19. LINDER Fernand, Le Locle; 20. GAU-
THIER Yvonne, Le Locle; 21. CHRISTEN Gilles, La Chaux-de-
Fonds; 22. HUGI Vérène, Biaufond; 23. MULLER Roger, La
Chaux-de-Fonds; 24. HIRSCHY Armand, Le Locle; 25. SURDEZ
Manuela, La Chaux-de-Fonds; 26. VUILLEMIN Rosi, La Chaux-
de-Fonds; 27. KOROSSY Andrée, Boudry. 229

^SSQtmZiHl
La question ne se pose même pas. Seul tion des conseillers qu'elles mettent à
l'homme de métier peut vous aider à votre service. Pour que vous soyez
clarifier certaines situations. Ainsi, bien informé, que vous obteniez une
pour toutes vos questions d'assuran- solution «sur mesure» et pour que
ces, il n'y a qu 'un seul spécialiste: vous puissiez prendre les dispositions
votre assureur. Les compagnies les mieux adaptées à votre situation
vouent le plus grand soin à la forma- en toute connaissance de cause.

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.
295

Je cherche à louer
à l'année

un
garage

même en dehors
de la ville.

Prix raisonnable.
0 039/26 98 42

le soir
15599 |

Automne, hiver
à la mer

Riviera dei Fiori, Italie.
Appartement de 3 pièces, 4 lits.

I ]  Fr. 300.— par semaine
'< (infirmière sur place).

Accès par train ou voiture.
Ecrire à: Mme A. Tenger,

Beau-Site 23, 2400 Le Locle. I
5928a

P«P§ Ville du Locle
BUS
Vaccination préventive
des chats contre la rage

' Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal du
12.9.1977, la campagne de vaccination obligatoire des
chats doit être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied à l'intention des
propriétaires concernés, '
mercredi 26 octobre 1988, de 17 à 19 heures au domi-
cile des vétérinaires suivants:

Mme HENCHOZ-ZURBUCHEN Anne-Françoise, Envers 41
M. RUTTI Alain, Foule 24

Coût: Fr. 17.— par animal.

Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent cette
date, il sera procédé à des éliminations de chats errants ou
semi-sauvages. Les personnes laissant sortir leurs chats
voudront veiller à ce qu'ils portent le collier jaune prescrit,
permettant le contrôle.

Conseil communal 101138

l A vendre au Locle
(à proximité du centre)

appartement

3 pièces
avec cave, galetas, jardin

et place de parc.

Fonds propres Fr. 13 000.—
Mensualité Fr. 534.—

(toutes charges comprises)

^gj j 2̂ Bureau de vente: 
j

fil»»» La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ m^̂ m m̂^̂ m^̂ r

Solution du mot mystère:
PLÂTRAS

A louer. Le Locle

2 appartements de Vk pièces
Prix: Fr. 410.— + charges
Entrée: 1er janvier 1989

C*}̂ } 

Ré
fl'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M M Transactions immobilières et commerciales
^wll

^
£. Gérances

A LE LANDERON
H 000592 038/5U232

A louer tout de suite à Saint-Imier ,
rue des Envers:

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine,
agencée, situation tranquille, loyer
Fr. 500.- + Fr. 60. - de charges.

cp 061/99 50 40. ootoia

> Vous cherchez? i
' Auto .„ +, Ç — ^* Moto . . ¦—* 1
f^* *— Bus ....... . 4
. AUtO Utilitaire 1

y^. l/ï/O^  ̂ a toujours le véhicule qu'il vous faut /Ê

Ï T VS, 032 939 585 4
^̂ ^̂ f\  ̂

Renseignements gratuits ^J
 ̂ ^\ Aucune commission ne sera prélevée jk

l&i
f Garagistes et Auto-Info une collaboration à votre service >¦

La centrale suisse d'information des véhicules d'occasion «fl
16002 JE

Entreprise générale
de nettoyages

Tapis d'Orient, moquettes
Ponçage et vitrification de parquets

Stores à lamelles
Façades aluminium

Revêtements de sols coulés
Etanchéité de terrasses

Traçage de lignes
de parc de voitures

Vente et pose de stores solaires
(marque Griesser) „„,„„

^MMJH
«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 ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 19 35

Succursale:
Rue de la Préfecture 97

2608 Courtelary S

V <LJ!LS

A louer
magasin de 52 m2

avec cave à l'avenue Léopold-Robert 76.
S'adresser à la concierge,

j 0 039/23 49 29
Devo, Société immobilière et de
gérance SA, Froburgstrasse 1 5,
4601 Olten, 0 062/32 26 26

 ̂
001622

r"| |"T" I . plus de 25 ans
I _ f ~  y de confiance
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A louer tout de suite à La i
Chaux-de-Fonds (quartier
Montbrillant) 2e étage, dans
les combles

appartement 7 pièces
2 salles de bains, cuisine
agencée. Fr. 1500.— charges
comprises.
0 024/220 240 (privé) ou
024/41 43 17 (bureau) 125683

A louer
appartement de 4 pièces
à l'avenue Léopold-Robert 80. ¦
S'adressez à la concierge,
yp 039/23 93 40
Devo, Société immobilière et de
gérance SA, Froburgstrasse 1 5, .]
4601 Olten, 0 062/32 26 26

_- 001622

f l  I" " i"" "T" ""7™ P'us ^e 25 ans
\ * !~  j y ' de confiance

MONTREMO SA
cherche pour l'un •
de ses collaborateurs:

un appartement
à louer

Quartier
rue du Nord — Montbrillant,
3 à 3'/2 pièces, ensoleillé.

0 039/28 38 88, heures de bureau.
15896

A louer au centre du Locle
(place du Marché)

Bureau/atelier
divisé en 3 pièces
environ 80 m2, plus archives.
Loyer: Fr. 480.— + charges.
Renseignements:
037/22 27 37 (heures de
bureau). 037/43 31 35
(privé) . 15698

A vendre à Saint-Imier:

! maison de 6 pièces
Situation tranquille
près du centre.

Prix intéressant, fonds propres
Fr. 35 000 — à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-1136 à |
ASSA Annonces Suisses SA, faubourg I
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 133 "

/  >

A louer à Saint-Imier

Magnifique studio
sous le toit, charme rustique.

Grand salon avec bar et chemi-
née, coin cuisine, douche/W.-C,
baignoire.

Libre tout de suite ou à convenir.
001130

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire CV (CZ\
48. rue de là Care. Bienne. 032/228215 \ \ / r
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Opération canne blanche
Cinquante ans et pas encore respectée

L'opération canne blanche
organisée par les aveugles et
malvoyants du canton a
prouvé que tous les auto-
mobilistes ne respectent pas
la loi. Ils ont été plusieurs à
ne pas accorder la priorité à
la canne tendue d'un aveugle
qui voulait traverser la
chaussée.
La solidarité entre aveugles et mal-
voyants a été largement démontrée
samedi matin en ville de Neuchâ-
tel. Le Groupe amical neuchâtelois
des aveubles et malvoyants annon-
çait que quatre de ses membres
participeraient à une «manifesta-
tion». Ils étaient une dizaine à tra-
verser, durant une heure, sur le
passage piéton de la Croix-du-
Marché.

Alors que la route coupe deux
zones piétonnes, qu'un grand pan-
neau recommande à l'entrée de la
rue du Seyon la prudence de ce
fait , certains automobilistes ne se
sont pas arrêtés lorsqu'un aveugle
ou malvoyant tendait sa canne
blanche.

Une dizaine de conducteurs qui
ont été arrêtés par deux des quatre
agents de la police locale qui parti-
cipaient à l'opération. Ils ont rap-
pelé aux conducteurs en infraction
que la loi donne la priorité à tout

Les forces de l'ordre veillaient... (Photo Impar-ao)
aveulge ou malvoyant qui tend sa
canne pour traverser la chaussée.

Une dizaine d'autres automobi-
listes se sont arrêtés simplement
pour des piétons non handicapés.
Mais les 46 qui ont stoppé pour les
aveugles et malvoyants se sont vu
offrir par des agents une petite
loupe en remerciement.
Née le 25 juin 1888, Mlle Guilly
d'Herbemont, aristocrate fran-
çaise, s'émut de la peine que ren-
contraient les aveugles à circuler
seuls. Elle écrivit au directeur de
1'«Echos de Paris». Publiée le 20
novembre 1930, sa lettre préconi-
sait l'utilisation par chaque aveu-

gle d une canne blanche aussi visi-
ble que le bâton blanc des poli-
ciers. Autorités et institutions en
faveur des handicapés s'intéressè-
rent à l'idée : le 7 février 1931, les
150 premières cannes blanches
furent distribuées au Cercle Inte-
rallié.

Malade, la Française va passer
quatre ans en Suisse. Elle guérira,
et offrira en témoignage de recon-
naissance pour les soins reçus une
centaine de cannes blanches aux
aveugles vaudois. La cérémonie a
lieu le 2 avril 1938, Mlle d'Herbe-
mont convainc aussi les autorités

de l'avantage de la canne blanche
sur le brassard jaune, utilisé chez
nous, qui va être officiellement
reconnue comme unique insi gne
de protection des aveugles.

DOUBLE ANNIVERSAIRE
Le 15 octobre a été déclaré «Jour-
née internationale de la canne
blanche» par l'Union mondiale
des aveugles, il y a une vingtaine
d'années. En 1988, cette journée a
donc été dédiée à Mlle d'Herbe-
mont : elle est née il y a 100 ans, et
«sa» canne lancée il y a cinquante
ans. Un double anniversaire. . _.AO

La doctrine en
constante évolution

Le 5 e Séminaire sur le bail à loyer
a pris fin

Le cinquième Séminaire sur
le bail à loyer organisé par la
Faculté de droit et des scien-
ces économiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel s'est
achevé samedi matin. Les
interventions tout au long du
séminaire auront démontré
l'importance de la jurispru-
dence tant fédérale que can-
tonale dans un secteur en
pleine évolution. Le cas par-
ticulier de Genève alimente à
lui seul les débats juridi ques
en la matière.
Samedi matin , le juge à la Cour de
justice de Genève, Richard Barbey
a abordé la prati que récente du
fameux arrêté fédéral AMSL
(Arrêté fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le
secteur locatif). Il s'est plus parti-
culièrement penché sur les articles
14 à 15 AMSL qui fixent la notion
de loyer abusif ou admissible.

Un rappel s'impose: la loi con-
sidère que «le loyer en vigueur est
présumé avoir procuré au bailleur ,
lors de sa fixation, un rendement à
la fois admissible et suffisant». Le
bailleur est toutefois autorisé à sol-
liciter une augmentation supplé-
mentaire correspondant aux réser-
ves de hausse qu'il a formulées, à
l'attention du preneu r, lors de la
fixation du dernier loyer. Le pre-
neur peut de son côté objecter que
le dernier loyer était déjà abusif au
moment où il a été arrêté , s'il
existe des indices en ce sens.

LE NOEUD DU PROBLEME
Toute la difficulté réside dans la
détermination du prix du loyer.
Pour les immeubles anciens, le prix
des loyers peut être déterminé sur
la base de statisti ques officielles
(lorsqu 'elles existent...), ou sur la
base d'au moins deux à six exem-
ples de comparaisons sis dans des
immeubles différents et construits
à la même époque que le bâtiment
liti gieux; ce dernier ne pouvant
pas lui-même servir de comparai-
son.

M. Richard Barbey s'est inter-
rogé sur le mode de calcul statisti-
que. Une simple moyenne arith-
métique n'est pas toujours applica-
ble car elle intègre de fait les extrê-
mes; raison pour laquelle il est
préférable d'établir la médiane
(tous les prix des loyers pris en
considération sont répartis en
deux classes égales comportant le
même nombre de valeurs; le prix
moyen est celui qui se situe au
milieu de la distribution).

A l'issue de cet exposé, qui
comme ceux prononcés durant le
séminaire ont été rassemblés dans
un classeur, une discussion géné-
rale a mis un terme aux travaux du
séminaire sur le bail à loyer.

Répondant aux questions , M.
Pierre Wessner, professeur à la
Faculté de droit de l'Université de
Neuchâtel , a précisé qu'une offre
de loyer non signée doit être con-
sidérée comme une invitation
d'offre et non comme une offre
formelle. Mais attention si l'une
des parties s'est engagée oralement
à conclure elle ne peut pas refuser
de signer le bail sans motif suffit
sant.

Le juge cantonal neuchâtelois
Pierre-André Rognon estime qu 'il
faut considérer que le changement
de propriétaire d'un immeuble
prend force au moment de la
réquisition , soit avant l'inscription
formelle au grand livre; celle-ci
pouvant intervenir dans un délai
nettement plus long. En considé-
rant comme date de référence celle
de la réquisition , les parties savent
d'emblée à quoi s'en tenir.

A partir de quel moment le loca-
taire peut-il en cas de défaut de la
chose louée déduire une partie de
son loyer? Selon Jean Guinand , la
jurisprudence actuelle n'est pas
suffisamment précise pour répon-
dre de manière absolue. La nou-
velle loi actuellement devant les
Chambres fédérales considère que
la réduction est due au moment où
le preneur a connaissance du défaut
et jusqu'à sa réparation. Un aver-
tissement utile: le locataire a avan-
tage à mettre en réserve la déduc-
tion opérée afin de disposer d'un
moyen de preuve devant les tribu-
naux, pour autant qu'une procé-
dure soit ouverte bien évidem-
ment.

Le professeur Jean-François
Aubert est revenu sur la loi gene-
voise soumettant à autorisation
préalable les congés-vente. Il
estime juste que le Tribunal fédé-
ral ait biffé les articles de cette loi
précisant les critères de refus. Les
critères étaient en effet trop sché-
matiques.

Reste toutefois qu'en laissant
une plus grande liberté d'apprécia-
tion à l'administration , le TF a
ouvert un autre problème: les cri-
tères qui sont appliqués pourraient
être contestés par celui qui se voit
refuser l'autorisation de vendre un
appartement. En conséquence, une
nouvelle procédure devant le TF
pourrait bien être réouverte.
Comme quoi en matière de bail à
loyer rien n'est jamais définitive-
ment acquis !

P. Ve

(L'exotisme a la cote
Expc^BKJ'oiseaux à Peseux

(Photo Impar-AO)

Affluence record vendredi, samedi
et dimanche pour la traditionnelle
exposition d'oiseaux de Peseux.
Quelques 600 volatiles multicolores
ont chanté pour 1500 personnes...
Les Amis des oiseaux de Neuchâ-
tel et environs organisent chaque
année une exposition locale. Géné-
ralement à Peseux, et depuis plus
de 20 ans... Cette année, quelque
600 oiseaux appartenant à 43
exposants ont ravi un public vrai-
ment très nombreux. A tel point
qu'avec la chaleur ambiante, cer-
tains «exotiques» ont dû se croire
de retour au pays...
CANARIS ET PERRUCHES

BRUYANTS
Une plaisanterie: ces oiseaux pro-
viennent tous d'élevages suisses,
l'importation étant sévèrement
réglementée. La vie en apparte-
ment conditionne un peu les
goûts: les oiseaux exotiques ont la
cote, parce qu'ils présentent
l'avantage d'être plus discrets...
Les sifflements des canaris et les

cris des perruches incommodent
facilement les voisins...

Les Amis des oiseaux de Neu-
châtel et environs (130 membres)
se préoccupent aussi de protection
des'éspèces en liberté. Ils posent
des nichoirs, nourrissent les espè-
ces indigènes.-

RENDEZ-VOUS ROMAND
EN 1989

L'année prochaine, l'association
aura la lourde tâche de mettre sur
pied - à Boudry - l'exposition
romande. Elle aura lieu le dernier
week-end d'octobre. Cette année ,
cette exposition annuelle se tien-
dra à Courroux... le week-end pro-
chain!

Quatre juges, jeudi , ont donné
des points aux oiseaux exposés à
Peseux, et qui , selon les résultats ,
partici peront aux expositions
romande, nationale et mondiale.
Le public a ainsi pu comparer ses
goûts à celui des professionnels. Il
est vrai que les champions étaient
superbes ! 
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AUVERNIER

Hier à 2 h 05 Mme S. G., d'Yver-
don, circulait en auto le long de
l'autoroute de Neuchâtel à Bou-
dry. Peu après la sortie de l'échan-
geur d'Auvernier, elle a été rat-
trappée par une autre voiture alors
qu'elle roulait sur la voie de gau-
che. En voulant se rabattre sur la
droite, elle a perdu la maîtrise de
sa voiture qui heurta la glissière de
sécurité séparant la route d'accès à
La Brena. Dégâts importants. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 038
42 10 21.

Appel aux témoins

AREUSE

Samedi à 20 h 10, au guidon d'une
moto M. Sébastien Moser, 1969,
de Boudry, circulait rue Pierre-
Beau en direction ouest. Pour une
cause que l'enquête établira, il ren-
versa le piéton M. Walther Studer,
1929, de Neuchâtel, qui traversait
la chaussée. Par ambulance M.
Studer, inconscient, et M. Moser,
pour un contrôle, ont été transpor-
tés à l'Hôpital des Cadolles.

Piéton renversé
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Les gymnastes en assemblée
Les représentants des neuf sections
de gymnastique du district se sont
retrouvés la semaine dernière à
Fontainemelon pour leur assemblée
générale, sous la présidence de M.
Lucio Domini.
Dans son rapport d'activité , le pré-
sident a relevé que 1988 avait été
une année de «premières»: dans le
cadre de la fête régionale, tout
d'abord avec la présence de trois
sections suisses alémaniques;
l'organisation commune d'une fête
pour jeunes gymnastes aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et le podium
national décroché par les actifs de
Chézard en gym petite surface.

Le chef technique, M. Jean-
Paul Ryser, a précisé que l'associa-
tion du district avait un bel esprit
de corps, relevant toutefois le
manque d'effectif croissant des
sections actives, une véritable
préoccupation aujourd'hui.

A tour de rôle, les sections ont
donné connaissance de leur bilan
annuel , M. Gérard Perrin, prési-
dent du comité d'organisation de
la dernière fête régionale, précisant
que Fontainemelon disposait

d'une infrastructure adéquate. On
a encore relevé le succès financier
et populaire de la cantonale des
jeunes gymnastes. La prochaine
fête régionale aura lieu les 20 et 21
mai 1989 à Dombresson.

NOMINATIONS
Le comité a été ensuite reconduit
pour une nouvelle législature.
Mme Françoise Frossard, de Fon-
taines, et M. Pascal Schmocker,
des Hauts-Geneveys, remplacent
Mme Monique Leuenberger et M.
Gilbert Schùlé, démissionnaires.
Mme Leuenberger a été nommée
membre honoraire, première dis-
tinction du genre pour une femme
dans l'association.

Chef technique cantonal, M.
Lucien Pythoud a félicité l'associa-
tion pour son dynamisme et fit un
tour d'horizon de la gymnastique
dans le canton.

Evoquant la question des actifs,
M. Francis Fruti ger, de Cernier , a
proposé que l'on regroupe les
membres de cette catégorie dans
une section de district: un pro-
blème qui sera étudié par le comité
et les présidents des sections, (ha)

On recherche des actifs BOUDEVILLIERS

Samedi à 23 h 50, M. A. C. de
Neuchâtel circulait en auto de
Coffrane à Boudevilliers. Arrivé au
carrefour de Boudevilliers) une
collision se produisit avec l'auto de
M. A. B. de La Chaux-de-Fonds
qui arrivait de Neuchâtel et se diri-
geait à La Chaux-de-Fonds.
Blessé, le conducteur A. D. a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence qu 'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins. Le conducteur venant de
Neuchâtel qui était arrêté sur la
voie de présélection pour s'engager
en direction de Coffrane ainsi que
les témoins sont priés de s'annon-
cer à la police cantonale de Cer-
nier, tél. 039/53 21 33.

Appel à un conducteur
VILLIERS

Le 13 octobre dernier, une péti-
tion ayant recueilli 53 signatures
a été adressée au Conseil com-
munal par sa présidente, Mme
Suzanne Geiser. Les signataires
demandent le marquage d'un pas-
sage de sécurité permettant de se
rendre au bureau communal, à la
poste et à l'arrêt des bus.

Villiers est la seule localité du
district placée en bordure de
route cantonale qui ne dispose
pas de passage de sécurité. L'idée
d'y remédier n'est pas neuve, ce
qui explique la rapidité avec
laquelle ont été réunies les signa-
tures nécessaires. (Imp)

Pétition déposée

Rédaction *
Val-de-Ruz :
Mario Sessa

& 038/53.22.72

Vous le savez?
dites-le nous...

FONTAINEMELON

Fermé depuis le début du mois de
juillet, le bar à café «Le Bornican»
vient de rouvrir ses portes. Cest
dans un cadre plus intime que la
nouvelle gérante, Mme Andrée
Monnin, détentrice du certificat de
capacité, accueille la clientèle.
Autre bonne nouvelle, le café est
ouvert tous les jours sauf le diman-
che après-midi, (ha)

Bornican ouvert

m LITTORAL

NEUCHÂTEL

Samedi à 14 h 30, M. A.R. de Neu-
châtel circulait en auto rue de
l'Orée en direction ouest. A la hau-
teur de l'immeuble No 44, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
se déplaça sur la droite, percutant
quatre voitures normalement sta-
tionnées sur le bord nord de cette
rue. Dégâts.

Perte
de maîtrise

Naissances
Santos Maikel, fils de José Carlos
et de Santos née Ribeiro Maria da
Luz. - Bugnard Candyce, fille de
Christian Olivier et de Bugnard
née Mendes Rbsa-Maria. - Wâlti
Alexandre Frédéric, fils de Peter et
de Wâlti née Rutz Agnes Zita. -
Cherkaoui El Fassi Jehane, fille de
Abderrahim et de Cherkaoui El
Fassi née Iff Nicole Andrée. -
Zimmermann Laura Carine, fille
de Yves Jean Marc et de Zimmer-
mann née Lalindre Nelly Maria de
Lourdes. - Cuche Jonas, fils de
Jean Luc et de Cuche née Froide-
vaux Camille Jeanne Germaine. -

ETAT CIVIL



Comme au cinéma !
Un grand spectacle à Couvet pour l'inauguration

du service de l'ambulance I
Une voiture en feu, des bles-
sés, dont un grièvement brû-
lé, les pompiers, des ambu-
lances, l'hélicoptère de la
REGA: du tout grand specta-
cle, comme au cinéma! Heu-
reusement, selon la formule
consacrée, ce n'était qu'un
exercice pour l'inauguration
du service de l'ambulance du
Val-de-Travers.
Choc frontal. Un bus s'enflamme.
Le conducteur est prisonnier du

Les pompiers extirpent un blessé d'une voiture. Après l'avoir ouverte comme une boîte de conserve.
(Impar - Charrère)

brasier. Alertée , l'ambulance du
Val-de-Travers arrive sur les lieux .
Devant l'importance du sinistre,
elle alarme par radio la seconde
ambulance alors qu 'un téléphone
est lancé à la REGA pour qu'elle
fasse venir un hélicoptère sur les
lieux. Les pomp iers arrivent à leur
tour. Revêtus de combinaisons en
amiante , ils sortent le malheureux
conducteur du brasier.

Comme au théâtre , l'hélicoptère
se pose au bon moment. L'équipe
de la REGA s'affaire autour du
corps du malheureux grièvement
brûlé. En arrière-plan , les pom-

piers finissent d'éteindre la ca-
mionnette et extirpent une victime
de l'accident en découpant sa voi-
ture avec des outils de «désincarcé-
ration».

SAUVETAGE AÉRIEN
Présenté à une centaine de person-
nes (invités et curieux) par Jean
Walder , chirurgien de l'Hôpital du
Val-de-Travers qui a formé les
ambulanciers, dirigé par le com-
mandant du Centre de secours,
Serge Droz, le spectacle a fait
recette. Il état bien réglé et fut
encore agrémenté d'un sauvetage

aérien sur la tour administrative
Dubied.

Les pompiers dép loyèrent une
échelle à 22 mètres pour descendre
un blessé. Un bon quart d'heure
d'efforts. L'hélicoptère en fit de
même quelques instants plus tard.
Un petit tour d'approche, un sau-
veteur pendu à un filin , le blessé
accroché en deux temps, trois
mouvements et retour au sol. Trois
minutes du décollage à l'atterris-
sage. Supériorité de l'hélicoptère
sur l'échelle mécani que...
Ce spectacle digne d'un bon film
catastrophe était offert pour fêter
l'inauguration du service de l'am-
bulance. Depuis le début de
l'année, une vingtaine de chauf-
feurs sont de piquet tous les jours
(et nuits).

Jean-Claude Jampen , rempla-
çant du commandant du Centre de
secours, responsable du service de
l'ambulance, peut compter sur une
équipe dévouée et efficace. Depuis
le début de l'année, les trois ambu-
lances disponibles (dont un véhi-
cule neuf et un autre qui vient
d'être entièrement rénové et
équipé) sont sorties 253 fois! Cela
représente 6808 kilomètres parcou-
rus pendant près de 245 heures de
travail.

Si les ambulanciers sont appelés
le plus fréquemment pour des cas
de maladie (110 cas), ils intervien-
nent aussi pour des accidents non-
professionnels (37 cas), profession-
nels (3 cas), de la route (18 cas),
sportifs (6 cas), etc.

Depuis le début de l'année,
l'ambulance est intervenue dans
tous les villages du Vallon et à
Brot-Dessous. Les interventions
les plus fréquentes se sont dérou-
lées à Fleurier (62), suivi de Cou-
vet (29), Buttes (21), Travers et La
Côte-aux-Fées (16), Môtiers (14),

L'hélicoptère de la REGA. Sau-
veteur accroché au bout d'un
filin. (Impar-Charrère)
Les Verrières (11), Les Bayards
(6), Noraigue et Saint-Sulpice (5),
Brot-Dessous et Boveresse (4).

Cette statisti que ne prend pas en
compte les transports et transferts
à l'Hôpital de Couvet qui sont
nombreux. C'est dire le rôle
important que joue le service de
l'ambulance au. Val-de-Travers.

JJC
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Accident
à Saint-Sulpice

Dans la nuit de samedi â diman-
che, vers 0 h 45, un automobiliste
de Savagnier . A. A. circulait au
centre du village de Saint-Sulpice,
dans la direction du Chapeau de
Napoléon.

En franchissant le vieux pont, il
a percuté violemment le parapet ,
ce qui retourna sa voiture qui ter-
mina sa course sur le toit. Blessé, le
passager avant, F. da C. de Cou-
vet , fut conduit par ambulance du
Val-de-Travers à l'Hôp ital de Cou-
vet qu 'il put quitter après avoir
reçu des soins, (jjc)

Saut périlleux
nocturne

COUVET

Hier soir, peu après 18 h, les pom-
piers du Centre de secours de Cou-
vet , commandés par le capitaine
Serge Droz, sont intervenus dans
la nouvelle entrep rise Afflerbach ,
en construction dans la zone
industrielle de Couvet.

Une conduite ayant sauté, le
fond de l'usine était recouvert
d'une couche d'eau de 3 cm. Pen-
dant plus de deux heures, les
sapeurs ont pompé le liquide au
moyen d'aspirateurs, (jjc)

Inondation
chez Afflerbach

BUTTES
M. Louis Moine, 1923.

DÉCÈS

Rédaction
du Val-de-Travers:

Jean-Jacques
Charrere

<0 038/61.35.75
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JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT

Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, 032/41 19 30

A VENDRE

Chiots berger allemand
avec pedigree
0 039/26 69 24 eosoe

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. B
^

Nom Prénom Br

Rue B/
NP/Domicile ÉjBiBff]
Signature ^L
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Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand
1 7 ans à votre service.
ff 039/28 28 77 M

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, discrétion assurée. fa

MEYER FINANCEMENTS + LEASING K
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE. Q

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

Discrétion absolue.
(p 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
n
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" :¦ ' Silk Cosmetics

Kanebo  ÉY fc  'MA$K VuXf R M I
Le joyau  >.de lo c o s m é t i q u e  bî o l og iq  ue.

Semaine de conseil à notre rayon de parfumerie
du 18 au 22 octobre 1988
avec une visagiste Kanebo.
Nos spécialiste de beauté se réjouirons de pouvoir vous

« présenter ce joyau de la ligne BIO et de vous conseiller
ï gratuitement.

; A l'achat de produits Kanebo nous vous offrons un cadeau
£ attrayant.
^.
S Nous serons heureux de vous souhaiter la bienvenue.

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir .
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous. g
Swiss Vinyl, g? 039/23 59 57 =

Salon de coiffure
cherche

coiffeur
sachant gestionner, avec partici-
pation au chiffre d'affaire.
Incapable, s'abstenir. Ecrire sous
chiffres ZT 15916 au bureau de
L'Impartial. 15916

Le CAFÉ CENTRAL
Passage Léopold-Robert 2 à La
Chaux-de-Fonds, cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à con-
venir.
0 039/28 46 88 le matin.

15843

^̂  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM
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flÊ " 

Bruno HENAUER
flPv/ \ Maître Confiseur

_ %$]i lx -w\ 66, av. Léopold-Robert
W^ À̂M LA CHAUX-DE-FONDS

*ry " cherche

garçon
ou dame d'office
pour début novembre.
Se présenter à la confiserie. 15333



Emprunt en francs suisses

Banque européenne I
d'investissement I

Luxembourg r >y

43A% emprunt 1988-98 de fr.s. 200 000 000 Hj

La Banque européenne d'investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée !¦¦ y i
en vigueur du Traité instituant la Communauté économique européenne. LT-' .!
Les membres de la BEI sont les douze Etats formant la Communauté. Ils ont vvi/ ,j
chacun souscrit une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 30 juin j jj |j|
1988 à 28,8 milliards d'Ecus (49,6 milliards de fr.s.). Le capital effectivement !• j  J;H
versé ou à verser se monte à 2,6 milliards d'Ecus (4,5 milliards de fr.s.). La BEI w$? 2
peut , à tout moment , demander le versement du solde du capital souscrit , ;yf ;. i
pour faire face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 30 juin 1988, les p' r J
réserves et provisions de la BEI atteignaient 4,5 milliards d'Ecus (7,7 milliards L y S
de fr.s ). A la même date , l'encours des prêts accordés par la BEI pour son 'S0Z '-:\
propre compte s 'élevait à 43,1 milliards d'Ecus (74,3 milliards de fr.s.) dont 4,0 '.?>?yj
milliards d'Ecus (6,8 milliards de fr.s.) non encore décaissés. JH§JH
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en fljSl
octroyant des prêts et des garanties, au développement équilibré et sans heurt \?j&M
du marché commun. La BEI se procure l'essentiel des ressources nécessaires l'*£|
par l'émission d'emprunts. En Suisse, l'encours des obligations et des «notes» C. '̂ H
de la BEI s'élevait fin juin 1988 à 4,9 milliards de fr.s. ZZivZ

Modalités essentielles de l'emprunt: si i
Taux d'intérêt: 4%% p.a.; coupons annuels au 4 novembre YWJ'\
Prix d'émission: 101% + 0,15% timbre fédéral de négociation ISfièl
Fin de souscription: 19 octobre 1988, à midi PœPi
Libération: 4 novembre 1988 î- Z&H
Durée: 10 ans au maximum PS$H
Remboursement: le 4 novembre .1998 au plus tard f'^Z
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1993 à |fi |g
anticipé possible: 101,5%, primes dégressives de 0,5% par an; pour des raisons !̂ |i

fiscales à tout moment au pair. ©*•*
Rachats: Amortissements par rachats en bourse jusqu 'à concurrence r;̂ J,

de fr.s. 5 mio par an sont prévus dans les années 1992 à ¦' V !
1597, pour autant que le cours ne soit pas au-dessus de

, .., "„ 99,5%. . I ¦ ' . - ¦¦}
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, [ ¦ '¦'. ', -Z.

Genève, Lausanne et Berne. tf$!J^i
Numéro de valeur: 436.540 '̂ $jÈ
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- F$§?§

duction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats j/'*' y
membres de la Banque européenne d'investissement. '.' ¦• ' ¦¦ ..J

Une annonce de cotation paraîtra le 17 octobre 1988 en français dans le «Journal de Éàggj
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ||j&a
outre, à partir du 17 octobre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès I|Ssj|j
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus \ 'fZ:A
d'émission. I' ' Z*Z

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse *¦ .t-j;
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA ' '' - * ']
Banques Cantonales Suisses Groupement des ZZ' ''Banquiers Privés Genevois Z.^Z
Banque Julius Baer & Cie. SA Rahn & Bodmer Wegelin & Cie. ¦ ' '̂ •Z'
Banque Sarasin & Cie PBZ Banque Privée Zurich Zjjffi^
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit w&îm

et de Dépôts j-'jà- 'flj
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande s£t*$l
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée !£% l̂
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Edmond de Rothschild S.A. &p||
Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito î V y
d'Investissements, CBI ip̂ &j
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Dresdner Bank (Schweiz) AG ZMl?4

Algemene Bank Nederland (Suisse) Amro Banque et Finance Banque Bruxelles Lambert ^r̂(Suisse) S.A. K#r
Banque Nationale de Paris HandelsBank NatWest Uoyds Bank Pic. ^É̂ l(Suisse) S.A. , ï$̂ !!
Mitsui Trust Finance (Suisse) S.A. Saitama Finance (Suisse) S.A. PW^

004203 ^̂ B'wfe

Entreprise de nettoyage à sec
de la région cherche:

surface
d'environ 100 m2

pour atelier et magasin
à La Chaux-de-Fonds,
quartier place du Marché —
avenue Léopold-Robert.

Ecrire sous chiffres JH 60219
au bureau de L'Impartial du Locle. 60219

m>sii HF f̂anBHKa«il

espace& habitat

W Les Tilleuls
A vendre

SVz pièces, 80 m2; 4V2 pièces, 88 m2;
4Vz pièces duplex, 113 m2

Construction pimpante et soignée,
ascenseur, chauffage individuel.

Magnifiques appartements, très bien aménagés,
2 ou 3 chambres à coucher , salon/salle à manger

avec poêle suédois, cuisine aménagée.
salle de bains et W.-C. séparés, hall, balcon.

(toutes finitions au gré de l'acheteur:
sols, sanitaires, agencement de cuisine, etc.)

Aux plaisirs d'un décor agréable, ajoutons la situation
privilégiée du quartier ainsi que la proximité
des communications, écoles et commerces.
Un investissement et une manière de vivre

vraiment cool.

Renseignements et visites:
Léopold-Robert 67. La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 77 77

105113

£ |P̂  ̂ pour le printemps 1 989

surface
commerciale
de 120 m2 environ.

Conviendrait pour cabinet médical, société
de services, etc.

Pour tous renseignements,
contacter M. Boillat. 14977
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A vendre

belle villa
Situation ensoleillée et à proximité du centre
ville, comprenant:

— au sous-sol; buanderie, carnot-
zet, salle de billard, 2 caves,
chaufferie, atelier;

— au 1er étage; séjour,
trois chambres, cuisine, salle de
bains, W.-C, hall;

— au 2e étage; trois chambres +
deux chambres mansardées , trois
réduits, salle de bains, W.-C;

— au sud; quatre garages;
le tout sur une parcelle de terrain
de 1472 m2.

Prix de vente: Fr. 850 000.-.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
BL 15887 au bureau de L'Impartial. isaa?

espace
& habitat

A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans petit immeuble résidentiel
situé dans un quartier tranquille

au nord de la ville

i magnifique appartement
de 5 V2 pièces

avec cheminée de salon,
] grand balcon, cave et garage.
1 Tout autour: le calme et la verdure

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 ,
<& 039/23 77 77 105113

[ A vendre ]
à Saint-Imier

appartement de

2V2 pièces
50 m2 + balcon
Fr. 116 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

' ^S^S Bureau de vente:
[ :| |  ̂

Malleray 032/92 28 82 15327 1

ESPDNTRSR
Extension de 4 usines 2500 m2

A louer

4x413 m2 + bureaux
Usines, hauteur 8,45 m, 4,50 m ou
3,50 m + bureaux sur 3 niveaux en
porte-à-faux sur le parc, 4 x 200 m2.

Lieu: Boudry, Sur-la-Forêt.
Disponible tout de suite.
<p 038/421 431/421 441 000173

l£ A louer
t\ à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 372 pièces

Fr. 945.— plus charges
Pour visiter, téléphoner

au 038/25 80 00 919

taKBB^DKHM

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
$ 039/41 13 81 122M3

J f̂flS^* AU LOCLE
à̂WÊF̂  sur Les Monts

Dès le 1er novembre 1988 ou à
convenir

Appartement 3 Vz pièces
tout confort, 2e ouest, Fr. 425.—
sans charges. 107043

j Ê th  j twfj mf^Wilî fj ferTF̂ ^S rafl J g*jg B

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

Si vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous
pouvez faire tester gratuitement votre
ouïe chez nous.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr P.A. Nussbaumer,
La Chaux-de-Fonds,57av.Léopold-Robert
téléphone 038 234023

032018

, ,
i Madame, Monsieur, en 1 mois... i

Perdez 3 à 13 kg
et surtout apprenez à rester mince sans

i vous priver car compter les calories en l
l mangeant n'importe quoi, n'importe quand

est le plus sûr moyen d'avoir des prob-
lèmes de ligne et de santé

HYGIAL
Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire

I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022 86 60 49
I LAUSANNE 10, Pass. St-François 021 23 58 34 I
I NYON 6, Av. Reverdil (dès 15 nov.) I
' Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 *
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Nous achetons
immeubles locatifs

à partir de 3 appartements neufs
ou à rénover.
Ecrire sous chiffres 93-30158 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont. 45214

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

9992

A louer, centre ville

2 appartements
de 1 Vz pièce

conviendraient également
pour bureaux.
Léopold-Robert 1 3
(0 039/23 67 46 15695

A vendre à La Chaux-de-Fonds

spacieux
salon de coiffure

Très bon chiffre d'affaires.
Location du local: Fr. 738.—
Ecrire sous chiffres
BG 1 5802 au bureau
de L'Impartial 15302

A louer tout de suite à Renan (BE),
rue des Convers, à 5 minutes de
La Chaux-de-Fonds, joli, spacieux

appartement de 21/2 pièces
avec place au jardin,
endroit tranquille et ensoleillé,
cuisine agencée,
Fr. 450.— + Fr. 50.— de charges.

1 <p 061/99 50 40. 001025

Nouvelle cuvée
Tramelan : participation record

à l'EX-TRA
Que de nouveautés pour 1 EX-TRA
1988 qui permettra à son comité
d'envisager l'avenir à longue
échéance. La nouvelle cuvée de
l'EX-TRA sera nettement plus
attractive, non seulement parce qu'
on enregistre un participation
record de 48 exposants, mais aussi
parce qu'un nouveau souffle lui
donne un attrait bien particulier.
Cette année, l'EX-TRA entre dans
des locaux qui lui serviront durant
de nombreuses années avec la mise
à disposition de la salle des Loviè-
res récemment baptisée salle de la
Marelle. Jouant de malchance
durant plusieurs années, les res-
ponsables de l'EX-TRA devaient
sans cesse se mettre à la recherche
de nouveaux locaux (incendie de la
halle des fêtes, vente de l'usine qui
abritait ensuite cette exposition ,
etc).

Depuis 1965, il fallait cons-
tamment changer de lieux, ce qui
obligeait les exposants à remodeler
sans cesse leur stand. Aujourd'hui,
avec un nouveau comité et des
idées novatrices se dessine une
nouvelle orientation de cette expo-
sition où plus de 4000 visiteurs
sont attendus.

TOUT NOUVEAU
Cette EX-TRA 1988 revêt un inté-
rêt bien particulier, comme le rele-
vait entre autre MM. Raymond
Geiser, président, Roland Pelletier,
qui s'occupe de l'animation, et
Francis Roy, responsable des
stands. L'EX-TRA se présente en
effet sous un tout nouveau visage,
et dans des locaux qui viennent
d'être inaugurés. C'est en somme

l'inconnu pour ceux qui se ren-
dront à la salle de la Marelle, où
48 exposants auront tous rivalisé
de zèle afin de rendre attractif leur
stand. Si l'on songe que l'on a
passé de 23 exposants à 48, on
peut mesurer l'intérêt porté par les
commerçants de Tramelan, et de
l'avantage offert aux visiteurs qui
trouveront tout sous le même toit.

bdp
EXpœmON D'AUTOMNE TRAMELAN

A relever que, fidèlement,
L'Impartial sera présent à cette
occasion. Si l'on a voulu garder la
dénomination de l'EX-TRA, con-
nue depuis plus de 20 ans, les nou-
veaux organisateurs ont créé un
nouveau sigle qui servira chaque
année à annoncer cette importante
manifestation de quatre jours, dès
le dernier jeudi d'octobre. Ses heu-
res d'ouverture ont été prolongées
(voir ci-dessous) et on pourra obte-
nir pour une «tune» une carte
d'entrée permanente, alors que le
prix d'entrée journalier est fixé au
prix symbolique de 2 francs, qui
servira à créer un fonds destiné à
l'animation.

HÔTE D'HONNEUR
On a également misé sur l'anima-
tion, les visiteurs seront comblés.
La commune de Péry sera l'hôte
d'honneur de l'EX-TRA et partici-
pera à l'animation. Vendredi soir,
le club d'accordéonistes donnera
concert à 20 h, alors que le diman-
che à l'heure de l'apéritif , la fan-
fare de Péry donnera concert à 11
h 15. Samedi à 15 h et 18 h,
démonstration de trial à vélo par
les frères Monnin de Péry, qui par-
ticipent au championnat suisse
inter de moto. On mentionnera
également que la Fanfare munici-
pale de Tramelan donnera con-
cert-apéritif samedi à 11 h 15 à
proximité du restaurant.

Sur le plan des concours, les
visiteurs seront également bien ser-
vis. Durant quatre jours, un tirage
au sort aura lieu, permettant de
remporter de magnifiques prix tels
que corbeille garnie d'une valeur
de 200 francs (Jeu£i'> vendredi,
samedi) et un voyage pour deux
personnes à Paris (dimanche). Le
tirage au sort de trois bons de 100
francs chacun aura en outre lieu,
quotidiennement. Des bons pour
des repas dans d'excellents restau-
rants seront également tirés au
sort.

PLUS DE 1200 m2

Cette EX-TRA 88 attendue avec
intérêt couvrira une surface de
plus de 1200 m2 et sera ainsi l'une
des plus grandes expositions de la
région. Elle se déroulera du jeudi
27 au dimanche 30 de 19 à 22 h,
samedi de 10 h 30 à 22 h et diman-
che de 10 h 30 à 18 h. (vu)
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Théâtre de l'Atelier: sept sur sept
Centre d'activités culturelles de la Vallée de l'Orval

Sept spectacles se dérouleront
cette saison au Théâtre de l'Atelier,
à Reconvilier, dans le cadre du
Centre d'activités culturelles de la
Vallée de l'Orval. Un programme
varié, dans des locaux équipés de
nouvelles installations techniques.
Durant l'entre-saison en effet , la
direction du Théâtre de l'Atelier a
procédé à divers aménagements,
afin de répondre aux exigences des
artistes, dont le talent et l'expres-
sion n'exclut pas certains besoins
techniques. C'est ainsi qu'on a ins-
tallé une console de commandes
pour les éclairages, tandis que
l'équipement de sonorisation a lui
aussi été modernisé.

Présentant un programme
annuel, les orgnaisateurs et res-
ponsables de ce théâtre soulignent
cependant l'un de leurs souhaits :
«Que la technique galopante
n'éteigne pas l'expression artisti-
que, mais qu'elle la valorise». Et de
citer, dans le même ordre d'idées,
une phrase de John F. Kennedy :
«Un pays ne peut se permettre
d'être matériellement riche et spiri-
tuellement pauvre».

La septième saison de son exis-
tence, le Théâtre de l'Atelier
l'ouvrira ce vendredi 21 octobre.
Le rideau s'y lèvera pour la pre-
mière fois à 20 h 30, sur Gérard
William Miiller, qui présentera son
dernier spectacle, «Touches noires
et blanches sur fou gris». Un spec-
tacle où, si l'on en croit le pro-
gramme, cet artiste de la région
s'offre le rêve de réunir théâtre,
poésie et chanson, pour créer une
comédie à lui tout seul.

Pour tout renseignement, ainsi
que pour la réservation des places,
qu 'il s'agisse de ce premier spectar
cie ou de ceux qui suivront durant
l'hiver, on s'adressera au numéro
032 91 32 12.
THÉÂTRE, MIME, MUSIQUE

Le mois suivant, soit le 25 novem-
bre précisément , le Théâtre de
l'Atelier proposera un spectacle
présenté par deux comédiennes,
Pascale Biola et Simone Collet, qui
s'accompagnent au violon et à
l'accordéon. Avec «Perce-neige à
New-York», on nous promet une

heure d'évasion et de sourires,
pour un spectacle tiré d'un conte
valaisan.

Décembre sera consacré à la
musique, avec, le 9 octobre, un
concert donné par les Gais
Lutrins. De ces quatre musiciens,
les organisateurs nous précisent
qu 'ils démythifient l'ambiance
guindée des grands concerts et
passent de Beethoven aux Beatles
sans difficulté. Les qualifiant de
virtuoses pleins d'humour, le pro-
gramme rappelle encore que la
Suisse entière et la France voisine
leur ont déjà réservé de gros suc-
cès.

Le 27 janvier, place au mime,
avec Eduardo Lorca, un artiste
proche du célèbre Marceau, pour
lequel il ne cache d'ailleurs pas sa
grande admiration. De ce mime
gai avant tout, avec qui le silence
devient rire, on rappelle qu'il a
obtenu, en 1986, le premier prix du
Festival internaitonal de Paris.
Une référence !

TROIS TROUPES
Les trois dernières étapes de la sai-
son seront consacrées au théâtre et

au cabaret , avec autant de troupes
différentes. Tout d'abord la Com-
pagnie Scaramouche présentera
«Douze hommes en colère», une
pièce signée Réginald rose, rela-
tant les doutes et les certitudes de
douze jurés, lors du procès d'un
jeune homme accusé d'avoir tué
son père.

Soirée cabaret pour le 17 mars,
avec la Comoedia, dans un specta-
cle intitulé «L'Amour...». Un
amour que cette troupe décrira et
chantera , sous toutes ses formes et
dans tous ses états.

Pour le mois d'avril enfin, le
Théâtre de l'Atelier propose une
comédie en quatre actes, interpré-
tée par les Tréteaux de l'Orval. Il
s'agira de «Apprends-moi,
Céline», signé Maria Pacôme.

Comme de coutune, les intéres-
sés pourront soit acquérir un
abonnement pour la saison entière
ou pour quatre spectacles, soit
réserver des places pour l'une ou
l'autre des soirées.

(de)

Contes de ce pays
¦? SAINT-IMIER

En première: Pierre Schwaar
et Alain Tissot à Saint-Imier

Jeudi et vendredi, à 20 h 30 au
Théâtre d'Espace Noir, Pierre Sch-
waar, conteur de son état et Alain
Tissot, musicien, présenteront, en
grande première, leur spectacle
intitulé «Le tango de la sorcière».

En unissant leurs talents, les deux
hommes ont mis au point une soi-
rée contes et musique, durant
laquelle Pierre Schwaar conte dix
histoires écrites pour, lui par des
auteurs de la région. Dix histoires
racontant justement cette région,
ses habitants, sa vie sous toutes ses
formes. En bref , un spectacle con-

sacré tout entier à un coin de pays
dont le conteur est fier, qu'il aime.

Pour accompagner ces récits et
se marier véritablement avec eux,
il a fait appel à un Prévôtois, Alain
Tissot donc, ou plus précisément à
ses talents de percussionniste.

Or la cité imérienne aura l'insi-
gne honneur, cette semaine, d'abri-
ter les deux premières représenta-
tions de ce spectacle. Et pour
découvrir «Le tango de la sor-
cière», on fera bien de réserver ses
places, au numéro 039/41 35 35.

(de-comm)

Majorité pour la N5
W> BIENNE mmW

Sondage à Bienne
Dans l'optique des élections muni-
cipales du mois de novembre, le
Parti radical alémanique de Bienne
a commandé un sondage à l'Insti-
tut Gschwind Promotion S. A., sur
les principales préoccupations de
la population , telles que le trafic, le
bilinguisme ou la culture. Il en res-
sort notamment que 58,5% des
personnes interrogées sont favora-
bles au ralliement de la ville à la
N5.

Le bilinguisme a la cote puisque
86,5 % des personnes questionnées
sont d'avis qu'il faut l'encourager.
Le redimensionnement de l'admi-

nistration communale obtient un
pourcentage de 44% (19% d'oppo-
sition). Dans le domaine des trans-
ports, l'agrandissement des pistes
cyclables ne fait pas matière à con-
testation (86%) alors que la cons-
truction de parkings souterrains
récolte 64% de oui et que 73,5%
des personnes interrogées souhai-
tent une amélioration de l'offre des
transports publics. Enfin , une pro-
motion accrue des activités cul-
turelles (71 %) et des activités spor-
tives (64%) est exigée. Ce sondage
a porté sur 200 personnes domici-
liées à Bienne.

(ats)

ÉTAT CIVIL
TRAMELAN (septembre)
Décès
Chopard Maurice Iwan, époux de
Olive Eglantine, née Haldi, né en
1906. - Allemann, née Hunziker

Frieda, veuve de Joseph Henri, née
en 1904. - Gerber André, né en
1948. - Vuilleumier Samuel Henri,
époux de Eisa Narcisse, née Bar-
det, né en 1908.

VIE POLITIQUE

Langues modernes
dans les gymnases bernois

Alors que le Conseil exécutif s'était
toujours refusé à ouvrir une filière
D (langues modernes) dans les
gymnases bernois, la réponse qu'il
vient de donner à ma motion, dépo-
sée au nom de la députation du
Jura bernois, démontre une ouver-
ture inattendue.
En 1987 encore, le Conseil exécutif ^estimait que l'introduction de la -
maturité D aurait des conséquen-
ces négatives pour les gymnases et
que les écoles normales et les éco-
les de degré diplôme seraient des
victimes de la concurrence du type
D. Il relevait en outre que la com-
mission fédérale de maturité émet-
tait elle-même des réserves quant à
la qualité de cette formation.

Ces arguments furent contestés
par une partie du Grand Conseil
(socialistes et petits partis), mais
l'UDC et les radicaux s'en tinrent
à une attitude conservatrice. La
maturité D fut refusée.

Dans la partie francophone du
canton, on ne s'avoua pas battu.
Certains directeurs d'école et les
responsables de l'orientation pro-
fessionnelle continuèrent à s'enga-
ger pour la création d'une maturité
D. La députation fut saisie du pro-
blème.

Du moment que la filière D
n'était pas reconnue à sa vraie
valeur, il fallait raisonnablement
permettre à ses partisans de défen-
dre leur cause: d'où l'idée d'une
phase expérimentale, dans chaque
aire linguistique, pour laquelle les
députés du Jura bernois, tous par-
,tis tonfondus, se déclarèrent prêts
H s'engager.

Or aujourd'hui, certaines résis-
tances ont fondu. (L'unanimité de
la députation a peut-être fait
impression !). Le langage du gou-
vernement a changé.

«Le Conseil exécutif est disposé
à introduire ce type de maturité
dans le canton de Berne en tenant
compte des propositions que les
communes-sièges des gymnases
pourraient émettre.»

En renonçant à une phase
d'expérimentation, le Conseil exé-
cutif va au-delà de nos propres
souhaits. C'est la possibilité
d'acquérir une maturité en langues
modernes qui était notre véritable
objectif. Nous saluons cette déci-
sion avec satisfaction.

Frédéric Graf ,
président de la députation
du Jura bernois
et de Bienne romande

La députation
ouvre une brèche

Hier à 14 h 50, un cycliste circulait
de Tramelan à Tavannes. A la hau-
teur de la scierie Neuenschwander,
pour une cause indéterminée, il est
tombé sur le côté droit de la route.
Il a été conduit à l'Hôpital de
Saint-Imier puis, vu la gravité de
ses blessures, à l'Hôpital de L'Ile à
Berne.

Cycliste grièvement
blessé

Gérances d'immeubles
Nous sommes à votre disposition
pour gérer vos immeubles au
Locle et à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres 93-30159 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2800 Delémont. 45214

PERDU JEUNE CHAT NOIR ET
BLANC, très peureux. Grosse récom-
pense. <p 039/28 16 67. 15621

¦ 
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A
louer

à
Tramelan j

appartement
4-5

pièces
cuisine, douche,

W.-C, cave.
Fr. 550.-,

frais
Fr. 100.-

fixe,
date i

à convenir.

tj& 032/41 51 03
lu-ve 8 à 1 2 heures

261

Splendide

Mitsubishi
Tredia

1800 GLS
4 X 4

1 986, brun-beige
métallisé. Seulement

21 OOO km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 314.— 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
<P 032/51 63 60

001527

A vendre ,5926

Audi 50 GLS
1300 cm3, rouge

expertisée.
Fr. 2450.-

VW Derby GLS
1300 cm3, beige

expertisée.
Fr. 2450.-

ÇS 26 01 71

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 1930.

S. Forney,
<P 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

CELA VA SE PASSER

Tramelan: cours de
cuisine

La Fédération romande des
consommatrices organise les
mardis 8 et 15 novembre à 19 h
à l'école ménagère, un cours
intitulé: «Les cadeaux de la
cuisine». Mlle Anne Le Roy,
maîtresse ménagère, proposera
diverses idées de cadeaux:
pains spéciaux, pâtisserie
sucrées et salées, pains d'épi-
ces, terrines, sauces à salade,
produits en bocaux, etc.

Les inscriptions pour ces
deux soirées sont attendues le
plus rapidement possible chez
Mmes D. Riard et L. Gagne-
bin , tél. 032 97.64.92 ou
97.5431. (comm-vu)

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations



Peu d'écho
Franc de la Réunification

En réponse à une question écrite, le
Conseil munici pal de Delémont
indi que que l'idée, lancée à titre
personnel par le maire de Delé-
mont Jacques Stadelmann, de voir
les communes jurassiennes con-
sacrer un franc par an et par habi-
tant à la réunifaction à rencontré
peu d'écho.
Jacques Stadelmann avait lancé
cette idée lors de la fête du peup le
jurassien de 1987. Des contacts qui
ont été pris depuis lors, il ressort
que 15 communes seulement se
sont déclarées prêtes à prévoir une
telle dépense dans leur bud get. Ces
communes sont prêtes à créer une
fondation pour assurer la gestion
du fonds ainsi constitué. Six com-
munes se sonl en revanche décla-
rées opposées et deux attendent de
voir le développement du projet
pour se prononcer.

Avec la commune de Delémont ,
cela fait donc à peine 20% des
communes favorables à cette idée.
Pas moins de 58 communes n'ont
tout simplement pas répondu à la
consultation lancée par les auto-
rités delémontaines.

Ce résultat maigrelet pose plu-
sieurs questions. L'importance des
charges pesan t sur les communes

en est la première. Incombe-t-il
aux communes de financer en par-
tie la lutte pour la réunification ,
une tache que l'on croit volontiers
dévolue au canton?

Une autre interrrogation résulte
de la création cette été de la fonda-
tion pour la réunification, mise sur
pied avec l'appui du Rassemble-
ment jurassien. N'est-il pas plus
judicieux d'unir les effots , plutôt
que de les disperser en plusieurs
organismes. Ne serait-il pas préfé-
rable que le franc des communes
alimente la Fondation pour la réu-
nification , quitte à en revoir les
statuts et les modalités de fonc-
tionnement, plutôt que de créer
une nouvelle fondation?

Aussi pertinentes que soient ces
questions, la commune de Delé-
mont entend inviter les communes
qui ont répondu favorablement à
sa sollicitation à une rencontre en
vue de la création du fonds et de
définir les modalités d'utilisation
et les initiatives à prendre en vue
de son développement. Les initia-
teurs ont donc la conviction que,
par la suite, d'autres communes
négatives aujourd 'hui ou qui n 'ont
pas répondu , se joindront aux
seize pionnières, (vg)

A l'enseigne du cochon créole
Saignelégier : succès total pour la fête !

Le groupe folklorique de Marie-Evelyne Dubois. (Photos ps)

La fête du cochon créole a vécu ! A
la grande satisfaction des organisa-
teurs, quelques 700 entrées ont été
enregistrées lors de la soirée musi-
cale, théâtrale et folklorique de
samedi. Quant aux deux conféren-
ciers, Charles Ridoré, actuel res-
ponsable d'Action de Carême, et
Jean Métellus, écrivain, invités
tous deux pour parler d'Haïti, ils
ont rassemblé chacun leur tour un
auditoire de 80 personnes.
L'automne haïtien s'est terminé en
apothéose dans urne ambiance cha-
leureuse, coloriée et joyeuse.
Le porc noir pour l'île créole est-il
devenu gras? C'est ce que le co-
mité de la fête s'apprête à évaluer
ces prochains jours. Le but de
toute cette animaiton qui avait
commencé en septembre, était,
rappelons-le, humanitaire; le béné-
fice de cette fête sera en effet versé
à un projet de repeuplement por-
cin patronné par Helvétas et Cari-
tas-Haïti.

Mais les objectifs de toute cette
animation ne sauraient se réduire à
une récolte de manne financière.
La charité y deviendrait péjorative
et trop courte. Les fruits devaient
être autres, également. La tren-

taine de personnes qui se sont réu-
nies pendant 6 mois et ont travaillé
bénévolement pour faire aboutir le
projet patronné par la Fédération
des Associations culturelles des
Franches-Montagnes ont décou-
vert et fait découvrir une culture
riche et créative, celle d'un peuple
marqué, hier et aujourd'hui , par la
misère, la violence, mais aussi une
joie profonde et inaliénable, une
révolte nourricière.

La blessure originelle de l'escla-
vage n'est pas un fait d'histoire
poussiéreux, évacué, oublié. Elle
est héréditairement vivante dans le
sang et la mémoire des générations
actuelles, consciente ou incons-
ciente. Elle s'entend dans la lan-
gue, les chants, les discours, les
révoltes, pour peu que l'on prenne
le temps d'écouter, de considérer
ou de se laisser charmer tout bon-
nement par la différence. Tous les
colonialismes successifs ont mas-
sacré ce peuple. La chape de plonb
des intérêts américains massacre
aujourd'hui encore le beau, le fai-
ble, le fort , entretient la pauvreté
mais aussi la révolte, et fait sans
cesse renaître la vie.

Charles Ridor'é et Jean Métellus
nous l'on fait comprendre dans

leurs exposés respectifs , leur tra-
jectoire personnelle , leurs points
de vue, leurs contradictions , leur
exil , leur éloquence; tout spéciale-
ment M. Ridoré dont on retiendra
l'attachante personnalité , son cha-
risme d'orateur , et son sens pro-
fond de l'être humain.

SUPERBE MIMI
«M'sieu Dame la société! «...» Hé!
la cour dort-elle?» , criait la con-
teuse au milieu de ses chants et de
ses textes. Non. répondait le public
spontanément à Mimi Barthélémy.

Ils ont tous été attrap és. Et de
l'écouter avec passion, et de lui
rendre hommage pour son très
beau spectacle. Avec ses contes
merveilleux et son pro fessionna-
lisme qui s'apparente à la profes-
sion de foi , elle a tenu en haleine
un parterre de 300 personnes. Le
spirituel a gagné dans cette perfor-
mance de communication. Mimi a
tout conquis avec sa voix et son
sourire. «Ce sourire,» dit-elle,
«c'est notre dignité. De même
notre expression , notre langue, qui
est belle et fleurie et qui célèbre la
mort» Et ce sens du merveilleux,
continuellement lié à notre quoti-

Miml Barthélémy, conteuse.

dien , cette bivalence dans tout ce
que l'on fait , due à nos deux lan-
gues, à nos deux religions , renforce
la beauté de notre culture. Et par
le conte, je montre la richesse et
cette relation continuelle avec le
merveilleux, une relation de spiri-
tualité constante. Ces deux élé-
ments s'épanouissent le mieux
dans Totalité. Quand je montre
comment l'Haïtien résoud ses pro-
blèmes de survie, je suis persuadée
que cela peut être compris ici en
Europe, parce que s'il y a un pro-
blème de survie matérielle en
Haïti , il y a un problème de survie
sprirituelle, on va de l' un à l'autre
tout le temps, comme on va de la
vie à la mort.»

Le groupe de Marie-Evelyne
Dubois a su maintenir pendant la
soirée une ambiance toute haï-
tienne, par ses chants , ses danses
paysannes et vaudoues, une cer-
taine lenteur dans l'enchaînement
du programme qui n'était sans
doute qu'une langueur toute tropi-
cale! Quant à l'orchestre antillais
Sunset, il y embobiné tout le
monde en trois heures de danses
frénétiques.

(ps)

Zone artisanale: Fontenais sur les rangs
Alors même que la zone indus-
trielle d'Ajoie créée à Courgenay
par la sedrac est loin de connaître
le succès escompté - cinq implanta-
tions en trois ans • il peut paraître
étonnant qu'une commune proche,
celle de Fontenais, tienne égale-
ment du terrain à disposition, soit
quelque 7500 m2 et envisage de
créer une zone artisanale supplé-
mentaire.
Ce sont pourtant les conclusions
d'une étude conduite par une com-
mission spéciale créée par le Con-
seil communal de Fontenai s

auquel elle vient de rendre son
rapport. En plus, Fontenais tient
en ses comptes en réserve un fonds
doté de quelque 77.000 francs des-
tinés à la promotion industrielle et
économique.

La nécessité d'agir pour une
commune découle des conséquen-
ces que l'évolution économique
provoque sur la vie communale,
par exemple sur le plan démogra-
phique ou pour celui des rentrées
fiscales. Vu les emprises sur les ter-
res provoquées par la construction
de la N16 et la réserve de surfaces

d'assolement, les zones industriel-
les équi pées prendront de plus en
plus d'importance. Il conviendra
cependant de céder le terrain avec
prudence, à des entreprises non-
polluantes et créatrices d'emploi.

Le rapport estime nécessaire de
procéder à une promotion publici-
taire de la zone et de ses atouts. Il
fait allusion au bureau décentralisé
du No 111 des renseignements,
alors même que son implantation à
Porrentruy est déjà prévue.... il
renonce à la création d'une usine-
relais, une telle construction étant

en cours à Courgenay. Il préconise
encore de consulter les jeunes afin
de connaître leurs désirs. La créa-
tion d'une centre d'horticulture est
jugée positivement s'il est appa-
renté à l'agriculture.

Fontenais peut aussi entrevoir
un développement en matière tou-
ristique et dans l'accueil de servi-
ces. Il convient enfin d'encourager
la vie culturelle locale, afin d'atti-
rer et de retenir des habitants. Le
manque de salle appropriée ne doit
pas freiner les efforts dans ce sens.

v-g.

Scieurs suisses :
assises à Porrentruy

L'Association suisse des scieries et
de l'industrie du bois (ASIB) a tenu
ses assises annuelles samedi à Por-
rentruy, sous la présidence de M.
Emil Mosimann. Les participants
ont été salués par M. François
Mertenat, ministre jurassien de
l'environnement.
Les congressistes ont visité les ins-
tallations de la scierie Corbat à
Vendlincourt où ils ont pu décou-
vrir des équipements techniques
très modernes. Au cours de leurs
délibérations , les industriels du
bois ont abordé des thèmes tels
que la ratification de l'accord sur
les prix conclu avec les propriétai-
res de forêts, l'évolution de la cam-
pagne de valorisation du bois, le
programme fédéral d'aide à la
suite du dépérissement des forêts,
etc.

L'industrie du bois est fort
diversifiée et joue un rôle impor-
tant non seulement sur le plan
suisse par des unités de production
importantes et très performantes
grâce à un outil de production fort
moderne. Elle compte aussi de
petites entreprises de production,
accouplées à des scieries, qui
jouen t un rôle économique non
négli geable dans nombre de petites

vallées. Cette diversité est une
source d'enrichissement mais pose
des problèmes d'orientation de la
politique, les besions des grands
producteurs n'étant pas identi ques
à ceux des petites unités. Les dis-
parités entre les productions de
sortes de bois dans une région, et
les besoins de l'économie, obligent
aussi à des mesures de transport et
de soutiens qui ne sont pas aisées à
élaborer.

Il est donc nécessaire que les
pouvoirs publics orientent l'utilisa-
tion du bois et la favorisent
notamment , afin d'atténuer les
effets économiques que ces dispa-
rités exercent sur le marché.

La situation actuelle, déjà fort
complexe, est encore plus compli-
quée si on l'examine dans la pers-
pective du marché unique euro-
péen. Même s'il apparaît que les
influences de ce dernier ne seront
pas immédiates, des modifications
importantes peuvent se produire.
C'est pourquoi l'ASI B est déjà très
attentive aux répercussions possi-
bles pour les scieurs et industriels
du bois • suisses de l'avènement
d'une Europe économiquement
plus unie.

V. G.

Entrepôt Citroën à Aile ?
Un projet de 40.000 m2 en discussion

Une assemblée communale d'infor-
mation a présenté la semaine der-
nière à Aile le projet de la société
Gefco, transports internationaux,
de création d'un entrepôt s'éten-
dant sur quatre hectares à Aile.
Gefco envisage de disposer de
40.000 m2 en vue d'importer en
Suisse quelque 15.000 véhicules de
l'entreprise Citroën.

Gefco est déjà active actuellement
dans l'importation en Suisse des
véhicules Peugeot produits à
Sochaux. Selon les prévisions,
l'entrepôt devrait déjà être ouvert
en juin prochain. Le site d'Aile, à
l'entrée du village en provenance
de Porrentruy, a été retenu en rai-
son de la proximité actuelle de la
voie ferrée des Chemins de fer du
Jura et ultérieurement, de celle de
la Transjurane. L'entrepôt permet-
trait de créer une dizaine
d'emplois, ce que d'aucuns con-
sidèrent comme faible eu égard à
l'emprise de terrains nécessaires.

Un fonctionnaire du Départe-
ment de l'économie publique et un
autre du service des transports, qui
participaient à l'assemblée d'infor-
mation , se sont déclarés favorables
au projet, du point de vue écono-

mique et parce qu'il constitue un
renforcement de la compagnie des
Chemins de fer du Jura et de la
ligne des CFF Delle-Delémont.

Toutefois, certains problèmes
juridiques se posent du fait qu 'Aile
procède actuellement au remanie-
ment parcellaire dé son périmètre
agricole. Le projet entraînerai t en
effet une modification du remanie-
ment déjà en cours.

ET À COURGENAY ?
Une autre question se pose, en rai-
son de la proximité de la zone
industrielle de Courgenay. Ne
serait-il pas plus judicieux d'utili-
ser les terrains à disposition dans
la zone industrielle de la Sedrac, à
Courgenay, où un raccordement
est possible avec la voie ferrée des
CFF ? Cette solution soulève aussi
des problèmes, comme celui de
l'arrivée des voitures jusqu 'à Cour-
genay, sur des camions transpor-
teurs.

Il convient d'examiner si la zone
industrielle de la Sedrac, une fois
la Transjurane ouverte, se prêterait
mieux que le terrain d'Aile. Des
études complémentaires vont être
faites à ce sujet.

V.G.

Intense activité
Pro Jura et ses départements

Le comité directeur de Pro Jura -
Office jurassien du tourisme s'est
réuni récemment à Bellelay, sous la
présidence de Vino Montavon, pré-
sident central, et en présence
d'André Richon, président de la
commission cantonale d'experts en
matière de tourisme, de Francis
Erard, directeur de l'association.
L'organe directeur de Pro Jura a
pris d'importantes décisions au
sujet de la prochaine réalisation de
plusieurs publications consacrées à
la culture , aux loisirs et au tou-
risme en pays jurassien.

Dans le but d'accroître l'effica-
cité des activités des différents ser-
vices de l'association, le comité
directeur a salué la mise en service
d'équipements informatiques à
l'Office jurassien du tourisme à
Delémont , au secrétariat de Pro
Jura et à l'agence de voyages à
Moutier , laquelle est désormais
reliée à la banque de données de la
compagnie nationale Swissair. La
commission de gestion de l'OJT,
créée en 1987, est devenue opéra-
tionnelle. Elle assiste la directrice
de l'OJT dans l'élaboration de ses
concepts en matière de promotion
touristique.

Le comité de Pro Jura a salué la
signature, par le Gouvernement
jurassien, d'une nouvelle conven-
tion liant l'Etat à Pro Jura au sujet
de la Revue Jura-Pluriel , périodi-
que culturel , économique et touris-
tique très apprécié.

VITRINES JURASSIENNES
La période des expositions et
salons touristiques va débuter
incessamment. A côté des opéra-
tions de promotions traditionnel-
les effectuées à l'étranger, l'Office
jurassien du tourisme vient de
débuter à Glaris, son «Tour de
Suisse» à l'occasion des dix ans de
souveraineté. Cette opération se
poursuivra jusqu'en juin 1989, et
touchera la plupart des chef-lieux

i

cantonaux. Pro Jura, invité par la
Chambre de commerce de Colmar ,
présentera du 10 au 14 novembre
prochains le Jura histori que, ses
trésors et potentialités touristi-
ques. Les syndicats d'initiatives
seront invités à s'associer à cette
importante présence en Alsace.

NOUVELLES CARTES
DE VISITE

Alors que l'OJT, associé à la Com-
munauté de travail du Jura vient
de sortir une très belle carte de ski
nordique du massif jurassien , le
service des Editions de Pro Jura
vient de rééditer les cartes-itinérai-
res diffusées avec succès depuis
une quinzaine d'années.

Parmi les projets en chantier ,
citons un album traitant de l'his-
toire du Jura en bandes dessinées,
un ouvrage illustré sur le Jura his-
torique, une publication présen-
tant les fresques, dessins et sculp-
tures du Jura, la réalisation, vrai-
semblablement en coédition avec
l'OJT, d'une carte à vol d'oiseau
du Jura.

Deux publications sortiront
encore de presse cette année. La
Revue Jura-Pluriel , livrée en
décembre prochain , présentera un
panorama de l'activité socio-éco-
nomique et culturelle de nos dis-
tricts. Mais c'est surtout la sortie
de presse, en novembre prochain
du nouvel ouvrage des Vitraux du
Jura qui fera figure d'événement.
Entièrement mis à neuf , d'une pré-
sentation luxueuse et complétée
par les vitraux modernes, créés
depuis 1973, date de la dernière
publication , le livre «Vitraux du
Jura » constituera une pièce de
choix pour les bibliophiles juras-
siens, amateurs de beaux livres.

La séance du comité directeur
s'est achevée par la présentation
d'un rapport du directeur sur la
mission de Pro Jura sur le terri-
toire du Jura histori que, (comm)

LE BÉMONT

A la suite de la démission pour la
fin octobre du receveur communal ,
M. Frédéric Boichat , en raison de
son prochain départ de la localité,
le corps électoral étai t appelé à
élire son successeur ce week-end.
Cent personnes sur 228 ayant droit
(43,8%) se sont rendues aux urnes.
Mmes Catherine Veya-Maître ,
employée à la Banque Cantonale
du Jura de Saignelégier, a été élue
au premier tour. Elle a recueilli 61
voix contre 27 à M. Roland Noirat
et 12 à Mme Marie-Ange Belares-
Stalder. (y)

Election d'une caissière
communale

| Abonnez-vous à L'IMPARTIAL

NAISSANCE

ffl CLINIQUE
ILJIU de b TOUR

Gunter et Caroline
DURRMEIER-CHRISTEN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

JONATHAN
le 1 3 octobre 1 988

Pinsonnière 7

2627 Saignelégier
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR FERNAND MOERI
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve soit par leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prient de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, le 17 octobre 1988.

LA SOCIÉTÉ DES PATRONS
BOULANGERS PÂTISSIERS

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz KREBS
ancien boulanger et père de Monsieur Claude Krebs,

membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE GROUPE D'ACHAT DES PATRONS
BOULANGERS-PÂTISSIERS

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz KREBS
ancien membre, père de M. Claude Krebs, caissier

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix. '

La famille et les connaissances de

Madame

Alice JEANNERET
née FÛRST

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi, dans
sa 74e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1988.

Bois-Noir 35.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile: M. et Mme Roland Messerli-Jeanneret
148, avenue Léopold-Robert.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Maintenant l'Eternel , mon Dieu,
m'a donné du repos.

I Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Charles Guggisberg-Baumann:

Monsieur Jean-Claude Guggisberg;

Mademoiselle Georgette Vuille-dit-Bille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Lydia GUGGISBERG
née VUILLE-DIT-BILLE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 90e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 18 octobre,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Charles Guggisberg-Baumann
Boulevard de la Liberté 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies,
dit l'Eternel.

Esaïe 55 , v. 8

Monsieur Marc Oppliger, ses enfants Yannick et Steve;

Monsieur et Madame Henri Stauffer-Geissler, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Arthur Oppliger-Kern, à Renan,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette OPPLIGER
née STAUFFER

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, petite-fille,
sœur, belle-sœur, tante, filleule, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui vendredi, dans sa 34e année,
après un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1988.

Le culte aura lieu au Centre funéraire mardi 18 octobre,
à 8 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Président-Wilson 21.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Le Fahy: motocycliste blessé
Hier vers 17 h 30, un accident de
la circulation s'est produit sur le
chemin forestier reliant la route
de Bure à la route principale Por-
rentruy - Courchavon, au lieu-dit
Le Fahy. Suite, probablement, à
un excès de vitesse, un motocy-
cliste a perdu le contrôle de son
véhicule et a chuté lourdement
sur la chaussée. Blessés, les deux
occupant ont été conduits à
l'Hôpital de Porrentruy. Par la
suite, le conducteur de cette

moto a été évacué dans un éta-
blissement bâlois. Les dégâts
sont estimés à 800 francs envi-
ron. La gendarmerie de Porren-
truy a procédé au constat.

Chanter avec Yvan Rebroff
Le célèbre chanteur Yvan-Rebroff
sera la vedette du concert de Saint-
Nicolas qui sera donné en l'église de
Saignelégier, le mercredi 7 décem-
bre, à 20 heures. L 'artiste se pro-
duira en compagnie du chœur
d'enfants de Montfaucon «L'Echo
de Plainde-Saigne», fort de 35
membres. Les jeunes de 9 à 17 ans
qui souhaitent chanter avec Yvan

Rebroff ont la possibilité de se join-
dre à la chorale de Montfaucon.

Les intéressés n'ont qu'à télép ho-
ner à M. Denis Farine, le directeur
du chœur, au (039) 55.13.39, entre
18 et 20 heures. Ils seront convoqués
pour les répétitions qui auront lieu à
Montfaucon , les samedis en fin
d'après-midi, ceci sans obligation

-dl<ghérer à la société, (y)

Quilleurs brelottiers en finale

Le Club des quilleurs de Zermatt attend avec Impatience le
moment de jouer. Il se classera 9e. (Photo ac)

CANTON DU JURA

Les éliminatoires pour la finale du
championnat suisse de quilles par
équipes se sont déroulés sur les
pistes de l'Hôtel de la Balance et se
sont prolongés durant trois semai-
nes complètes.

Formant la région 1, ces élimi-
natoires regroupaient des quilleurs
des cantons de Vaud , du Valais, de
Genève, du Jura, de Neuchâtel et
Berne, soit un total de 220 joueurs
répartis en 29 équipes. La sélection
étai t effectuée en sortant la
moyenne des cinq meilleurs de
chaque équipe.

Ont obtenu le doit d'aller défen-
dre leurs chances à Lucerne les 13
et 14 novembre prochains les équi-
pes de: 1. Les Breuleux 768,4
points; 2. Chiètres 765,2; 3.
Thoune 763,2; 4. Delémont 749,6.

L'équipe de Genève obtient le
5e rang avec une moyenne de 744
points et de ce fait est éliminée.

L'équipe victorieuse était for-
mée de MM. Maurice Loetscher,
Charles Flueli, James Cairoli ,
Dominique Fazzinno, Fritz Liithy,
Giovanni Pezzotti et Joseph
Puglisi. (ac)

«Super-Grimsel» :
pléthore d'experts

JURA BERNOIS

La motion Zulauf transformée en postulat ?
Au printemps, la députée Sylviane
Zulauf , du pso, déposait une motion
au sujet du projet de second barrage
concocté par les Forces motrices de
l'Oberland, pour le Grimsel. Et de
souhaiter une étude complémentaire,
que le gouvernement ne juge pas
rationnelle.
Jugeant que les opposants à ce projet
de «Super-Grimsel» ne sont pas suf-
fisamment entendus par les auto-
rités, la parlementaire biennoise
demandait, en clair, que le Conseil
exécutif forme un groupe d'experts,
indépendants des entreprises d'élec-
tricité. En l'exhortant à ne pas se
contenter de l'étude de l'impact sur
l'environnement financée par les
Forces motrices oberlandaises, Syl-
viane Zulauf suggérait au gouverne-
ment de mandater ce nouveau
groupe d'experts pour une étude
approfondie quant aux solutions de
remplacement possibles.

Et de souhaiter qu'aucune déci-
sion ne soit prise, concernant ce pro-
jet de «Super-Grimsel», avant que
les recherches ne soient terminées
quant à une solution de remplace-
ment justement.

Or dans sa réponse, le Conseil
exécutif juge que la constitution
d'une deuxième commission
d'experts ne serait pas rationnelle. Et
de préciser que les études en cours se
penchent effectivement sur les éven-
tuels projets pouvant remplacer celui
des Forces électriques oberlandaises.

Plus avant, le Gouvernement
assure à la motionnaire que toutes
les études, qu'elles concernent direc-
tement le projet de «Super-Grimsel»
et son impact sur l'environnement,
ou des solutions de remplacement
possibles, seront rendues publiques
dès leur achèvement.

En conclusion, et précisant encore
que les quelque deux milliards de
francs nécessaires à la construction
d'un deuxième barrage ne sont pas à
la disposition du canton - Sylviane
Zulauf demandait que cette somme
soit consacrée plutôt à la recherche
en matière d'énergies de remplace-
ment et d'économies d'énergie - le
gouvernement propose au législatif
cantonal d'accepter cette interven-
tion sous la forme restreinte du pos-
tulat, (de)

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Au Conseil général de Peseux
Un épais dossier attend les conseil-
lers généraux de Peseux. Ils se réu-
niront le jeudi 27 octobre pour
décider d'un crédit de 2,5 millions.
Il permettrait de réaménager com-
plètement le quartier du château en
assurant une certaine sécurité au
trafic.

Une nomination, une demande de
naturalisation et une demande de
crédit de 61.500 francs figurent
comme premiers points de la pro-
chaine séance du Conseil général
de Peseux. Mais les conseillers, ce
jeudi 27 octobre (dès 20 h) se réu-
niront surtout pour décider d'un
crédit de 2,5 millions. Il s'agit
d'aménager le secteur du château,
en modifiant le plan d'alignement
communal. Actuellement, la rue
du Château ne permet pas aux
camions de croiser, et il n'y a pas
d'autre accès pour le haut du vil-
lage, la voûte du temple formant
un goulet d'étranglement en ouest.

Nous vous avons déjà informé
en détail sur ce nouvel aménage-
ment - qui a été présenté à la
population de Peseux le 26 sep-
tembre au soir- dans notre édition
du 27 septembre.

ÉLARGISSEMENTS,
DÉPLACEMENT...

Les modifications au plan d'ali-
gnement portent sur le nouveau
tracé de la rue du Château (élargie,
avec déplacement du dernier tron-
çon en est pour préserver un cèdre
protégé), le nouveau tracé ouest de
la rue des Uttins et la suppression
de l'alignement d'un accès piéton-
nier prévu pour relier rue du Châ-

teau et rue du Clos. Ce dernier ali-
gnement doit être abandonné pour
permettre la réalisation d'un projet
privé: la création d'un parking
souterrain dont la sortie donnera
rue du Clos, sur l'alignement
actuel. Un parking d'autant plus
grand si se réalisait l'implantation
d'un centre Coop à cet endroit. Un
accès piétonnier nouveau sera créé
un peu plus au sud.

Ces modifications pourraient avoir
lieu en suscitan t surtout des échan-
ges de terrains avec le promoteur
du projet de parking. Le reste des
terrains privés à acquérir par la
commune coûterait 50 francs le
m2.

ELARGISSSEMENT DE LA
ROUTE DE NEUCHÂTEL

Pour installer les présélections sur
la Grand'Rue et la rue de Neuchâ-
tel, un élargissement sera aussi
fait , mais sur domaine public can-
tonal.

Des frais importants résultent
de ces modifications au niveau des
Services industriels: pour l'eau, le
gaz et un renforcement inévitable
de l'alimentation électrique (total
général pour les S.I. 771.000
francs). Les dépenses pour la
signalisation lumineuse et les tra-
vaux liés s'élèveront à 595.000
francs.

Et le rapport conclut: «Nous
estimons que ces aménagements
sont une première étape de la
future réalisation de la J10 à tra-
vers Peseux.»

A. O.

Deux millions et demi
pour le quartier du château
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Vu le succès remporté par la réser-
vation de places pour le spectacle
«Les sept miracles de Jésus» que
doit présenter Henri Tisot, à la
salle de l'Inter à Porrentruy, mer-
credi prochain en soirée, les orga-
nisateurs ont mis sur pied un

second spectacle qui aura lieu, la
veille, mardi 18 octobre, dans la
même salle.

Il est prudent de réserver ses
places à la Cure catholique de Por-
rentruy, tel 66.17.83.

(comm-vg)

Henri Tisot: 2e représentation

AVIS MORTUAIRES

En cas de décès

RENÉU-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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ENFANTS de 8 à 12 ans
«L'ATELIER DE CRÉATION»

Fritz-Courvoisier 5

PEINTURE - ÉCRITURE
THÉÂTRE

3 ateliers sur le thème
«Si j 'étais...»

Du 14 novembre au 24 février

Renseignements:
039/28 19 12

Inscriptions
jusqu'au 31.10.1988 ussz

^B'y'fl  ̂ La Chaux-de-Fonds

Les 3 pièces

1390.-

Loc.-vente dès Fr. 30.— par mois
1SB47

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-LITERIE-DÉCORATION-

MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

Q&LMtM
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds p 039/23 63 23
Le Locle p 039/31 16 70
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HGC La Chaux-de-Fonds

Ramassage du papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage de papier
dans le secteur nord de la ville le

mercredi 19 octobre 1988
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues sui-
vantes:
Léopold-Robert côté nord (Nos pairs), Châtelot, Arc-en-
Ciel, Bois-Noir , Agassiz, Nord, Alexis-Marie-Piaget, Staway-
Mollondin, Bel- Air, Versoix, Balance, Neuve, Léopold-
Robert.
Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en
papier et déposés à l'endroit des poubelles le jour du
ramassage avant 7 heures.
Les habitants des quartiers périphériques peuvent amener
leurs paquets de papier directement à la gare aux mar-
chandises.

Un ramassage dans le sud de la ville aura lieu le mercredi
26 octobre 1 988.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1988
Direction des Travaux publics 123017

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

15694

Département des Finances

Concours de projets d'architecture

Nouveau bâtiment
administratif cantonal
à La Chaux-de-Fonds

La République et Canton de Neuchâtel ouvre un
concours de projets (selon art. 6 du Règlement SIA
152) pour la construction d'un nouveau bâtiment
administratif à La Chaux-de-Fonds.

Ce concours public est ouvert:
— aux architectes établis ou domiciliés dans le canton

de Neuchâtel, inscrits avant le 1er janvier 1988 au
Registre neuchâtelois des architectes,

— ainsi qu'aux architectes originaires du canton de
Neuchâtel, domiciliés en Suisse et inscrits avant
cette même date au REG A ou B des architectes.

L'inscription et la remise des documents de base
(contre dépôt de Fr. 300.—) se fera dès le 12 octobre
1988 à la Préfecture des Montagnes - 2e étage —
34, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds
(heures d'ouverture: 7 h 30 - 11 h 45 / 13 h 45 -
1 7 h) où les documents peuvent être consultés.

Les projets doivent être rendus jusqu'au 17 mars
1989 et les maquettes jusqu'au 7 avril 1989.

Les questions et demandes de renseignements pourront
être transmises par les concurrents inscrits jusqu'au
9 novembre 1988.

Pour l'organisateur:
Ph. Donner

000119 Architecte cantonal

SUPER OFFRE
TV couleur Panasonic

TX-C78
Ecran 70 cm, plat, rectangulaire,
stéréo, télétexte, 50 programmes,
égaliseur, 3 entrées vidéo, 4 haut-
parleurs, avec télécommande.

1690a-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/28 21 40 iseae

l̂ rglp îj Cordonnerie
Vjijf  ̂

des Forges
»'̂ *̂ ^^̂  Charles-Naine 7, p 039/26 56 30
Equipez vos chaussures:
Semelles antidérapantes, crampons, etc.
Réparations soignées.
Vente de chaussures et bottes avec supports plantaires
incorporés. 15734

•

Ecole de danse Jacqueline Forrer
Reprise des cours pour enfants et adultes, dès le
1 7 octobre.

Gymnastique douce
Gymnastique mère-enfant
Danse

Renseignements: appeler entre 11 h 30 et 14
heures: 039/23 31 91.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 15341

Jeune
dame
avec expérience, cherche travail à
domicile dans l'horlogerie.

0 039/41 43 54 56020

EMMAÙS
Fondateur: l'abbé Pierre

Récupère, débarrasse
Crêtets 99 La Chaux-de-Fonds

$9 039/26 65 10 nw .

Sen ice du feu (f î 118 Police secours Q$ 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: des Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire:
p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: ̂ J 21 1191.

Cinémas
Corso: 18 h 30, 21 h, Le grand bleu. (12 ans).
Eden: 20 h 45, Piège de cristal. (16 ans); 18 h 30, Jeunes filles de paradis. (20
ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Qui veut la peau de Roger Rabbit. (Pour tous).
Scala: 16 h 30, 18 h 30, 21 h, A gauche en sortant de l'ascenseur. (12 ans).

La Sagne, La Bulle: 20 h 30, débat «Disparités financières dans le canton».

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: Casino, jusqu'à 20 h, En dehors de ces heures
<fi 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service
d'urgence de l'Hôpital, p 34 11 44. Permanence dentaire: p 31 10 17.

Neuchâtel

Salon de Musique du Haut de la Ville: 20 h 15, concert violon et piano.
Plateau libre: 22 h, Blues Brunch.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite
<P 25 10 17.

Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Présidio; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, A gauche
en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bagdad café.
Arcades: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit.
Bio: 15 h, 18 h 15, 21 h, Quelques jours avec moi.
Palace: 15 h, 18 h 30, Big; 20 h 45, Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 30, Midnight 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, <p 111 ou gen-
darmerie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44.
Ambulance: p  117.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 3 au 10 octobre 198S

- La Chaux-de-Fonds: + 8,9° (1523 DH)
-Le Locle: + 9,7° (1387 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 11 .8° (1040 DH)
-Val-de-Ruz: + 10,4° (1271 DH)
-Val-de-Travers: + 10,3° (1286 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - 0 038/22 35 55

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Un prince à New York.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Phar-
macie de service: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, (p 111, Hôpital et ambu-
lance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42, Dr Ruchonnet ,
p  44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, p  032/97 17 66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu, 13 h 45-16 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Gee-
ring p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von
der Weid, p  032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: $9 51 13 01. Service ambulance:
p  51 22 44. Médecins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis , p  51 12 84;
Dr Meyrat, p  51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bos-
son, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes: p  039/51 12 03.

RTN-2001
Mnoral: FM 911 La Chaux-de-Fonds, Le
Ixicta FM 975; Val-de-Ruz: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Coditel: 100.6: Basse-Areuse.
91.7; Le 1 jiKli -mn: 105.9; Saint-Imier 103.7

6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8J5 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
17J50 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)

f//p*ft\\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.

sLjJ  ̂Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur. 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-
sique aux 4 vents. 16.00 Gado-hit.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sportivement vôtre . 19.30 Les ho-
rizons classiques.

^S.j & 
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 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition
avec C. Faraggi. 17.30 Soir pre-
mière. 18.23 Journal des sports.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière . 22.30 Journal de nuit.
22.40 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

JWÉ I
^y 

Espace !

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.

^S& 
Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.1,5 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.

1*11| 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 ;
concert . 22.30 Concerto vocal.
23.07 Paul Hindemith. 23.35 Fré-
déric Chopin. 0.15 Charles Avi-
son. 0.30 Myosotis.

v*̂ i*j ĝp*- .



Le clan des Siciliens: trois stars pour un grand Verneuil
On ne compte plus les rediffu-
sions télévisées du «Clan des Sici-
liens», un classique du cinéma
français, ce qu 'il y a de plus tradi-
tionnel dans le genre.

Quand Jean Gabin, Lino Ven-
tura et Alain Delon ont été réunis
en 1969 par Henri Verneuil pour
tourner ce film, ils étaient déjà
tous trois des stars à part entière.
Le premier avait 65 ans, le deu-
xième 50 et le troisième 35.

Ces trois vedettes avaient des
tempéraments bien différents.
Gabin c'était le potentat bourru.

Ventura le pudique et Delon reste
un fauve secret.

«Le clan des Siciliens» connut
dès sa sortie un immense succès.

Le mérite de Verneuil est
d'avoir parfaitement su trancher
les caractères. Gabin y incarne
superbement un parrain mafj oso
plus vrai que nature. Lino Ven-
tura est un inspecteur de police
entêté à sa tâche et qui n 'aban-
donne jamais. Delon, avec son
impétuosité et ses désirs, est le
grain de sable qui viendra enrayer
la machine jusque là si bien huilée
du clan des Siciliens.

L'action se situe dans le milieu,
avec l'inévitable hold-up, le Javert
de service attaché à remettre la
«famille» dans le droit chemin
(c'est-à-dire la prison) et, comme
on s'y attend , la vengeance d'hon-
neur au sein du clan.

Bien charpenté, doté de situa-
tions intéressantes, notamment la
scène du détournement du Boeing
qui demeure un grand moment du
cinéma, et joué par trois des meil-
leurs acteurs du temps, «Le clan
des Siciliens» constitue un tiercé
gagnant dans n'importe quel
ordre!

Gabin y reprend peur la même
fois - mais ce sera la dernière -
son rôle de vieux truand chef de
gang qu'il avait inauguré 14 ans
plus tôt dans «Touchez pas au
grisbi» de Becker. Six ans après
«Mélodie en sous-sol» du même
Henri Verneuil, il retrouve Delon,
le spécialiste des jeunes malfrats à
belle gueule.

Les deux compères sont pistés
par un Ventura plus bougon que
jamais.

A voir ou à revoir, (ap)

• FR3, ce soir, 20 h 30.

Dressez 1 oreille
Une extraordinaire émission sur
l'oreille mercredi 12 octobre nous
a été proposée par C. Noyer et J. -
A. Cornioley, émission à enregis-
trer, à reprendre pour mieux la
comprendre. Si l'on prie quel-
qu'un d'indiquer quel est parmi
les différents sens celui qu'il con-
sidère comme le p lus important,
peu de personnes mentionnent
l'ouïe.

Cependant, de tous les liens que
l'homme possède avec le monde
extérieur, l'ouïe semble être le
sens le p lus important, celui qui
fait de l'homme un être essentiel-
lement humain.

C'est en perdant la faculté

d'entendre, que l'on s'aperçoit de
son importance. Un enfant né
aveugle ou insensible à la douleur
surmonte habituellement son
infirmité et arrive à vivre sa vie.
Un enfant né sourd peut être com-
p lètement perdu. Il ne peut
apprendre à imiter les sons qui
servent à transmettre la pensée,
parce qu'il ne peut les entendre. Si
des efforts ne viennent pas à son
aide, il ne réussira jamais à utili-
ser vraiment sa propre langue
(orale ou signée) et vivra en
marge de la société.

Ceci ne veut pas dire qu 'il n 'a
pas accès à la pensée logique.
L 'ouïe, avec son dérivé la parole,

donne à l'homme sa remarquable
capacité de communication et lui
permet de transmettre d'une géné-
ration à l'autre les connaissances
acquises.

Le petit de l'homme ne naît pas
avec un langage constitué. C'est
parce que ses organes phonatoires
et auditifs sont fonctionnels et
parce qu 'il est p longé dans un
bain linguistique qu'il pourra
acquérir le langage.

L 'information accous tique
passe de l'oreille externe à travers
le tympan. Par la mobilisation des
osselets dans l'oreille moyenne, le
message sonore parvient à l'oreille
interne où l'information devint

neuronale. De l'oreille interne
(colimaçon) sort le nerf auditif qui
véhicule l'information au système
nerveux central. Pour nous faire
comprendre ce mécanisme com-
plexe, Télescope a monté une
maquette merveilleusement expli-
cite. Quelle belle leçon de chose
que de tenter de clarifier ce qui se
passe lorsque l'on entend le bour-
donnement d'un moustique ou
l'explosion d'un coup de fusil. De
l'un et de l'autre l'on peut se pro-
téger.

De l'ouïe comme du bonheur,
sa perte permet de mesurer son
importance.

Jacqueline Girard-Frésard

5̂T~~ ~~]
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10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Viva

Les jardiniers du souvenir.
11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie

Les hormones.
12.20 Les jours heureux (série)

Premier baiser.
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
14.45 Afri que du Sud:

haute tension
15.45 Contes et légendes

du Valais (série)
Mauvais espri t - Monstres.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

La robe.
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)

La rumeur.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Et pour quelques
dollars de plus
Film de Sergio Leone (1965),
avec Clint Eastwood , Lee Van
Cleef , Gian Maria Volonté.
Le manchot et le colonel , deux
redoutables personnages , se
sont érigés en redresseurs de
torts: ils proposent leurs ser-
vices aux représentants de la
loi pour combattre les bandits
ou les condamnés en fuite , et
donc insaisissables.
Photo : Lee Van Cleef. (fr3)

22.25 Gros plan sur Sergio Leone
Avec la partici pation de Ju-
Iia Boschi.

23.10 TJ-nuit
23.30 Cinébref amateurs

Fantasmag ie - Mechan 'hic -
Ressort rock - Le méfiât -
Birds - Cat and rat.

23.50 Bulletin du télétexte

™a/* |^
C . I "? Téléciné

12.00 Headline News CNN
En anglais. Les grands titres
de l'actualité mondiale du
jour.

12.30 Moneyline CNN
En ang lais. Toutes les infor-
mations économiques du
jour.

13.00 Automan (série américanine)

14.00 Les bons et les méchants
Comédie dramati que fran-
çaise de Claude Lelouch.
(1975).

16.00 Petit guide pour un mari
volage
Comédie américaine de
Gène Kelly, avec Walter
Matthau et Robert Morse.
(1967).

17.35 Les mini pouss, les entrechats

18.35 Cliptonic
Tous les cli ps à la mode, par
Christophe.

19.00 La pluie d'étoile
Jeu , animé par Philippe
Robin.

19.30 Automan (série américaine)

20.24 Ciné-journal suisse

A 20 h 30

L'Egyptien

Drame histori que américain
de Michael Curtiz, avec
Bella Darvi , Peter Ustinov
et Edmond Purdam. ( 1954).

22.50 Contact mortel
Suspense américain de Hal
Barwood, avec Sam Water-
son et Richard Dysart.

, (1985).

0.30 La brûlure
Comédie dramatique améri-
caine de Mike Nichols, avec
Meryl Streep, Jack Nichol-
son et Milos Forman.
(1986).

§  ̂ France I

6.27 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Les amies de Miami (série)
10.45 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
13.35 La Bourse
13.40 Cote ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

L'amie d'enfance.
16.10 La chance aux chansons

Cocktail party.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée après-midi
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
20.30 Tapis vert

A20 h40

Hemingway
Dernière partie.
Après un séjour à Cuba , He-
mingway et Mary, sa qua-
trième épouse , se rendent à
nouveau en Europe et à Ve-
nise.
Photo: Joséphine Chaplin. } >
(fr3)

22.30 Supersexy *
23.35 Journal - Météo
24.00 Minuit sport

Catch américain - Boxe au
Madison Square Garden

1.00 Histoire du rire
L'âge d'or du rire .

1.55 Les Moineau et les Pinson
2.20- Histoires naturelles
4.05 Musique
4.15 Histoires naturelles

£^&f * &  France 2

6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Malou (feuilleton)

Le prince charmant.
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Bonjour la télé
15.55 Flash info
16.00 Du côté de chez Fred

Les curés héroïques.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver

Série d'A. Smithee , avec
R.D. Anderson , M. Ler-
ner , D. Elcar , etc.
Premier épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.30 Flash info
19.35 Loft story (série)

Monsieur Robert.
20.00 Journal - Météo
20.35 La marche du siècle

Français 1988 : et moi , et
moi , et moi...

22.15 Flash info

A22 H 20

En effeuillant
la marguerite
Film de Marc Allégret (1956),
avec Brigitte Bardot , Daniel
Gélin, Robert Hirsch , etc.
Agnès Dumont , fille d' un gé-
néral , publie anonymement un
roman mettant en cause les
habitants de la ville de Vichy
où elle réside.
Durée : 100 minutes.
Photo: Brigitte Bardot. (a2)

23.55 Journal
0.15 Du côté de chez Fred

FKÉ Ji France 3

7.55 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro (série)
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
Pierre , qui rencontre de
plus en plus souvent Clau-
dine , apprend que la tenta-
tive de suicide de Marc a
échoué.

14.00 Regards de femme
14.30 Le fou du désert (série)

Premier épisode : les éme-
raudes des garamantes.

15.30 Télé-Caroline
17.03 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

Le croisé perdu.
Un croisé qui revient de
Terre sainte est à la re-
cherche de sa maison.

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

Le clan
des Siciliens
Film d'Henri Verneuil (1969),
avec Jean Gabin , Alain De-
lon , Lino Ventura , etc.
Roger Sartet , un dangereux
gangster , aujourd'hui menot-
tes aux poings, attend d'être
entendu par le juge au Palais
de justice.
Durée : 125 minutes
Photo : Jean Gabin et Lino
Ventura. (fr3)

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques... des idées

Emmanuel Levinas.
23.55 Musiques, musique

Semaine Manu Dibango :
Douala sérénade.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Sauve qui peut
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

^̂  H I%£S.SJ& Suisse alémanique

16.10 Tagesschau
16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wilden Tieren auf der Spur
18.20 Auf ci gene Faust
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
20 .55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Napoléon , film
23.35 Svizra rumantscha

\xt
RzJtm9 Allemagne I

15.30 Crazy Motor Show
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Die Sendung mit des Maus
16.45 Sandkasten-Djangos
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programme
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott , Herr Pfa rrer
21.10 Riickwarts in die Zukunft
21.45 Ein Munchner

in New York
22.30 Tagcsthemcn
23.00 Vcrschwendetes Leben

Film von P. Gabor.

3̂12  ̂ Allemagne 2

13.00 Heute
13.15 Diakonie
15.30 Videotext fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer , der Streuner
16.25 Verkehrsarena
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 SOK0 5113
19.00 Heute
19.30 Der schône Mann , film
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Ach du liebe Zeit ! (film)
22.40 Francesca , film

KT I¦3 Allemagne 3

17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Abendschau
19.30 Wie ein Fisch im Wasser

Film von G. Nickel.
20.15 Forschung unter Hammer

und Zirkel
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Erst geschluckt ,

dann ausgespuckt
21.45 Die Herausforderung
23.10 Brcchts Erben
23.55 Nachrichten

<^SJJP Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Pér i più piccoli
17.35 Peribambini
18.00 Créature grandi e piccole
19.00 Attualità
19.45 Teleg iornale
20.20 Maria Vandamme
21.45 II secolo americano
22.55 Piaceri délia musica

RAI *- !
11.30 Ci vediamo aile dieci
12.05 Via Teulada 66
13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.15 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Giornata mondiale

deU' alimcntazione
17.30 Parola e vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Lo squalo , film
22.35 Telegiornale
22.50 Spéciale TG1

*mX8\J Sky Channel
C H A N N E  I 

16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The tponkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Tandarra
20.30 Murder in the first person

singular, film
21.50 Mobil motor sports news
22.20 European ice hockey
23.20 Soul in the citv

Un drame historique améri-
cain de Michael Curtiz, avec
Edmund Purdom, Jean Sim-
mons, Victor Mature, Gène
Tlerney, Bella Darvi et Peter
Ustinov (1954, 138').

Un homme trouve son cou-
rage dans son pressentiment
d'un dieu unique. Une super-
production de grande qualité
avec d'excellents acteurs. Cette
histoire se passe dans
l'ancienne Egypte.

L'un est le fils adoptif d'un
médecin qui voue sa vie à soi-
gner les pauvres (bébé, il avait
été abandonné comme Moïse).

L'autre est fils de fromager
et aspire à être soldat.

Le soir, ils vont ensemble
boire dans une taverne. Là tra-
vaille une jeune et belle jeune
fille, amoureuse du premier.
Un jour de chasse aux lions,
dans le désert, ils sauvent de la
mort un homme priant le dieu
soleil.

Jetés en prison pour avoir
regardé le pharaon, ils sont
néanmoins absouts par celui-
ci. Le fils de fromager devient
officier d'armée et l'autre se
voit offrir le titre de médecin
officiel de la famille du pha-
raon, mais continuera à soi-
gner les pauvres, comme son
père adoptif.

Là, il tombera amoureux
d'une courtisane babylonienne
légère et pleine d'artifices pour
laquelle il va tout sacrifier....

• Télécinéromandie,
ce soir, 20 h 30.

L'Egyptien



Le grand Pavois
Jean Monnet, un des pères de
l'Europe, sera mis au Panthéon.
Où mettra-t-on les autres? Les
Français aiment les grands hom-
mes. Les Suisses qui ne les
aiment pas s'en étonneront tou-
jours. Léon Savary s'en affli-
geait. Il faut relire ses «Lettres à
Suzanne». Savary enrage contre
notre goût de la «médiocratie».
Le mot n'est pas de lui, mais il lui
va. A côté du Panthéon s'élève
l'Hôtel des Grands Hommes.
Rousseau l'habita avec Thérèse.
L'hôtel avait alors une autre
enseigne, comme le Panthéon un
autre nom, l'église Sainte-Gene-
viève. L'église fut laïcisée sous la
Révolution. Rousseau y fut trans-
porté. Sous la restauration, dit-
on, un gentilhomme de la Cham-
bre l'en chassa, ce dont une
enquête plus tard fit justice. Où
sont donc les restes de Jean-Jac-
ques? Certains fidèles préfèrent
les penser à Ermenonville , qui les
abrita d'abord, mais le tombeau
d'Ermenonville est vide.

par Louis-Albert ZBINDEN

On croirait la grandeur promise au
doute. Jean Moulin, l'un des der-
niers inhumés, en laisse planer un
sur l'authenticité du corps blessé
que Malraux accueillit en 1967 au
seuil du sanctuaire. Enigme et
remuage. Les célébrités du Pan-
théon ont été beaucoup remuées.
Mirabeau apporté en 1791 fut re-
tiré en 1793. Marat quitta sa
tombe un an après y avoir été cou-
ché. On lui en fit une au cimetière
voisin de Saint-Etienne du Mont,
mais ce cimetière n'existe plus. Où
sont les restes de l'Ami du peuple?

Monnet sera donc célébré. A ho-
norer la grandeur on se grandit
soi-même. L'idée qu'elle sort du
peuple procure un «plus» de fierté.
Le Gaulois sur le pavois, c'est
l'image forte du Grand porté par
les petits. Une participation. «Tout
le monde, disait Malraux , a été ou
sera gaulliste». En acclamant, on
s'acclame. La grandeur retombe en
pluie sur la nation. Ça la fertilise.
Mais au Panthéon de Gaulle a pré-
féré Colombey-les-deux-Eglises
pour son dernier son sommeil.

DANS LES PAS DU GÉANT
La «tontonmania» s'essouffiant un
peu, il était temps de rafraîchir les
gloires anciennes, à défaut d'en
produire de nouvelles. L'an pro-
chain et les suivants, l'espace
national sera tout occupé par les
hommes de la Révolution. Cela
coïncide avec le vingtième anniver-
saire de la mort du général de
Gaulle. Il fallait lui éviter la con-
currence. C'est fait. La casquette à
deux étoiles précède le bonnet
phrygien. A la télévision revit la
figure du chef de la France libre.

Au Panthéon, Charles de Gaulle a préféré Collombey-les-deux-Eglis es (photo TVR)

Le nouveau héros du film de Jean-Jacques Annaud

Pages exaltées, mais "d'abord
douloureuses, quand elles rappel-
lent un temps où «les pas du
géant», comme dit Télérama, fou-
laient l'étroite frange d'une nation
asservie à Pétain. Le réalisateur
Jean Labib, rat d'archives, a déni-
ché des images inédites, souvent
bouleversantes, par exemple
l'homme pleurant sur les Champs-
Elysées en 1940 au passage des
premiers soldats allemands. A mes
côtés, l'autre mercredi, j'ai vu une
femme y ajouter ses larmes. Chro-
nique de l'abîme. Comme la
France, mon Dieu, revient de loin!
Comme elle est remontée de pro-
fond!

Dommage seulement que ce film
à épisodes, cette leçon d'histoire ne
soit servie qu'à 22 h 30 le mercredi.
L'audience s'en trouve diminuée.
C'est, l'exemple type de la sottise,
mais aussi de la logique du sys-
tème. Antenne 2 devait produire la
série. Trop chère, TFI la reprit,
mais à condition de ne pas toucher
aux variétés de 20 h 30. Car Jean-
Pierre Foucault est crédité d'un
meilleur «audimat» que Charles de
Gaulle.

La hiérarchie des valeurs, qui
osera reprocher à quiconque de
l'ignorer, quand l'argent la méprise
aussi cyniquement! Et qui repro-
chera aux jeunes générations de
mieux connaître Ursula Andress,
l'invitée de Foucault le premier
soir, que de Gaulle qui sauva la
France!

DE GAULLE:
DU REFUS À L'ADHÉSION

Ce qui reste curieux est que vingt,,
ans après sa mort, de Gaulle pro-;
voque encore l'allergie de cèrtajûs
intellectuels de gauche. De. son'
vivant, cela s'expliquait. L'homme
avait son air et ses façons. Son;
RPF passa pour une fronde contrê
le parlement. Sa prise de pouvoir
en 58 se fit dans des conditions
discutables. Mais le temps a passé.
N'aurait-il pas fait son œuvre? Si1
la mort a jamais changé un carac-
tère en destin, c'est bien de Gaulle.'
Lui garder une dent paraît aussi
sot que s'en prendre à un monu-
ment..,

. y .
Et pourtant! Jean Labib, ancien

soixante-huitard, avoue qu'il s'est
«fait avoir par le personnage». Et

il ajoute: «Bah, c'était une erreur
que j'avais envie de commettre!
Même Lacouture , biographe de
Charles de Gaulle et coréalisateur
du film , croit devoir s'excuser de
s'être laissé séduire par son
modèle. «Je n'ai jamais été en
colère contre de Gaulle, déclare-
t-il, mais j'ai subi le passage du
large refus à l'adhésion».

L'allergie pourrait trouver son
motif dans l'accaparement,
d'autres diront l'usurpation, que le
clan des gaulistes politiques (les
Chiraquiens) fait de Charles de
Gaulle. On imagine qu'un homme
comme Jean Daniel se sente gêné à
la seule idée de côtoyer un Charles
Pasqua dans la paroisse, à suppo-
ser que celle-ci le tente. Mais la
causahté peut s'inverser. N'est-ce
pas en demeurant à l'écart de de
Gaulle que ces intellectuels lais-
sent la droite s'en emparer? De son
vivant, le compagnonnage «social»
ne lui a pas manqué, Capitant,
Vallon, DebU-Bridel. Mort, per-
sonne n'a relevé cette garde, en
sorte qu'à la gauche du tombeau, il
n'y a plus que des ombres.

AVEZ-VOUS VU L'OURS?
Il y a une actualité de l'ours. A
commencer par ceux de chair et
d'os. Exemple, le nouveau film de
Jean- Jacques Annaud. Planti-
grade premier rôle. Cela change
des stars ordinaires. Isabelle Hup-
pert a été couronnée à Venise.
Verra-t-on l'ours gratifié d'un prix
d'interprétation? Cinéma animal
parlant. Voilà du neuf. Et du pas
cher. De La Guerre du feu à
L'Ours, c'est-à-dire du t borbo-
rygme au grognement, Annaud
fait l'économie du dialogue.

Et le Figaro, de quoi fait-il l'éco-
nomie? En terme de métier, l'ours
désigne dans un journal l'encadré
qui renseigne sur son propriétaire
et ses organismes responsables. Or,
hier encore, l'ours du Figaro igno-
rait le nom de Franz-Olivier Gies-
bert, le nouveau directeur de sa
rédaction.

On dit que le papier se laisse
écrire, mais c'est l'encra, ici, qui
paraît rétive au transfuge. Cela se
comprend. Passer du «Nouvel
Observateur»,, fleuron de la presse
de gauche au «Figaro», fleuron de
la presse de droite, il fallait oser.
Le confrère l'a fait. Après Gilbert ,
le cyclone Giesbert n'a pas fini de
décoiffer la tribu. Le fond de l'air
demeure frais.

PELLICULE EN OTAGE
Ces rocades, ces travestissements
(J.- J. Servan-Schreiber est entré
également chez Hersant), où la
presse paraît suivre ce qui s'est vu
en politique sous le nom d'ouver-
ture, cette aspiration vers la Répu-
blique du centre des consciences
mal assurées sur les flancs de
l'entonnoir, à quoi s'ajoutent les
convulsions de l'audiovisuels où
des femmes-tronc passent sur des
ponts d'or de TFI à Antenne 2,
cela représente au total pas mal de
mépris pour le public qui ne sait
plus qui lui parle de quoi et pour
combien.

Mépris et méprise. C'est le
temps des vestes. Elles se retour-
nent. Tout dans la manche. Soldes
d'automnes, tout s'achète. Les
convictions le cèdent aux opportu-
nités. «Appuyez- vous sur les prin-
cipes, disait Tristan Bernard, ils
finiront par céder». L'ambition
d'abord. Il faut vivre sa vie. Cer-
tainS' jours, la presse donne
l'impression d'être devenue lp ter-
rain des aventures personnelles de
ceux qui la font. Ils disent qu'ils
sont des «Pros».

Qui décide en fin de compte de
ce qui doit être écrit ou montré?
Encore heureux quand il s'agit de
journalistes, si erratiques soient-ils.
.Ce n'est pas toujours le cas, mais
ceci est une autre histoire: le

Jean Monnet, un des pères de l'Europe aura droit au Panthéon
(photo asl)

Ursula Andress: mieux connue parmi les Jeunes générations que
le général de Gaulle (photo TVR)

reporter Jean Bertolino, ayant pu
filmer pour la TV française le tra-
fic de cocaïne dans le triangle
colombien grâce au chef du clan
Ochoa, celui-ci à qui fut soumis le
documentaire, en interdit la diffu-
sion sous peine de faire exécuter le
réalisateur.

Bertolino a plié. On le com-
prend, mais que du fond de sa
brousse sud- américaine le caïd de
la drogue fasse la loi sur les soirées
françaises, voilà qui fait monter la
température dans l'hexagone. Avec
leur .film sur la mafia (les 23 et 30
septembre sur Canal +) Claude
Goretta et Marcello Padovani ont
échappé aux menaces, mais on
tremble pour eux.

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
A propos d'opportunité, un des
derniers «Apostrophes» a battu les

records du genre, mais cette fois de
la part de romanciers en mal de
gloire. Besson, Labro, Lévy et
Orsenne briguant le Prix Con-
court, Bernard Pivot avait eu la
malice de les réunir chez Drouant
autour de Hervé Bazin qui vient de
publier lui- même un roman.

«Que pensez-vous du livre de
Bazin»? leur demande Pivot. O
dilemme de la sincérité et de la
prudence! O piège de la vertu!

Cela fut beau à voir. Sachant que
Hervé Bazin est président de l'aca-
démie Concourt et que son livre,
paraît-il, ne vaut pas tripette, que
pensez-vous qu 'il arriva? Il arriva
que de ce livre le quarteron fit
l'éloge le plus outré! Et Bazin en
ronronnait , l'œil mi-clos.

Louis-Albert Zbinden
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