
Paris: incendie dans un cinéma
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L'une des deux dernières salles
parisiennes qui projetaient encore
le film «La dernière tentation du
Christ» a été ravagée peu après
minuit dans la nuit de samedi à
dimanche par un incendie, sans
doute d'origine criminelle, qui a fait
une dizaine de blessés dont un
grave.
Sorti sur les écrans français le 28
septembre, le film de Martin Scor-
sese a été en butte depuis £ une
campagne des catholiques intégris-
tes d'extrème-droite. Bombes
lacrymogènes, boules puantes,
échàuffourées se sont succédé jus-
qu'à l'incendie de samedi soir.

Il était un peu plus de minuit
dans le cinéma Saint-Michel. Une
quinzaine de personnes assistaient
à la projection de «La dernière
tentation du Christ» et trois autres
se trouvaient dans l'autre salle
pour regarder «Stormy Mondays».
C'est dans cette salle que le feu a
pris.

Les flammes s'élèvent très rapi-
dement, atteignant selon des
témoins une hauteur de trois
mètres. L'évacuation des salles se
fait alors que le cinéma est envahi
par une épaisse fumée.

Plusieurs personnes ont trouvé
refuge dans les toilettes, et c'est le
neveu de l'exploitant qui est venu
les chercher, avec les pompiers et
policier , dont plusieurs ont été
intoxiqués. Le «plan rouge» a été
mis en place. Treize personnes ont

ete hospitalisées, don t six 1 étaient
toujours dimanche. Le blessé grave
est un homme de nationalité bri-
tannique dont l'état était jugé
«relativement sérieux», mais dont
les jours n'étaient pas en danger.

LES ENQUÊTEURS
N'ONT GUÈRE DE DOUTE

En attendant le résultat des exper-
tises, les enquêteurs n'avaient
guère de doute sur l'origine crimi-
nelle du sinistre. Et Claude
Gérard, le directeur du cinéma, se
«demande s'il n'y a pas eu plu-
sieurs foyers d'incendie, compte
tenu de l'importance du brasier».

L'entrée du cinéma est totale-
ment détruite et la salle où le feu a
pris est dévastée. L'autre salle où
était projeté le film de Scorsese a
été relativement épargnée. M.
Gérard voudrait d'ailleurs rapide-
ment y projeter à nouveau «La
dernière tentation».

«Le problème est d'ordre techni-
que maintenant. Mais c'est devenu
une affaire de principe. Il est inad-
missible qu'un groupe de pression
puisse empêcher que l'on projette
un film» , a-t-il dit. Son cinéma
projetait la pellicule controversée
depuis le 12 octobre et il avait
organisé des fouilles â l'entrée,
sans parvenir à empêcher quelques
jets de gaz lacrymogènes.

Une surveillance policière avait été
demandée et accordée et trois

Un policier devant l'entrée du cinéma incendié. (Photo Bélino AP)
agents patrouillaient dans le sec-
teur en permanence. M. Gérard
«sans vouloir polémiquer»,
regrette toutefois que la surveil-
lance de ce samedi soir n'ait pas
été plus visible, à l'entrée du
cinéma.

Le ministre de la culture Jack
Lang est venu le soutenir diman-
che en milieu de journée. «Pas
question de se laisser intimider une
seule seconde, il faut faire gagner
la liberté d'expression contre

l'intolérance et la violence», a-t-il
déclaré.

«Imaginer que des hommes au
nom d'une spiritualité puissent
porter atteinte à des vies humaines
c'est proprement inimaginable et
scandaleux» , a-t-il ajouté, «je suis
décidé à me battre avec énergie
contre ces criminels. Pour assurer
la liberté d'expression nous allons
nous organiser mieux, la police
renforcera son soutien».

(ap)

L'air du quartier latin
Flavio Cotti innove doublement ,
ce lundi , à Locarno. D'abord en
organisant pour la première fois
une rencontre de ministres latins
voisins de la Suisse, parallèle aux
rencontres germaniques. Ensuite
en cherchant à sensibiliser nos voi-
sins sur la pollution de l'air où
nous faisons cavalier seul.

-par Yves PETIGNAT -

C'est peu dire que nos voisins
latins considèrent nos exigences en
matière de gaz d'échappement
comme «une attitude obsession-
nelle». Pourtant , la semaine der-
nière, sur le circuit de Montlhéry,
le secrétaire d'Etat français à
l'environnement, M. Brice
Lalonde, découvrait avec plaisir
que les voitures à pot catalytique
«peuvent aussi être nerveuses».

C'est dire que l'ancien candidat
écologiste à la présidence de la
République ne demandera qu'à
être convaincu , ainsi que son collè-
gue italien M. Giorgio Ruffolo,
par les explications de Flavio
Cotti.

Si la Suisse a pris l'initiative de
cette rencontre, c'est précisément
pour sensibiliser nos voisins aux
problèmes de la pollution de l'air,
mais aussi pour leur démontrer

que la réduction des gaz d'échap-
pement n'est pas forcément con-
traire aux intérêts de l'économie et
en particulier de l'industrie auto-
mobile. «Nous voulons leur faire
la démonstration qu'il y a dans ce
domaine des résultats très positifs
à attendre pour l'amélioration de
l'état de l'air de grandes villes
comme Rome ou Paris», dit-on à
l'Office de la protection de l'envi-
ronnement.

M. Cotti va profiter de l'occa-
sion pour tenter de convaincre M.
Lalonde de signer une déclaration
sur la réduction des émissions
d'oxyde d'azote le 31 octobre, à
Sofia. Il s'agit de s'engager à
réduire de 30 pour cent au moins
les émissions annuelles de NOx
d'ici à 1998. Sept pays européens,
dont la Suisse (qui devrait attein-
dre - 40%), l'Allemagne, la Suède
et l'Autriche, sont prêts à signer.
La France hésite encore.

M. Cotti a également proposé de
faire le tour de l'ensemble des pro-
blèmes écologiques. En particulier
ceux qui touchent les pays du sud :
la santé de la Méditerranée, le
déboisement etc. C'est un sujet que
M. Cotti a déjà évoqué avec le pre-
mier ministre espagnol M. Felipe
Gonzalez.

M. Cotti et ses collègues évoque-

ront également la prochaine signa-
ture à Bâle toujours à l'initiative
de la Suisse, d'une convention
européenne sur les déchets dange-
reux. Le ministre suisse expliquera
sa stratégie : réduire et gérer la
production de déchets à la source.

M. Lalonde évoquera sans doute
les problèmes liés à l'élimination
des ordures ménagères de Zurich
envisagée dans la région de Mau-
beuge. Y. P.

Un os pour Ajoie a Davos
Les Jurassiens perdent encore a I extérieur

Les parades de Christophe Wahl n 'ont pas suffi. (Henry-a)
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Kohi:
dur9 dur

Un chancelier, cinq ministres, une
cinquantaine d'industriels, une foule
d'accords économiques et une
kyrielle de valises.

Pour se rendre à Moscou, en
visite officielle les Allemands de
l'Ouest ont vu colossal.

Pareille caravane annonce- t-elle
que, désormais, Bonn a pour
l 'URSS, les veux de Chimène pour
Rodrigue ? Et que d'ici qu'on
s 'aime, qu'on s 'entrelace et qu'on
fasse beaucoup de petits pactes
politiques germano-soviétiques, il
n'y a plus que quelques verstes pour
arriver au port?

L'obscure clarté de l'espoir de la
réunification allemande, qui fait
briller tant d'yeux outre-Rhin, peut
éblouir une partie de nos voisins
nordiques.

Bouleversés plus que la raison ne
le commande par les initiatives
intelligentes ' et non dénuées de
visées pacifiques de M. Gorbatchev,
le chancelier Kohi et ses amis peu-
vent-ils se jeter éperdument dans
les bras du Kremlin et oublier leurs
obligations européennes?

Et le «Va j e  ne te hais point» que
Bonn va sans doute susurrer à
l'URSS peut-il signifier le début
d'un abandon ?

Le «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» écrivait, il y a quelque temps,
que «des raisons géographiques et
historiques veulent que les Alle-
mands entretiennent avec leurs voi-
sins de l'Est des rapports plus
étroits, mais aussi plus complexes
que d'autres Etals d'Europe occi-
dentale».

Mais il remarquait, très juste-
ment, que lors de chaque effort de
normalisation, Londres ou Paris
parlaient de «dérive vers l 'Est», de
«réunification par le biais de la neu-
tralisation», «d'incertitudes alle-
mandes».

Et le journal de Francfort d'assé-
ner «Il est absurde de réclamer que
le gouvernement fédéral légitime
ses contacts à l'Est en prêtant cha-
que fois de nouveaux serments de
fidélité envers l'Ouest».

L'analyse est très judicieuse.
D'autant plus que Gûnther Nonnen-
macher, l 'auteur de l'article s 'inter-
rogeait. «Moscou vise-t-il à l'aide
de nouvelles méthodes un vieil
objectif consistant à diviser
l'Europe occidentale et l'Amérique,
à relâcher l'ancrage de la Républi-
que fédérale dans l Alliance atlanti-
que ?»

Dans une très récente interview
accordée aw «Nouvel Observateur»,
le ministre des Affaires 'étrangères
soviétiques, M. Chevardnadze, a nié
que le Kremlin tendait à un remode-
lage de TEurope pour mieux l'adap-
ter aux goûts de l'URSS. Il a
affirme , en revanche, «le monde, et
pour ce qui nous concerne l'Europe,
constitue notre propriété collective.

Nous respirons le même air, nous
sommes tous voisins même quand
nous n'avons pas de frontières com-
munes. Nous devons nous battre
ensemble contre le danger
nucléaire, de même que, sur le
«second front», contre la menace
d'une catastrophe écologique. Dans
la biosphère, il n'y a point de fron-
tières.»

Il y a ceux qui croiront à ces
paroles et ceux qui n 'y croiront pas.

M. Kohi se contentera-t-il d'une
position chèvre-chou ?

Will y BRANDT
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Aujourd'hui: le ciel sera le plus
souvent nuageux avec un faible
risque de pluies isolées surtout
au nord du pays.

Demain: variable à l'ouest. Cou-
vert avec quelques précipitations
à l'est. Frais. Assez ensoleillé et
plus chaud mercredi.
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Stratégie arabe commune
Sommet à Aqaba pour débloquer

la situation au Proche-Orient
Le sommet d'Aqaba, qui a réuni samedi dans ce port de la
mer Rouge, le roi Hussein, le président égyptien Hosni
Moubarak et le chef de l'OLP Yasser Arafat , a, semble-t-il
permis, à quelques jours des élections israéliennes et améri-
caines et de la réunion du Conseil national palestinien, de
définir les grandes lignes d'une stratégie arabe commune
pour débloquer la situation au Proche Orient.
Le président Moubarak et M. Ara-
fat se sont ensuite rendus ensem-
ble hier à Bagdad où ils ont ren-
contré le président Saddam Hus-
sein. M. Moubarak a regagné Le
Caire dans la soirée tandis que M.
Arafa t prolongeait son séjour dans
la capitale irakienne.

Sur proposition du roi Hussein,
les trois hommes ont convenu
d'organiser un sommet arabe qui
aura pour but d'examiner les négo-
ciations en cours entre l'Iran et
l'Ira k , de manifester leur soutien à
l'Irak et enfin d'étudier les moyens
de mettre un terme à la crise liba-

des journalistes de l'agence égyp-
tienne MENA à Bagdad hier.

Le roi Hussein a, de son côté ,
annoncé qu 'il avait convenu avec
le diri geant palestinien de («pour-
suivre les contacts afin de coor-
donner nos positions au service de
la cause palestinienne» et qu 'il

naise.
Le président Saddam Hussein a

déclaré qu 'il était favorable à ce
sommet, dont la date n'a pas
encore été- fixée , qu 'il ait lieu à
Bagdad ou dans n'importe quelle
autre capitale arabe.

«Cette rencontre n'est diri gée
contre aucun pays arabe» , a
déclaré pour sa part le président
Moubarak en quittan t Bagdad et
en faisant manifestement allusion
à la Syrie.

NET RÉCHAUFFEMENT
La rencontre d'Aqaba a permis un
net réchauffement des relations
entre le roi Hussein et Yasser Ara-
fat qui ne s'était pas rendu en Jor-
danie depuis dix mois. «Nous
avons jeté les bases d'une nouvelle
relation entre l'OLP et le royaume
jordanien» , a confirmé M. Arafat à

avait «confirmé le rôle essentiel de
l'OLP pour parvenir à un règle-
ment juste et global du conflit
israélo-arabe», a rapporté l'agence
jordanienne Petra.

RÔLE ACTIF
Le sommet d'Aqaba a surtout fait
comprendre à Israël et au monde
arabe que le roi Hussein n 'a nulle-
ment renoncé ù jouer un rôle actif
et de premier plan dans tout pro-
cessus de paix , contrairement à ce
que l'on aurait pu croire après son
discours du 31 juillet dans lequel il
annonçait la rupture de tous les
liens administratifs entre son pays
et la Cisjordanie occupée.

Ainsi , le roi Hussein , serait par-
venu à convaincre le président du
Comité exécutif de l'OLP d'accep-
ter le princi pe d'une confédération
jordano-palestinienne. Une for-
mule qui devra toutefois être enté-
rinée , le cas échéant , par le Conseil
national palestinien le 12 novem-
bre à Al ger.

La proclamation d'un Etat
palestinien dans les Territoires
occupés , la création d'un gouver-
nement provisoire et. probable-
ment , l'éventuelle reconnaissance
officielle et publi que de l'Etat
d'Israël par l'OLP ont également
été évoquées, (ap)

Accrochage Peres-Shamir

MM. Shamir (a gauche) et Pères se serrent la main après leur
débat à la TV.

Les deux candidats à l'élection
législative israélienne du 1er
novembre , le travailliste Shimon
Pères et le chef du Likoud (droite)
Itzhak Shamir se sont accrochés
hier sur la manière de résoudre le
conflit au Proche-Orient. Il s'ag is-
sait de leur uni que débat télévisé.

Pour Shimon Pères , qui regar-
dait plus la caméra que le présen-
tateur Dan Shilon. il faut réunir
une conférence internationale de
paix dans la rég ion , afin d' amener
les Palestiniens et le roi Hussein de
Jordanie à la table des négocia-
tions.

Son adversaire , qui parlait de
son ton habituellement monocorde
aggravé d'une angine , a répliqué
qu 'il n 'était selon lui pas question
de réunir une telle conférence. Le
premier ministre penche pour des
pourparlers directs avec le souve-
rain hachcmite , comme ceux qui
ont permis d'aboutir aux accords
de Camp David , (ap)

Commémoration du soulèvement de 1956
Des centaines de Hongrois dans la rue

Plusieurs centaines de Hongrois
ont manifesté dimanche dans les
rues de Budapest pour commémo-
rer le début du soulèvement de
1956, se rendant devant les hauts
lieux de la révolte, et deux mem-
bres de l'opposition ont été arrêtés.
Toutefois, la marche non-officielle
à laquelle avaient appelé plusieurs
groupes d'opposition a été annu-
lée, le pouvoir ayant interdit toute
manifestation publique ce diman-
che.

L'un des leaders de l'opposition
au régime, Ferenc Koeszeg, a pré-
cisé que malgré la présence dans la
rue de quelque 4000 policiers anti-

émeute, il n'y a pas eu d'affronte-
ments. «La violence a été évitée
car nous avions demandé à la foule
de rester calme» a-t-il expliqué.

Il a ajouté que deux membres de
l'opposition , le traducteur Tibor
Pakh , qui essayait de prendre la
parole en public, et l'artiste Robert
Palinkas , qui portait un bouquet
de fleurs aux couleurs nationales ,
ont été arrêtés par la police.

Selon lui , des fourgons de police
avec des canons à eau contrôlaient
les quatre sites principaux de ras-
semblement, dont la. statue de
Bern, où avait débuté le soulè-
vemnt de 1956. Un groupe qui

essayait d'accéder à la statue a
d'ailleurs été refoulé , (ap)

Réformes
soviétiques

Par ailleurs, la presse soviétique
publie des projets d'amendements
à la Constitution de l'URSS , parmi
lesquels figure une provision per-
mettant au Parlement de décider
de l'utilisation de petits contin-
gents de l'armée, dans le dessein
apparent d'empêcher la répétition
d'une intervention semblable à

celle de l'Armée rouge en Af gha-
nistan.

Ces projets sont destinés à limi-
ter les pouvoirs du Parti com-
muniste au profit des institutions
étati ques et des conseils élus au
suffrage universel , afi n de démo-
cratiser le processus décisionnel.

D'autre part , un projet de loi
pour l'élection au Congrès des
députés de l'URSS, prévoyant des
scrutins secrets et des candidatures
multi ples, mais aussi un système
de sélection des candidats , notam-
ment par des «réunions pré-électo-
rales», a été publié par la presse
soviétique, (ats , reuter)

Informatique:
prodige

La police londonienne a confirmé
hier le reportage paru dans la
presse selon lequel elle avai t iden-
tifié un jeune génie de l'informati-
que qui avait réussi à s'introduire
dans les systèmes militaires, com-
merciaux ou universitaires en
Grande-Bretagne, en Europe et
aux Etats-Unis durant ces derniè-
res années.

Le jeune homme a 23 ans et est
au chômage, selon un communi-
qué de Scotland Yard.

Le journal Sunday Telegraph,
qui a révélé l'histoire, a donné le
nom du jeune homme et déclaré
qu'il était lié au «Cercle internatio-
nal des petits prodiges de l'ordina-
teur qui ont pénétré les systèmes
de plus de 200 institutions militai-
res ou commerciales sensibles»

Le jeune homme aurait réussi ,
selon le Sunday Telegraph, à
s'introduire dans le système de la
NASA, de l'Agence de défense
nucléaire américaine, du ministère
britannique de la défense «et aussi
de celles des institutions de la
défense américaine ou de leurs
fournisseurs, qui, comme TRW,
fabriquent des armes atomiques».

(ap)

L'ouragan «Joan» tue
Quelque 300.000 sans abri au Nicaragua

Le président nicaraguayen Daniel
Ortega a déclaré que l'ouragan
«Joan» avait tué au moins 50 per-
sonnes et fait 300.000 sans abri
dans son pays.

«Cinquante morts ont été confi r-
mées... les dégâts économiques
sont énormes, plus importants que
ceux causés par aucune autre

catastrophe naturelle dans notre
histoire», a dit Ortega, en visitant
les bidonvilles de Managua tou-
chés par la tempête pendant la
nuit.

Entre 50 et 60 personnes pour-
raient avoir trouvé la mort au
Nicaragua, et plusieurs villes ont
été détruites par les vents qui ont
soufflé samedi à 215 km-h. (ats)

¦? LE MONDE EN BREF

SRI LANKA. - Neuf soldats
indiens ont trouvé la mort au Sri
Lanka dans deux actions séparées
des rebelles séparatistes tamouls.
ALGERIE. — Le quotidien
gouvernemental El-Moudjahid a
fait état, pour la première fois, de
cas de tortures en Algérie a la
suite des récents événements.
THÉODORAKIS. - Le corn-
positeur grec Mikis Théodorakis,
63 ans, a été victime d'un infarc-
tus et conduit à l'hôpital
d'Anvers.
SYRIE. — Le journal officieux
syrien As-Saoura a demandé aux
pays arabes d'intervenir «urgem-
ment» pour «renverser» le
régime du président irakien Sad-
dam Hussein.
ANGOLA. — Le président
angolais Dos Santos a déclaré à
Pékin qu'il était venu en Chine
pour y acheter des armes propo-
sées à des prix avantageux par
rapport à la concurrence dans le
monde.
AUSTRALIE. - La police aus-
tralienne a annoncé avoir saisi
pour 50 millions de dollars aus-
traliens (61 millions de francs)
d'héroïne que des trafiquants de
Hong Kong tentaient d'introduire
dans le pays par bateau.

AFRIQUE DU SUD. -
L'Afrique du Sud vient de lancer
le dernier-né de sa florissante
industrie de l'armement, un véhi-
cule blindé armé d'un canon de
76 mm à tir rapide destiné à la
vente sur le marché international
et à l'équipement de l'armée sud-
africaine (la SADF) d'ici à la fin de
1989.
MAFIA. — Un chef de service
de l'Hôpital de Locri , près de Reg-
gio de Calabre, est mort à Reggio
où il avait été transporté à la suite
d'une agression attribuée par les
policiers à la N'dranghetta (mafia
calabraise).
ROCK. — Plusieurs milliers de
jeunes Soviétiques se sont livrés à
des actes de vandalisme, détrui-
sant tout sur leur passage, à
l'issue d'un concert de rock à Vol-
gograd (ex-Stalingrad),

CATALOGNE. - Onze per-
sonnes âgées ont été tuées et 41
autres blessées dans un accident
d'autocar sur une autoroute près
de Martorell en Catalogne.
OTAN. — L'URSS continue de
moderniser ses forces convention-
nelles et nucléaires, mais «per-
sonne ne semble s'y intéresser»,
estime le secrétaire général de
l'OTAN. M. Woerner.

CHILI. — Plusieurs milliers de
manifestants se sont rassemblés à
Santiago à l'appel de la Gauche
Unie, une coalition de six partis
dont le Parti communiste hors-la-
loi, réclamant la démission du
général Pinochet.
ANTIDROGUE. - Le Con-
grès américain a suspendu ses
travaux après l'adoption d'une
importante proposition de loi anti-
drogue, qui prévoit notamment la
peine de mort pour les gros bon-
nets du trafic des stupéfiants.

TUNISIE. — A sa demande,
l'ex-président tunisien Habib
Bourguiba a été transféré à
Monastir sa ville natale, à 180 km
au sud de la capitale.
INDULGENCE. - Deux mili-
tants indépendantistes corses,
accusés du meurtre d'un légion-
naire en 1982, ont été l'un
acquitté, l'autre condamné à seu-
lement un an de prison avec sur-
sis.

GRECE. — Plusieurs milliers de
personnes ont acclamé le premier
ministre grec Andréas Papan-
dréou à l'aéroport d'Athènes alors
que, après deux mois d'absence,
il revenait de Londres où il avait
subi une délicate intervention chi-
rurgicale au cœur.

Plus de 100.000 Lituaniens enthousiastes
Près de 20.000 Lituaniens se sont
regroupés hier peu avant l'aube, de-
vant la cathédrale de Vilnius, dont
la restitution à l'Eglise catholique
avait été officiellement annoncée
samedi.
Sous l'œil bienveillant de la police
et en présence des caméras de la
télévision , la première messe
jamais célébrée depuis trente ans à
Vilnius a dû être dite en plein air ,
en raison de l'importance de la
foule.

En présence de Mgr Vincentas
Sladkevicius. premier cardinal
lituanien de l'Histoire ordonné
voilà cinq mois au Vatican , les

Foule devant la cathédrale de Vilnius. (Bélino AP)

fidèles , les larmes aux yeux, ont
chanté des hymnes religieux et
nationalistes.

Samedi soir déjà, plus de
100.000 Lituaniens étaient descen-
dus dans la rue, pour manifester
leur enthousiasme après l'annonce
de la restitution de la cathédrale à
l'Eglise. Annonce intervenue lors
de la conférence du Mouvement
lituanien de restructuration , orga-
nisation nationaliste lituanienne.

Dimanche matin, plus de mille
délégués présents à la conférence
se sont levés pour rendre hommage
au chef du Parti communiste de la
Républi que de Lituanie, Algirdas
Brazauskas. (ap)

Messe à Vilnius

Le syndrome du chaton coincé
Le sort des baleines grises prison-
nières de la banquise et les efforts
déployés pour les sauver émeuvent
le monde entier, des écoliers amé-
ricains au président Reagan en
passant par les ménagères soviéti-
ques, les téléspectateurs français et
italiens. Les médias internationaux
donnent chaque jour des nouvelles
des malheureux cétacés, au risque
de scandaliser certains.

«C'est le syndrome du chaton
coincé dans un arbre, explique

Patricia Warhol, directrice de la
Société américaine pour les céta-
cés.

«On ne peut pas faire grand-
chose contre les chasseurs de balei-
nes japonais, la pollution des
océans où les filets qui attrapent
les poissons par les ouïes. Mais là,
il s'agit de trois baleines. (Ndlr: ou
de deux, l'une ayant en fait dis-
paru) que nous pouvons peut être
sauver», poursuit-elle.

(ap)

Baleines prisonnières

Choix clair
«Il existe un partenaire arabe
prêt à la négociation. Si vous
voulez la paix, nous sommes
prêts.»

Lancée à Aqaba, la déclara-
tion s'adresse au quatrième par-
ticipant au sommet qui s'est
tenu samedi sur les bords de la
nier Rouge. Physiquement
absent, l 'électoral israélien
n'est pas  moins directement
concerné par l'off re qui lui a été
lancée.

C'est en eff et à lui de déci-
der, d'ici quelques jours, si
l'heure est à la raison ou, au
contraire, au jusqu 'au boutisme.
A lui, en d'autres termes,
d'opter pour la première solu-
tion en donnant la majorité
législative aux travaillistes de
Shimon Pères, plutôt que de
conf orter Yitzhak Shamir dans
ses outrances.

Le choix est dramatiquement
clair, d'autant plus clair que
l'ébauche d'une solution à la
question palestinienne semble à
portée de main.

La rencontre d'Aqaba le con-
f irme.

Elle a d'abord consacré la

relance d'un dialogue jordano-
palestinien que l'on croyait
moribond depuis l'abandon, par
Hussein, de la Cisjordanie
occupée, à la f i n  du mois de
juillet.

Une relance qui a permis à
Yasser Araf at d'aff irmer son
pragmatisme en se prononçant
en f aveur de la création d'une
union conf édérale entre le
royaume hachémite et le f utur
Etat palestinien.

Ce f aisant, le chef de l'OLP
rejoint la position américaine:
Washington reconnaîtrait un
Etat palestinien à la seule con-
dition qu 'il soit f édéré avec la
Jordanie.

Après les déclarations d'Ara-
f at, reconnaissant explicitement
Israël, voilà un nouvel appel du
pied lancé aux Etats-Unis en
f aveur de la tenue d'une con-
f érence internationale de paix
sur le Proche-Orient.

La situation, plus que jamais,
s'annonce propice a l'accom-
plissement d'un pas décisif dans
la quête de la paix.

Reste aux citoyens israéliens
d'administrer la preuve que
c'est là leur souhait réel.

Pascal-A. BRANDT
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PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.

Discrétion absolue.
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de 7 heures à 21 h 30
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AIDE DE BUREAU
CONSCIENCIEUSE

cinquantaine, cherche travail, 3 matins par semaine,
classement , emballage ou autre.
Faire offre sbus chiffres XC 16352 au bureau de
L'Impartial. 16352

Votre restaurant du soir.
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

FISCHER & RIS
Les grands vins du monde

BIENNE
Tél. 032 22 47 41

J.-Ph. BAUERMEISTER
Vins fins

NEUCHÂTEL
Tel 038 24 70 70 '""""ia

REPASSEUSE DANS CHIMIQUE
cherche travail à temps complet.

Ecrire sous chiffres VB 16370 au
bureau de L'Impartial.

16370

JEUNE MAMAN

cherche à garder enfant.

0 039/26 45 80r 1638?
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- DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS. - ANDREY Gérald. La Chaux-de-Fonds : GARAGE DE L'AVENIR,
La Chaux-de-Fonds ; BERING & CIE, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE CARROSSERIE DU COLLÈGE. La Chaux-
de-Fonds : CAMPOLI & CIE, GARAGE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds : GARAGE CARROSSERIE DE LA
CHARRIERE, La Chaux-de-Fonds ; EMIL FREY S.A., AUTO-CENTER, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE CAR-
ROSSERIE DES ENTILLES S.A., La Chaux-de-Fonds ; GARAGE DE L'ÉTOILE, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE
DE L'HÔTEL-DE-VILLE, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE INTER-AUTO, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE DES
MONTAGNES, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE CARROSSERIE DE LA RONDE, La Chaux-de-Fonds ; PAUL
RUCKSTUHL S.A., La Chaux-de-Fonds ; GARAGE SPOROTO S.A., La Chaux-de-Fonds ; GARAGE DES
STADES, La Chaux-de-Fonds ; GARAGE SPORTING, La Chaux-de-Fonds ; TARDITI Daniel. La Chaux-de-
Fonds ; GARAGE DES TROIS ROIS S.A., La Chaux-de-Fonds : WILLIMANN Urs. Carrosserie, La Chaux-de-
Fonds ; HAAG Jean-Denis S.A., La Chaux-de-Fonds.
DISTRICT DU LOCLE. - GARAGE DES BRENETS, Les Brenets ; GARAGE DU COL, Le Col-des-Roches ;
CUENOT Gérard, Le Locle ; GARAGE CARROSSERIE DES ENTILLES S.A., Lé Locle ; GARAGE EYRA, Le S
Locle : GARAGE DU CARREFOUR, Les Ponts-de-Martel ; PANDOLFO & CIE, Le Locle ; GARAGE DE LA S
PRAIRIE. Les Ponts-de-Martel ; GARAGE DU RALLYE, Le Locle ; GARAGE DES TROIS ROIS S.A., Le Locle. °

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

6086

FUMEURS:
Assez de pollution !
N'en rajoutez pas en fumant,

i Pensez à vous-même et aux
autres.
Inscrivez-vous au
«Plan de 5 jours»

j du 31 octobre au 4 novembre.

': Inscriptions: 0 28 54 55 et
28 30 84. 15835

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.

1690.-
au lieu de 2490.-

Rue Philippe-Henri-Mathey 3
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 21 40 iseae

Il existe des solutions in «OUÏE»

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

071595

A louer
au centre

de Saint-lmier

garages
pour

l'hiver
. 0 039/26 97 60

6CI



Peter Arbenz: pas d'armée
aux «frontières vertes»

Peter Arbenz photographié à Kreuzlingen, (Bélino AP)

Il n'y a pas de projet d'engagement
de l'armée aux «frontières vertes»
pour endiguer le flux des entrées
clandestines en Suisse, a déclaré
Peter Arbenz, délégué aux réfugiés
(DAR), dimanche soir sur les ondes
de la radio alémanique DRS.

Il est tout aussi absurde d'affirmer
que la Suisse poursuit une politi-
que d'asile «militarisée» , a-t-il
ajouté. «Quant aux requérants , nos
méthodes sont les moins brutales
dans toute l'Eu rope mais nous
vivons aujourd'hui une situation
singulière, marquée comme nulle
part ailleurs, par un abus de notre
procédure d'asile».

Peter Arbenz a néanmoins qua-
lifié d' «inadéquate» la proposition
de la Coordination de l'asile, de
fournir des possibilités d'héberge-
ment décentralisées et privées.
Pour le DAR, il n'est pas judicieux
de repartir les requérants dès leur
arrivée chez des particuliers. Il faut
les regrouper dans des centres, tels

que les centres d'accueil fédéraux ,
afin qu 'ils puissent se familiariser
avec les conditions de vie en Suisse
et recevoir une assistance adaptée
à leur cas. Peter Arbenz a en outre
jugé «suspect» que cette proposi-
tion émane - notamment - des
rangs du Groupe pour une Suisse
sans armée. Le groupe avait
annoncé pouvoir trouver 250 p la-
ces chez des privés en deux semai-
nes.

Peter Arbenz, qui a été ces der-
niers temps, à plusieurs reprises, la
cible d'attaques parfois virulentes ,
pense-t-il à rendre son tablier?
«Non». Mais s'il devait accepter
cette tâche aujourd'hui , il y pense-
rait à deux fois. Il n 'avait cepen-
dant jamais imaginé que la ques-
tion des réfug iés engendrerait au
sein de la population de telles
réactions de haine. «On peut tout
de même se demander si nous
vivons aujourd'hui dans une Suisse
aussi ouverte que nous aimons à le
penser».

(ats)

Mots d'ordre socialistes
Avant les votations fédérales du 4 décembre

Le Parti socialiste suisse (PSS)
recommande de glisser deux oui et
un non dans l'urne lors des vota-
tions fédérales du 4 décembre pro-
chain. C'est à l' unanimité  que le
Comité central du PSS a ainsi
décidé samedi à Berne de soutenir
l'initiative pour la semaine de 40
heures ainsi que l'initiative «Ville-
Campagne contre la spéculation
foncière». Il propose par contre de
rejeter l'initiative de l'Action
Nationale «pour la limitation de
l'immigration». De son côté, le
Comité central de l'Action Natio-
nale, qui était réuni à Olten (SO), a
décidé de ne soutenir que sa propre
initiative , laissant la liberté de vote
pour les deux autres objets.

A propos de la semaine de 40 heu-
res, les socialistes constatent que la
Suisse prati que actuellement les
temps de travail les plus longs de
tous les pays européens industriali-
sés. Les s.alariés suisses ont donc
eux aussi droit au temps de loisir
normalement accordé sur le plan
international.

Le PSS soutient l'initiative
«Ville-Campagne» car il s'agit
maintenant de bloquer définitive-
ment la spéculation foncière et de
décharger les locataires et les pay-
sans des coûts immenses qu'elle
leur a occasionnés.

Le non des socialistes à l'initia-

tive xénophobe de l'Action Natio-
nale est un non à une politi que
inhumaine. En raison du manque
de personnel qui s'ensuivrait les
répercussions d'un oui seraient
«infiniment graves» pour les per-
sonnes âgées et les malades, mais
aussi pour les régions frontalières ,
les petites entreprises et, globale-

ment, pour l'ensemble de l'écono-
mie.

«FAIRE LA GUERRE AUX
DEMANDEURS D'ASILE?»

En début de séance, le Comité cen-
tral du PSS a discuté de la situa-
tion en matière d'asile. Le prési-
dent du parti , Helmut Hubacher , a

Entre le secrétaire central André Daguet, à gauche, et le président
Helmut Hubacher, la Vaudoise Francine Jeanprêtre soutient l'ini-
tiative Ville-Campagne. . (Bélino AP)

critiqué la politi que actuellement
suivie en ce domaine et les propos
tenus par certains. Il a notamment
condamné les récentes déclara-
tions du conseiller national radical
thurgovien Ernst Muehlemann qui
préconise l'engagement de l'armée
aux frontières pour stopper le flux
des requérants. «Voulons-nous
vraiment faire la guerre aux
demandeurs d'asile?». a-t-il
demandé.

STATUT D'OBSERVATEUR
POUR LE PSU TESSINOIS

Le comité central du PSS a donné
au Parti socialiste unifié tessinois
(PSU) le statut d'observateur au
congrès, au Comité central et dans
les commissions du parti. Cet
accord ne change cependant en
aucune manière le fait que le Parti
socialiste tessinois (PST) reste le
seul parti socialiste officiellement
reconnu par le PSS. L'accord avec
le PSU a été conclu dans «un
esprit de renforcement de l'unité
de la gauche», a souligné le PSS
dans un communiqué.

Le Parti socialiste unifié tessi-
nois est né de la fusion du Parti
socialiste autonome et d'une dissi-
dence socialiste conduite par l'ex-
conseiller national Dario Rob-
biani. , .(ap)

Oui au français
Un geste positif
des Thurgoviens

A l'instar de Zurich et de Lucerne,
le canton de Thurgovie va aussi
introduire le français précoce à
l'école primaire, à partir de la cin-
quième année scolaire.

C'est pourtant en votant deux fois
non que les Thurgoviens ont
donné le feu vert à l'enseignement
précoce du français: par 19.478
non contre 13.529 oui, ils ont en
effet refusé l'initiative «contre
l' ensei gnement précoce d'une lan-
gue étrangère».

Ils ont aussi dit non. par 16.713
voix contre 13.293, à un contre-
projet du Grand Conseil deman-
dant que les compétences cantona-
les en matière scolaire soient doré-
navant confiées au Parlement et

non plus au gouvernement. Ce
double non laisse donc le champ
libre au gouvernement thurgovien
qui s'est déjà prononcé pour
l'enseignement du français à
l'école primaire. La partici pation a
été de 28,6 pour cent, a indi qué
dimanche la chancellerie canto-
nale:

Seule l'Alliance des indépen-
dants (AdI) soutenait l'initiative
«contre l'enseignement d'une lan-
gue étrangère».

Après Soleure. Bâle-Ville , Gla-
ris, Appenzell Rhodes-Extérieures,
Zurich et Lucerne, la Thurgovie
sera ainsi le septième canton exclu-
sivement germanophone où les
enfants apprennent le français dès
l'école primaire, (ap)

Les dessous d un contrat mal barre
Un gros projet de décharge et
d'usine de retraitement pour
déchets toxiques européens au
Sénégal est bloqué depuis cet été.

Au centre de ce projet: la société
Intercontract , basée à Belfaux
(FR), alliée à deux hommes
d'affaires genevois. Selon les pro-
moteurs, ce sont les récents scan-
dales liés à l'exportation de

déchets industriels vers l'Afri que
qui ont motivé un brusque blocage
des opérations par les Sénégalais.
De son côté, Bakary Kante, direc-
teur de l'Office de l'environnement
sénégalais, affirme n'avoir jamais
vu aucune étude de ce projet et
considère que, de toute façon, son
pays n'est pas prêt à recevoir ces
déchets. (BRRI)

Déchets toxiques pour le Sénégal

Révision du droit de bail
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Prochainement au Conseil national
Le logement est en crise. Les con -
séquences de la p énurie sur la vie
des locataires vont être au centre des
débats ces prochains mois. En effet ,
le droit du bail à loyer est en p leine
révision. Le Conseil des Etats en a
discuté en juin dernier. La commis-
sion du Conseil national va s 'en sai-
sir les 24 et 25 octobre prochains.
Que faut-il en attendre, quelles con-
séquences ces débats auront-ils sur
les locataires, et quels seront les
sujets les p lus controversés?

L Le 7 décembre 1986, le peup le
suisse et les cantons ont adopté à
une large majorité le nouvel article
34 septies de la Constitution fédé-
rale. Celte disposition imite les
Chambres fédérales à lutter contre
les abus en matière de bail. Elle
leur donne mandat de «légiférer
pour protéger les locataires contre
les loy ers et autres prétentions abu-
sifs des bailleurs et sur l'annulabilité
des congés abusifs...». Il s'agit donc
de renforcer la protection des loca-
taires, en particulier contre les
congés abusifs.

2. La protection contre les con-
gés est aujourd'hui pratiquement
inexistante. Elle s 'avère pourtant
indispensable, en particulier pour
certaines catégories de la population
qui subissent très durement les effets
de la p énurie de logements. Or. con-
trairement au mandat constitution-
nel, le Conseil des Etats a décidé
que les congés ne pourrai ent être

annulés que s 'ils violent «les règles
de la bonne foi»; pareille formula-
tion n 'apporte guère d'amélioration
par rapport au droit actuel.

La balle est maintenant dans le
camp du Conseil national. A ccep-
tera-t-il de prévoir une véritable
sanction contre les résiliations qui
ne corresponden t pas à un intérêt
légitime du bailleur? Et imposera-
t-il au bailleur d'indiquer au loca-
taire les motifs du congé?

3. Les augmentations abusives
de loyer au changement de locatai-
res deviennent malheureusement de
p lus en p lus systématiques. Actuelle-
ment, les locataires sont pratique-
ment démunis pour se défendre con-
tre les loyers exorbitants que l'on
exige très souven t d'eux lorsqu 'ils
prennent un nouveau logement. Le
Conseil fédéral a proposé que tout
locataire ait le droit de contester, s 'il
l'estime abusif, son loyer initial
(c 'est-à-dire celui qui lui est imposé
à la signature du bail). Le Conseil
des Etats a adopté une version beau-
coup p lus restrictive. Il faut souhai-
ter que le Conseil national se ral-
liera à la proposition de Mme Kopp,
et qu 'il imposera d'autre part au
bailleur l'obligation de renseigner le
nouveau locataire sur le loyer payé
par son prédécesseur.

4. Le Conseil des Etats a admis
que le locataire puisse consigner
son loyer pour obtenir la réparation

d'un défaut. Mais il a fixé à cette
consignation des conditions telles
qu 'il l'a rendue pratiquement inop é-
rante, de l'aveu même des associa-
tions immobilières. Les locataires
attendent du Conseil national qu 'il
revoie complètement ces disposi-
tions, pour les rendre effectivement
utilisables.

5. A l 'heure actuelle, le bailleur
est autorisé à augmenter un loyer si
celui-ci ne correspond pas aux
loyers usuels dans le quartier.
Cette règle, app liquée dans un mar-
ché caractérisé par de fortes p ério-
des de p énurie, permet un nivelle-
ment des loyers vers le haut. En f in
de compte, les loyers exagérés
deviennent le critère de référence
pour les loyers abordables. C'est un
cercle vicieux.

Le Conseil des Etats a maintenu
celte disposition p arfaitement criti-
quable. Le Conseil national accep-
tera-t-il de la supprimer, en considé-
rant que les autres motifs de hausse
de lover dont dispose le bailleur sont
déjà largement suffisants ?

6. Enfin , le Conseil fédéral a pro-
posé d'étendre les cas dans lesquels
la procédure judiciaire est gratuite,
de manière à ce que les locataires ne
soient pas découragés de faire valoir
leurs droits pa r la crainte de frais
importants. Le Conseil des Etats a
rejeté cette idée. En réalité, on ne
conçoit guère une réelle protection

des locataires sans gratuité de la
procédure.

En conclusion, le Conseil des
Etats s 'est considérablemen t éloigné
de la volonté populaire exprimée le
7 décembre 1986. Il a même rejeté à
p lusieurs reprises les propositions de
compromis que lui avait présen tées
le Conseil fédéral. Le texte qu 'il a
adopté aurait même pour effet
d'aggraver la situation des locatai-
res par rapport au droit actuel. Nous
n 'avons cité ci-dessus que quelques
exemples. Les locataires de la
Suisse entière (70 % de la popula-
tion), qui subissent depuis de nom-
breuses années la crise du logement,
sont impatients de connaître le sort
que leur réservera le Conseil natio-
nal.

Pour la Ligue des locataires
de La Chaux-de-Fonds
Michèle Gobetti

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous
les lecteurs qui désirent
exprimer leur opinion ou faire
connaître des faits d'intérêt
public. Les lettres, brèves et
conformes aux usages seront
signées et mentionneront
l'adresse complète de l'auteur.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Zurich: mesures répressives au catalogue
Dans certains cas isolés, extrêmes,
des mesures répressives doivent -
pouvoir - être prises contre les
séropositifs et personnes atteintes
du SIDA. C'est notamment ce qui
figure dans le rapport de la Com-
mission SIDA constituée récem-

ment par le gouvernement zuri-
chois. Silvio Jenny, président de la
commission, souligne néanmoins
que la lutte contre la maladie et sa
diffusion repose toujours sur la
prévention et l'information.

(ats)

Lutte contre le SIDA

ARMEMENT. - Le chef du
Département militaire fédéral ,
Arnold Koller, a répété, à l'occa-
sion du cinquantenaire de la divi-
sion de campagne 7, que l'espoir
d'une amélioration de la situation
politique mondiale ne- permet pas
de réduire l'effort d'armement de
la Suisse.

INCENDIE. — Des inconnus
ont provoqué intentionnellement
un incendie hier vers 3 h 20 dans
le centre commercial Bricoville, à
Chavannes-Renens. Dépités de ne
pouvoir ouvrir le coffre-fort , après
s'être introduits dans la place par
effraction , ils ont répandu 35
litres de liquide inflammable trou-
vés dans des bidons sur place, et
y ont mis le feu avant de s'enfuir.
Les détecteurs ont parfaitement
fonctionné et l'incendie a été rapi-
dement éteint. Les dégâts sont
néanmoins importants.

HELICOPTERE. - Un héli-
coptère s'est abattu samedi après-
midi au cours d'un exercice des
pompiers de Coire. Le pilote de
l'engin, Werner Stockmaier, 45
ans, a péri dans l'accident.

SURDOSE. — Un toxicomane
tessinois de 29 ans, connu des
services de la police pour infrac-
tion a la loi fédérale sur les stupé-
fiants, a été retrouvé sans vie
dans un appartement de la région
de Locarno.

PAUVRETÉ. - Les loyers trop
élevés et les besoins artificiels
constituent des facteurs détermi-
nants de la pauvreté en Suisse.
C'est ce qui a été affirmé devant
la conférence féminine de l'Union
démocratique du centre.

MOTARDS. - Une fusillade
a fait trois blessés à Matzingen
(TG). Un club de motards fêtait
son 2e anniversaire dans le local
de tir du village lorsque des mem-
bres masqués d'un club rival ont
fait irruption, ouvrant le feu sur
les jeunes gens présents. Trois
d'entre eux ont dû être hospitali-
sés.

ACCIDENT. - Un accident
mortel s'est produit sur l'auto-
route N1 Genève-Lausanne, dans
le district de Nyon. Il a coûté la
vie de M. Joao Gomes, âgé de 23
ans, domicilié à Genève.

POLICE. — Une spectaculaire
double collision qui a mis en
cause une voiture de police, elle-
même lancée à la poursuite d'une
automobile de sport qui circulait à
trop vive allure, a fait deux bles-
sés et détruit un des trois véhicu-
les impliqués, sur l'autoroute N2,
près de Quinto dans le nord du
Tessin.

ARRESTATIONS. - La
police soleuroise a procédé à
l'arrestation de cinq personnes.
Les cinq individus, trouvés en
possession d' une forte somme, à
Soleure, sont soupçonnés d'avoir
commis une agression à main
armée à la poste de Niederbipp
(BE).

OISEAU. — Un oiseau se
posant sur la caténaire des CFF. à
la gare de Schlieren (ZH) a provo-
qué une interruption de la circula-
tion des trains entre Zurich-Affoi-
tern et Schlieren. Il en est résulté
d'importants retards. Trois trains
Intercity en direction de Bâle,
venant de Berne et de Bienne ont
été bloqués. Des locomotives die-
sel ont été mises en service pour
remorquer les compositions en
panne.

PTT. — Les difficultés résultant
du manque de personnel ont mar-
qué l'assemblée de l'Association
suisse des fonctionnaires postaux
gradés, à Zurzach (AG). Le secré-
taire fédératif Max Gertchen s'est
inquiété du nombre des démis-
sions enregistré dans ce secteur
de la régie. Il a affirmé que les
employés restant fidèles aux PTT
étaient laissés pour compte.

THAÏLANDE. - Un touriste
bâlois s'est noyé dans la ville bal-
néaire de Phuket, dans le sud de
la Thaïlande. M. Hans Binkert, 44
ans, avait consommé une grande
quantité de bière avant d'aller
nager, avec quatre compatriotes,
dans une mer houleuse. Sa
femme a assisté, impuissante, à
l'accident de la plage.

DIPLOMATE. - Dans la nuit
de vendredi à samedi, le corps
d'un consul autrichien en poste à
Genève a été découvert sans vie
au pied du viaduc de la Paudèze
de l'autoroute du Léman (N9), sur
le territoire de la commune de
Belmont, près de Lausanne.

¦? LA SUISSE EN BREF
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Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
MODHAC, STAND No 186 .wo

'̂ *«ïgfe|L ma)T3^35 mJf
Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA I
1095 Lutry,Téléphone 021/391333

4048

Votre restaurant du soir.
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

HA. GODET
Au Prieuré Saint-Pierre

AUVERNIER
Tél. 038 31 21 08

PLANTEURS RÉUNIS SA
Le monde des Gourmets

VEVEY
Tél. 021 922 68 52

JACQUES GRISONI & CIE
Producteurs et négociants en vins

CRESSIER
Tél. 038 47 12 36

FRANÇOIS RUEDIN
Cives de La Rochette

CRESSIER
Tel 038 47 12 57 0O098a
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Ramassage du papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage de papier
dans le secteur sud de la ville

mercredi 26 octobre 1988
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues sui-
vantes:
Léopold-Robert côté sud (Nos impairs), Morgarten, Abra-
ham-Robert, chemin des Mélèzes, boulevard de la Liberté,
Grenier, Banneret, Promenade, Gibraltar, Général-Dufour,
Prairie, Croix-Fédérale, Etoile, Fritz-Courvoisier, Marais,
Capitaine, 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.
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1 988.
i23oi7 Direction des Tra vaux publics

L . __^%4. . i,n

Holiday on Ice 1988
présente

«Le Tour du Monde en 80 jours»
de Jules Verne

Mercredi 9 novembre Matinée Départ: 13 heures
t

* Samedi 12 novembre Soirée Départ: 14 heures
Dimanche 13 novembre Matinée Départ: 1 2 heures

Prix: pour toutes les représentations
Adultes Fr. 59.— car et billet
AVS Fr. 42.- car et billet
Enfants jusqu'à 12 ans Fr. 30.— car et billet
Départ: Le Locle, 15 min avant les heures indiquées.

Inscriptions + location pour toutes les représentations

Voyages GIGER Autocars
Av. Léopold-Robert 114 C 039/23 75 24

10703 1

- DC ĝHgMMMMMMM 
La 

Chaux-de-Fonds
^»-*̂  50, av. Léopold-Robert

pour beaucoup Ê^T n̂dT''̂
depuis longtemps V G Banques Suisses 2.™^ *̂
la première banque , ^^^̂ ^̂  ̂ ^^

eSe

57, avenue Léopold-Robert
C0 039/23 41 42

/ACCOlQSZ confiance à

52 blanches
& 36 noires

M. Boder
Gibraltar 12 -13

2300 La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 63 12

Accordage et réparation de piano
Occasions

Pharmacie Bertallo
N. Bertallo
Pharmacienne

Av. Léopold-Robert 39
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 45 90

Mercredi 26 octobre, jeudi 27 octobre
et vendredi 28 octobre 1988
à la grande salle de la Maison du Peuple dès 14 heures

djX GRANDE VENTE
W ANNUELLE

des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Service et
Témoignage chrétiens (Mission - EPER - PPP)

Nombreux comptoirs — Tombola — Pâtisserie
Sur la galerie: marché aux puces
Garderie d'enfants — Jeux
Dès 18 h 30, SOUPERS (Fr. 12.-)
Mercredi: Tranches de bœuf braisées / Garniture de légumes
Jeudi: Vol-au-vent / Salade
Vendredi: Choucroute garnie

Réservation
aux numéros de téléphone 23 12 62 / 23 36 30

Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service! i

*-fru9GK
ZPas 'c é'

_ 2JOO X rr Kfe//J ~<g£~J?W<y6

Tél. 039/28 33 73

Il -__ - ~ . M Wfcl V4.-.qr Utlwu.JKW.il l_

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

: Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chauxrde-Fonds,
C0 039/23 75 24
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1 :: sS I
1 Vichy vous offre gratuitement
i un traitement du visage.
S L'esthéticienne Vichy se trouve actuellement dans notre pharmacie \
jx les 25 et 26 octobre et elle aimerait , au moyen d'un traitement \
% facial individuel et gratuit , vous faire découvrir ^^^ \
>5 les bienfaits des soins de beauté appropriés. 

^  ̂ (<
« Veuillez nous téléphoner v_y 0
S pour fixer un rendez-vous! VICHY !>'
a Nous nous réjouissons de votre visite. >!

1 De plus, pour tout achat de produits Vichy à I
| partir de 25 francs, vous recevrez un cadeau f
I qui vous fera certainement plaisir. |

1 pharmacîell 1
i WÊ & S -TS ËOil Hi S balancier ? et serre BI |
1 ^y^lîlliïli SB

3*"
 ̂

2300 ia chaux-de-fonds )
g |Ji lll Ulïljiltél.039 -2348 <8 ,4/

i " Laboratoire homéopathique f
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Xvegardez bien cette voiture , et laissez-vous séduire par sa lVlais allez plus lo

ligne réussie, si personnelle. Ouvrez la portière, prenez place rez alors tout le plai

dans l'un des sièges-avant luxueux , de forme anatomique et à du puissant moteu

•"¦¦ • réglage individuel , remarquez la richesse de l'équi pement. traction avant. Vou:

-[ ¦M iu . Vous saurez alors que dans cette voiture vous roulerez avec une direction dans les v

sûreté qui ne se retrouve guère ailleurs. bout de nombreuse

TAPIS D'ORIENT
_/^_^__v D.-P.-Bourquin 55

y_y _̂j Qn_ ^\_ Sur rendez-vous.
<̂ XÊSÊ_9t_y' 5̂ 039/23 34 15
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Firouzeh Miserez Mir-Emad. n313

brucfçfer
Stand 343 OO à MODHAC

18 offres incroyables
en télévision, vidéo, photo, Hi-Fi.
Prix surprenants mais
qualité et service Expert garantis

_ Pour tous vos travaux do
* _̂_* forêts et parcs.

__Mm__ Tous déneigements,
Jêffî*. sauf les toits
y__B_V m _̂ \\__, Entreprise forestière

__éPj rr r̂Q̂t____ PAUL TSCHÂPPÀT
EJJ. C0C5  ̂

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 50 22

______ ttL___^

^̂ HBW*  ̂ 615

SK SONY D9-CD |$§
§|fl Chaîne Hi-Fi midi télécommandée ÈÉÉ»!
jpjfl 2 x 60 Watts sinus. Tuner digital 3 ondes, '$0,.
\a£è 20 présélections AM-FM. Double enregistreur l£fc::-
WÊi autoreverse, Dolby B & C. Lecteur de disques ftj S
Hë|| compacts programmable. Enceintes 3 voies is§£
Sjï APM-Ag (brevet Sony) Fr. 1690.- WM
5ra| Option: Tourne-disques PS LX45 Fr. 1 60.- _*|jg
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¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugder
U Chaux-de-Fonds f %̂ ̂ %̂ L-Robert 23-25
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...et des super-nouveautés
qui marquent notre temps !
• CD-vidéo le disque compact qui ajoute

l'image au son Hi-Fi digital.
En démonstration

• La programmation de votre nouvel enregis-
treur vidéo, simple comme un jeu avec le
crayon «code-barres» .
Venez l'essayer au stand Brugger —
Radio TV 8

• Le «Super VHS» la vidéo des pros à votre
portée; des images d'une beauté à couper
le souffle. En démonstration

• Les téléviseurs à écran géant et PIP* .
* PIP, c'est l'image dans l'image.

A voir sans faute au stand Brugger

Pour votre satisfaction /T"-
^

la chaîne G1C P G f t ' =
~
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90 magasins en Suisse \~Z_-/
1800 points de vente en Europe io?o4i
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
' à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

du envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^

J;
I Je désire recevoir Fr Mensualité env. Fr ^̂ ^̂ ^̂^ 3̂_ _ ^ Ê '

Prénom Â\_W\WJ^

' Dote de naissance Etat civil ___P,sJp̂

htobitant deputs Tel __K^^

' Profession devenu mensuel W<-

I -rJ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIII
' D,il> "Signature JilP il 
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Neuchâtel-Marin JLa première étape de notre Centre industriel et commercial B
-Les Sors» sera terminée le 1er février 1989. Ce complexe qui a fl
un accès direct à la N5 représentera, une fois terminé, H
22 200 m2 de surfaces utiles. jJH

Dans le bâtiment ¦¦A» les surfaces suivantes sont encore *Bj
disponibles: £i
Bureaux et locaux pour l'industrie et l'artisanat 9
Etage Disponible Hauteur Loyer =K
Rez-de-chaussée 172nv 4,10m Fr. 95.- par mVannée SJ
1er étage 321 m2 4,13m Fr. 105 - par mVannée SE
2e étage 800 m; 3.06m Fr. 95- par mVannée H

. La surface minimale est d'environ 200 mJ. §K

M. J.P Berset est â votre disposition pour toute information H
complémentaire. gl

j 0 &±  Alfred Mulier SA I
¦T H I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 fl
S fl I 2002 Neuchâtel, Téléphone 038-25 95 35 Ĥ/
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tournez la clé de contact. Vous éprouve- -Lit vous ne pourrez que vous féliciter d'avoir trouvé , à un tel Modèle de base Volvo 440 GL dès Fr. 22 950.-, 8 (huit!)

que vous procurent les qualités uniques prix , ce que l'on ne vous avait plus proposé depuis longtemps. ans de garantie contre la corrosion. Volvo Leasing, 48

u train de roulement élaboré et de la Inutile de chercher plus loin: appelez le concessionnaire Volvo mois, dès Fr. 440.- par mois. Autres modèles: 440 GLE,

merez l'aisance de conduite avec servo- le plus proche , pour une course d'essai et .pour vous convaincre 440 GLT (fig.),

jes les plus serrés. Vous apprécierez , au encore dav antage. Et pour vous rensei gner aussi sur le pro- 440 T\irbo. wr \lrJLj «r L̂téW

:ures de voyage, d'arriver frais et dispos. gramme des prestations «Volvo Plus». l|Udllt6 61 SG CUNl G
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ENTREPRISE DE MENUISERIE ET

fm D'AGENCEMENTS en pleine expansion,
™ région Jura-Nord cherche

maître menuisier-ébéniste
(ou formation équivalente) pour un poste
à responsabilités .
Comprenant: f

;v- — calculation
Ï — organisation, plans d'atelier

1 — métrés et facturation
dans une ambiance jeune et dynamique.

y, Faire offres sous chiffres 14-5773/3 à Publicitas,
j- 2800 Delémont. oooss?
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Demandez la liste Nom : Prénom : .
de nos agents :

Adresse : . 

•mm-mmm____ mmÊÊÊ___________ m________ mi_______ mÊi___ m

Votre restaurant du soir,
Ouvert du lundi au samedi, de 16 h à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30

MULHAUPT
Comestibles

1032 ROMANEL S/LAUSANNE
Tél. 021 731 43 43

MARGOT
Votre boucherie

NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 66 20-21 OQO9BB

_=/Su\____
Feu de Bois
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Seyon 27 - 2000 Neuchâtel
ÇJ 038/24 74 61

cherche

fille de buffet
2 jours de congé.

Studio meublé à disposition
Téléphonez lundi dès 11 heures

000321

Entreprise cherche:

décolleteurs
mécaniciens
de précision
mécaniciens
outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens
électriciens

| <jp 032/93 55 38
Pour étrangers permis de tra-
vail C obligatoire 195

H___________B_____n
Publicité Intensive,

publicité par annonces

Carreleur |
entreprend tous vos travaux de K
carrelages. Prix modéré. Devis '& '-,
sans engagement. fi

0 039/28 16 48. iseoo NJ

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles.
Gilbert Guinand
17 ans à votre service.
0 039/28 28 77 94

Salon de coiffure
cherche

coiffeur(euse)
Bon salaire.
Faire offre sous chiffres
K8 1 5915 au bureau de L'Impartial, ISQIB



Pour un malheureux autobuf
Les Ajoulots encore bredouilles à ( extérieur

A l'image de Per Mêler (au centre) le HC Ajoie a trébuché à Davos. (AP)

• DAVOS - AJOIE 4-3
(0-0 2-1 2-2)
Le dur apprentissage de la LNA
se poursuit pour le néo-promu
jurassien, qui n'a pas encore
réussi à capitaliser le moindre
point chez ses adversaires. Et
pourtant, samedi en début de
soirée, les Jurassiens avaient
cent fois les moyens de passer
l'épaule. Mais voilà: une fois de
plus, un manque flagrant de
réalisme et d'efficacité à la con-
clusion ont privé l'équipe de
Ken Tyler d'un succès possible.

Davos,,- même dans sa .superbe
patinoire, n'a plus rien d'un fou-
dre de guerre. 'Trop de départs
ont rendu exsangue une forma-
tion grisonne, qui ne doit qu'au
métier confirmé de Bûcher, de
Mazzoleni, de Gross parfois, de
pouvoir tenir le cap. C'est bien
peu, mais ce fut suff isant contre
Ajoie, assommé à mi-parcours par
deux réussites successives des
Davosiens, archi-dominés jusque-
là.

RAGEANT
Les Ajoulots avaient bien préparé
leur affaire. Sur place vendredi
déjà, ils n'avaient négligé aucun

détail pour que leur folle semaine
se termine sur une note positive.
Et pourtant, ce fut en fin de
compte Davos, qui devait pavoi-
ser, décrochant avec beaucoup de
chance, son premier succès de la
saison.

DAVOS
Georges KURTH

A l'origine de la victoire des
recevants, il y eut tout d'abord
l'imprécision et le manque de
réussite des attaquants ajoulots. Il
y eut en plus, cette «poisse» qui
s'attache aux basques parfois. Car
avant de prendre les devants, les
Davosiens avaient connu trente
minutes durant une entrée en
matière des plus pénibles.

Pressés par les Ajoulots déter-
minés, bloqués dans leur jouerie
par l'importance de l'enjeu, les
Grisons s'étaient contentés de
«sauver les meubles» dans un
premier temps. Avec Bûcher dans
le rôle du pompier de service
attentif.

On en était à se demander à
quel moment Ajoie allait enfin
obtenir un juste salaire pour son
travail collectif mieux conduit,
pour ses initiatives plus franches,
lorsque la guigne s'en mêla. Un

centre davosien «à la désespé-
rée» trouva le patin d'un défen-
seur ajoulot (Princi ?) pour l'effet
contre-pied.

Refusée dans un premier
temps, l'ouverture du score ajou-
lot-davosienne devait être validée
par la suite. Le coup porta au
moral et moins de cent secondes
plus tard, Gross doublait la mise,
en plein désarroi jurassien.

BLANCS
Nullement résignés, les visiteurs
remirent l'ouvrage sur le métier.
Et Campbell d'obtenir le but de
L'espoir, ..d'un tir en pivot pris
depuis le cercle d'engagement.
Bûcher y mit du sien, passif sur la
tangente qui s'en vint mourir au
deuxième poteau. La brèche était
ouverte, à un moment psychologi-
que important.

Ce fut pourtant Davos, soudain
régénéré, qui parvint à l'élarg ir en
sa faveur.

Gross et Mazzoleni se montrant
plus précis que les gars de Tyler
qui échouaient à tour de rôle face
à Bûcher pleinement retrouvé.

TROP TARD
De ressources morales, l'équipe
ajoulote ne manque pas. Ulcérée,
elle ne parvint néanmoins qu'à
corriger une ardoise qui prenait
tournure de franche injustice.

Campbell y alla d'un solo
époustouflant pour le 4 à 2. Bour-
quin, le polyvalent, mué en défen-
seur, secoua le filet davosien (4-
3), prouvant que les Jurassiens
savaient tirer profit à l'occasion de
la supériorité numérique. Malgré
une pénalité évitable infligée à
Baechler, malgré deux occasions
chaudes échues à Bruetsch et à
Campbell, malgré la sortie de
Wahl au profit d'un joueur de
champ, on en resta là. Dans
l'ambiance que l'on devine,
Davos s'en tirait trop bien.

Stade de glace de Davos:
3200 spectateurs.

Arbitres: MM. Voillat, Kunz,
Stalder.

Buts: 29' Lang 1-0; 30' Gross
(Richter) 2-0; 39' Campbell 2-1;
46' Gross (Brodmann) 3-1; 53'
Mazzoleni (Boisvert) 4-1; 55'
Campbell 4-2; 56' Bourquin
(Campbell) 4-3.

Davos: Bûcher; Jost, Jaeger;
Richter, Gross, Brodmann; C.
Soguel, Mazzoleni; Boisvert,
Ledlin, Batt; Griga, Simonet;
Paganini, Lang, Hofmann.

Ajoie: Wahl; Campbell, Rohr-
bach; Schûpbach, Meier, Maurer;
Princi, Baechler; Egli, Berdat,
Bruetsch; Jolidon, Métivier, Bour-
quin; Lechenne, Grand.
, Pénalités: 5 x 2 '  contre
'-Davos; 4 X 2' contre Ajoie.

Notes: Davos sans J. et S.
Soguel (blessés). Ajoie sans
Leblanc ni Sembinelli (blessés).

G. K.

Propos d apres-match
LACUNES

C'est notre meilleur résultat à
l'extérieur, mais pas encore la
victoire. Charly Corbat, Monsieur
Ajoie, était partagé entre l'espoir
et la colère. Pourquoi annuler un
but et le valider ensuite ? (1- 0).
Puis avec réalisme: Il nous man-
que deux joueurs; un chasseur
de buts particulièrement. On ne '
peut que lui donner raison. Les
trois réussites ajoulotes ont été le
fait de défenseurs. Une nouvelle
défaite pour un petit but stu-
pide, c'est dur à avaler. Nous
allons nous prendre plus sérieu-
sement en main encore; le
«petit» dérange, on ne lui faci-
lite par la tâche. Raison de plus
pour qu'il s'affirme.

INTERPRETATION
J'ai vu le puck ricocher sur un
patin et franchir la ligne de but
a confié l'arbitre international
Voillat. J'ai annulé le but (1-0)
parce que ma vision du jeu était
incomplète. J'ai dû revenir sur
ma décision, après l'interven-
tion des deux juges de lignes.
J'aurais peut-être dû siffler pour
arrêter le jeu et ne pas faire de
geste. Consulter, puis trancher.
Juste; mais c'est bien un patin
ajoulot qui est venu en aide aux
Davosiens. Dont acte.

COMPLIMENTS
Je savais que nous allions au-
devant de grosses difficultés

cette saison. Nous avons perdu
trop de bons joueurs, regrettait
Bûcher. Il est trop tôt pour dire
si cette victoire heureuse va
relancer nos actions. L'équipe
suisse ? J'y ai fait mon temps; je
veux consacrer désormais plus
de temps à ma vie privée et à
l'avenir de mon club. Place aux
jeunes. Wahl est un gardien
super. On en reparlera au plus
haut niveau. Le but- surprise de
Campbell (2-1)? J'ai joué avec
lui a la Coupe Spengler. Un
cadeau de Noël prématuré, pour
le bon souvenir.

FAIR-PLAY
Nous aurions mérité au moins
le partage. Nous avons travaillé
fort, disputé l'un de nos meil-
leurs premiers tiers. Nous avons
eu des occasions, nous n'avons
pas su les marquer. Per Meier,
déçu bien sûr, refusait néanmoins
le recours aux prétextes. Nous
devons faire plus encore.

BOURQUIN LE VAILLANT

Il boitait bas. Touché à la jambe
gauche, il avait trouvé néanmoins
les forces pour terminer le match
et ajuster un superbe 3e but ajou-
lot.

Eric Bourquin affirmait: Nous
avons gardé l'espoir jusqu'au
bout. Mais il faut rester sportif;
ce n'est pas le but annulé, puis
accordé, qui nous a fait perdre.

G. K.
C'est bien réfléchi !

m SKI ALPIN

Ingemar Stenmark: «ma dernière saison»
C'est ma dernière saison, a
déclaré Ingemar Stenmark,
annonçant, à Malmoe, qu'il avait
décidé de se consacrer aux rela-
tions publiques pour la marque de
skis yougoslaves Elan qu'il utilise
depuis des années.

Stenmark songe depuis 1982
à décrocher, mais a finalement
décidé de poursuivre sa carrière
jusqu'à Vail, dans le Colorado

(EU), où se déroulent, cette
année, les championnats du
monde.

Si je n'avais pas le sentiment
de pouvoir encore gagner, je ne
m'alignerais pas, a déclaré le
double champion olympique et
ex-champion du monde de slalom
et de géant, dont la dernière vic-
toire dans une course de Coupe
du monde remonte à 1987, au
Markstein (Alsace), (si)

Avec les Elite
Elite A: Kloten - Lausanne 4-2,
Berne - Davos 5-5, Zoug - Herisau
3-2. Olten - Langnau 1-5.

Classement après 7 journées: 1.
Kloten 12; 2. Davos 11; 3. Olten
8; 4. Langnau 6; 5. Herisau 6; 6.
Berne 5; 7. Zoug 5; 8. Lausanne

Elite B, ouest: Genève Servette -
Bienne 4-3, Ajoie - Viège 8-4, Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds 5-6,
Langenthal - Sierre 5-5.
Classement après 7 journées: 1.
Fribourg 12; 2. Servette 10; 3.
Bienne 10; 4. La Chaux-de-
Fonds 10; 5. Ajoie 7; 6. Langen-
thal 3; 7. Viège 3; 8. Sierre 1. (si)

Sur les autres patinoires

Dino Stecher (a gauche) intervient devant Peter Jaks: le
résumé du succès fribourgeois . (ASL)

LNA
• FRIBOURG-GOTTÉRON -

LUGANO 4-2 (2-0 1-2 1-0)
Saint-Léonard. — 5800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ghiggia, Fahrny.
Buts: 5' Rod (Lacroix , à 5 con-
tre 4) 1-0; 18' Staub (Theus, à
5 contre 4) 2-0; 28' Montandon
(Rod) 3-0; 28' Eberle (Johans-
son, à 5 contre 4) 3-1; 35'
Lùthi (Eberle) 3-2; 60' Montan-
don (Sauvé) 4-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Gotté-
ron, 7 x 2 '  contre Lugano.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Lacroix, Brasey; Pfeuti, Staub;
Hofstetter, Descloux; Rod, Mon-
tandon, Sauvé; Rotzetter,
Theus, Kaltenbacher; Lûdi, Rot-
taris, Schaller; Fischer, Bûcher.
Lugano: Raber; Eloranta,
Massy; Domeniconi, Bertaggia;
Bauer, Rogger; Ton, Johansson,
Eberle; Walder, Lùthi, Jaks;
Patt, Eqqimann, Thôny.

• BERNE - BIENNE 6-1
(2-0 1-1 3-0)

Allmend. — 13.590 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Frei, Zimmer-
mann, Ramseier.
Buts: 4' Martin (Cunti) 1-0; 17'
Cunti (Thomas Kùnzi) 2-0; 29'
Haworth (Triulzi) 3-0; 32' Steh-
lin (Leuenberger, Dupont) 3-1;
4V Triulzi (Ruotsalainen) 4-1;
53' Haworth (Ruotsalainen, à 5
contre 4) 5-1; 55' Howald
(Maurer) 6-1.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Berne,
1 X 2'  contre Bienne.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Thomas Kùnzi, André
Kùnzi; Beutler, Wyssen; Triulzi ,
Haworth, Hotz; Martin, Cunti,
Dekumbis; Maurer, Nuspliger,
Howald; Mattioni.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Rùedi; Zigerli, Sven
Schmid; Stehlin, Dupont,
Leuenberger; Kohler , Jean-Jac-
ques Aeschlimann, Gilles
Dubois; Daniel Dubois, Wist ,
Joël Aeschlimann.

• AMBRI-PIOTTA - KLOTEN
2-1 (0-0 1-1 1-0)

Valascia. — 6000 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Chies,
Hôltschi.
Buts: 39' Brenno Celio (Metz-
ger, Antisin, à 4 contre 4) 1-0;
40' Bruderer (Yates, à 4 contre
5) 1-1; 51' Lindemann (Millen,
à 4 contre 3) 2-1.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Honegger) contre Ambri; 9 X
2' plus 5' (Pavoni) contre Klo-
ten.
Ambri: Daccord; Celio, Kôlliker;
Mettler , Honegger; Hager,
Mûller; Lindemann, McCourt,
Vigano; Antisin, Metzger, Bart-

schi; Filippo Celio, Weber , Mil
len.
Kloten: Pavoni; Rauch, Bau
mann; Bruderer , Zehnder; Gsch
wind, Celio; Schlagenhauf , Kon-
tos, Erni; Hollenstein, Yates ,
Wager; Hoffmann, Beat Lau-
tenschlager, Peter Lautenschla-
ger.

• ZOUG - OLTEN 7-6
(2-2 4-1 1-3)

Herti. — 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer , Dolder,
Stettler.
Buts: 4' Laurence (Neuensch-
wander, Fritsche) 1-0; 13' Lôts-
cher (à 4 contre 4) 1-1; 14'
Rôtheli (Patrick Sutter, à 4 con-
tre 4) 1-2; 17' Kaszycki (à 4
contre 4) 2-2; 26' Laurence (à 4
contre 5) 3-2; 30' Allison (Lôrts-
cher) 3-3; 33' René Mûller (Sta-
dler) 4-3; 37' Kaszycki (Lau-
rence, à 5 contre 4) 5-3; 38'
Mike Tschumi (Colin Mûller)
6-3; 41' Laurence (à 4 contre 5)
7-3; 42' Allison (à 5 contre 4)
7-4; 49' Lauper (Béer, Kolle)
7-5; 56' Rôtheli (McEwen, à 5
contre 4) 7-6.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5' (Colin
Mûller) contre Zoug; 1 0 x 2'
contre Olten.

• DAVOS - AJOIE 4-3
(0-0 2-1 2-2)

CLASSEMENT
J G N P  Buis Pt

1. Lugano 10 8 1 1 50-30 17
2. Berne 10 8 0 2 60-24 16
3. Kloten 10 7 1 2  49-29 15
4. Ambri 10 6 1 3  58-32 13
5. Zoug 10 5 1 4  46-45 11
6. Olten 10 3 1 6  41 56 7
7. Fribourg 9 3 0 6 31-49 6
8. Bienne 10 3 0 7 36 50 6

9. Ajoie 10 2 0 8 25 53 4
10. Davos 9 1 1 7  27 55 3

LNB
• BÙLACH - COIRE 6-6

(3-3 3-1 0-2)

• MARTIGNY -
RAPPERSWIL-JONA 4-0
(1-0 3-0 0-0)

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

• ZURICH -SIERRE 5-3
(0-1 3-0 2-2)

• HERISAU - UZWIL 3-3
(1-0 1-1 1-2)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Uzwil 10 6 3 1 51-37 15
2. Zurich 10 7 0 3 56-37 14
3. Coire 10 6 2 2 55-41 14
4. GE-Serv. 9 5 0 4 37-32 10

5. Langnau 10 5 0 5 52-44 10
6. Martigny 9 4 1 4  36-33 9
7. Herisau 10 3 2 5 41-44 8
8. Sierre 10 3 1 6  41-52 7
9. Rappers. 9 2 2 5 28-46 6

10. Bùlach 9 0 3 6 36-67 3

JUNIORS B
St-lmier - Delémont 1 3-2
Fr.-Mont. - Serrières 22-1
CLASSEMENT

* J G N P  Buts Pts
1. St-lmier 4 4 O 0 38- 5 8
2. Fr.-Mont. 3 2 O 1 31-11 4
3. Delémont 2 1 0 1 18-18 2
4. Locle-PdM 2 0 0 2 3-19 0
5. Serrières 3 0 0 3 6-43 O

NOVICES A
Moutier - Ajoie 1-9

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pu

1. Fleurier 3 3 O O 19- 8 6
2. Ajoie 3 2 O 1 39-10 4
3 Chx-de-Fds2 1 O 1 17- 6 2
4. Moutier 4 1 O 3 10-31 2
5. Fr.-Mont. 2 0 0 2 3- 33 O

MINIS A
Fleurier - Chx-de-Fds 2-7
Ajoie - Moutier.. 9-1
Neuchâtel - Fleurier 0-9
Fribourg - Chx-de-Fds 3-9
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pts
1. Chx-de-Fds4 4 O 0 43- 5 8
2. Fribourg 4 3 O 1 42-11 6

3. Fleurier 3 2 0 1 15- 9 4
4. Ajoie 4 2 O 2 25-11 4
5. Moutier 3 0 0 3 1-37 0
6. Neuchâtel 4 0 0 4 0- 53 O

MINIS B
Chx-de-Fds - Tramelan 3-1
Saint-lmier - Chx-de-Fds 0-4
Tramelan - Yverdon 2-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1.Tramelan 4 2 1 1 11- 8 5
2. Chx-de-Fds3 2 0 1 8 - 3  4
3. Yverdon 2 1 1 0  4 - 3  3
4. Fr.Mont. 2 0 1 1  4 - 5  1
5.Saint-lmier3 0 1 2 3-11  1

MOSKITOS A
Chx-de-Fds - Tramelan 8-3
Ajoie - Fr.-Mont 8-1
Moutier - Fleurier 3-7

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Chx-de-Fds4 4 0 O 61- 6 8
2.Ajoie 3 3 O O 17- 6 6
3. Tramelan 3 2 0 1 23-15 4
4. Neuchâtel 3 1 1 1 16-12 3
5. Fleurier 4 1 1 2 17-27 3
6. Moutier 3 0 0 3 3- 22 O
7. Fr.-Mont. 4 0 0 4 9- 58 0

Avec les juniors

SPORT-TOTO
2 X 1  1 X 2  1 2 X 1 1 X 2

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Longchamp:
1 1 - 4 - 8 - 1 9 - 9 - 1 - 1 2
Ordre d'arrivée de la course
suisse de dimanche à Frauenfeld:
1 0 - 6 - 1 3 - 1 5

TOTO-X
5 - 9 - 1 2 - 2 2 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 36

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
2 - 1 6 - 3 5 - 37 - 42 - 43
Numéro complémentaire: 24
Joker 899.977.

¦? JEUX i_______________________m



Le Pavillon transformé en chaudron
Les Chaux-de-Fonnières arrachent la victoire

en LNA de basketball
• LA CHAUX-DE-FONDS - CITY FRIBOURG

77-76 (38-42)
Ouf ! Quel suspense ! Le Pavillon des Sports, samedi, a
pris des allures de véritable chaudron, tant la tension,
le suspense étaient grands. Et les Chaux-de-Fonnières
ont glané un troisième succès, arraché à la force du
poignet dans les dernières secondes. Pour un petit
point, elles ont ainsi préservé leur invincibilité. Un
résultat inespéré, mais ô combien mérité.

Ironie du sort , c 'est la Yougoslave
Zorica Djurkovic , en inscrivant les
deux derniers paniers de la ren-
contre, qui a mis fin aux espoirs
de ses anciennes coéquip ières de
City Fribourg. Un constat qui ne
manque pas de piquant.

DISCIPLINE
La rencontre promettait d'être dis-
putée et passionnée. Elle le fut
dans son entier. Et si les Fribour-
geoises pourront regretter de
n'avoir su gérer leur avantage
(elles menaient 76-73 à 120
secondes du terme), elles n'en
méditeront pas moins sur leur
catastrophique début (1 1-2 pour
La Chaux-de-Fonds après 4 minu-
tes).

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

La défense individuelle, très
agressive, opérée par les proté-
gées d'Isabelle Persoz et de Lau-
rent Frascotti, a entièrement porté
ses fruits. Disciplinées, volontai-
res, les Chaux-de-Fonnières n'ont
laissé aucun répit à leurs adversai-
res. Et cela, malgré l'absence pro-
longée de Ghislaine Chatellard
(problèmes à un oeil).

Efficaces en défense, les
Chaux-de-Fonnières ne l'ont pas
moins été en attaque. Le rayon
d'action de Zorica Djurkovic dimi-
nué par le marquage impitoyable
de Nazik Ekchian, il a appartenu
aux coéquipières de la Yougoslave
de faire pencher la balance. San-
dra Rodriguez, impressionnante
d'aisance et de précision, s'est
acquittée de sa tâche avec brio,

superbement épaulée par Chantai
Krebs et Isabelle Bauer.

Malgré tout, La Chaux-de-
Fonds ne put empêcher le retour
à la marque de City avant la
pause. Et les Fribourgeoises, sous
l'impulsion de l'Américaine
Janice Walker, de Danièle Rei-
chenbach et de la belle Jana Kol-
ler, pouvaient envisager la
seconde période avec sérénité.

CARDIAQUES S'ABSTENIR
Le nombre de fautes commises
par les Chaux-de-Fonnières en
première mi-temps les contraigni-
rent à adopter une défense de
zone. Ce qui ne modifia en rien
leur solidité défensive. City Fri-
bourg ayant également trouvé ses
marques, et étant bien décidé à
ne pas lâcher son os, les vingt
dernières minutes furent totale-
ment débridées, la fatigue ajou-
tant encore à l'intensité crois-
sante.

De la véritable folie, que cette
deuxième mi-temps. La Chaux-de-
Fonds, refit rapidement son retard
mais, jamais, ne put prendre ses
distances. Et, en une minute
(37e), City renversait la vapeur
(71-74), Sandra Rodriguez ayant
commis sa quatrième faute. A
deux minutes de la fin, l'écart
était demeuré identique (73-76).

Adoptant un pressing sur tout
le terrain, les Chaux-de-Fonnières
forcèrent les Fribourgeoises à la
faute. Zorica Djurkovic en profita,
partit deux fois en contre-attaque,
et offrit ainsi la victoire à ses cou-
leurs, dans une ambiance indes-
criptible.

Duel ente Sandra Rodriguez (au premier plan) et Danièle
Reichenbach: la Chaux-de-Fonnière aura le dernier mot.

(Schneider)
Le nombreux public présent ne

pouvait pas être plus heureux,
ayant assisté à une grande partie
de basketball. Qui plus est, à la
victoire de leurs favorite.

Voilà une nouvelle victoire
non-agendée, se réjouissait Lau-
rent Frascotti. Victoire qui permet
aux Chaux-de-Fonnières d'occuper
le haut du pavé au classement.

Il serait certes prétentieux de
pavoiser. Mais les Chaux-de-Fon-
nières ont assurément pris le bon
wagon. De bon augure pour la
suite des opérations.

Pavillon des sports: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Dorthe.
La Chaux-de-Fonds: G. Chatel-

lard (6), F. Schmied, I, Bauer

(18), C. Léonardi, Z. Djurkovic
(19), S. Rodriguez (26), C. Longo,
C. Krebs (4).

City Fribourg: J. Walker (39),
D. Reichenbach (16), J. Koller
(10), U. Aebischer, N. Ekchian
(6), A. Blanc (5).

Notes: les deux équipes accep-
tent de n'être dirigées que par un
seul arbitre. Sorties pour cinq fau-
tes: Danièle Reichenbach (34e) et
Sandra Rodriguez (40e). La
Chaux-de-Fonds: 36 tirs sur 69
(52 %), 5 lancers-francs sur 12
(42 %). City Fribourg: 36 tirs sur
78 (46 %), 4 lancers-francs sur 8
(50 %). Aucun tir à trois points.

Au tableau: 5e: 13-4. 10e:
21-16. 15e: 31-30. 25e: 52-51.
30e: 64-59. 35e: 69-66. R. T.

Un comportement déroutant
» VOLLEYBALL

Colombier à nouveau battu en LNA masculine
• COLOMBIER - UNI BALE 1-3

(15-9 11-15 3-15 9-15)
Que dire de ce Colombier aux
deux visages? Qu'il a offert aux
spectateurs, tous acquis à sa
cause, 20 premières minutes
enthousiasmantes, qu'il a su
faire l'essentiel en début de par-
tie avec une confiance et un
engagement propres à déstabili-
ser un adversaire pourtant
réputé pour sa ténacité. Cepen-
dant, quelques «pétards mouil-
lés» dans le feu d'artifice neu-
châtelois inquiétaient quelque
peu l'entraîneur Obérer, lors

des derniers points de la pre-
mière manche. Signe prémoni-
toire?
Faisant fi de ces considérations,
les joueurs du Littoral entamaient
un deuxième set avec la même
détermination. Le résultat ne se
faisait pas attendre (10 à 4). A ce
moment de la partie, il était per-
mis de penser cfue Bâle ne trouve-
rait pas la parade si Colombier
maintenait le rythme qu'il avait
décidé de dicter à la rencontre.

Malgré les 2 m 06 de son
meilleur joueur, Charly Liebherr,

Bâle avait la tête sous l'eau mais
n'avait pas dit, pour autant, son
dernier mot. Colombier allait
l'apprendre à ses dépens dans les
échanges suivants.

Les Alémaniques avaient laissé
passer l'orage et exploitaient les
fautes personnelles des Neuchâte-
lois, complètement crispés. L'éga-
lisation à 10 partout n'allait pas
tarder. Conscients de l'importance
des échanges suivants, les Bâlois
ne commettaient plus une seule
faute et l'emportaient 15 à 11.

On ne retiendra pour la suite
que la médiocrité du spectacle

présenté par les Neuchâtelois,
complètement désunis, désorien-
tés, balbutiant dans les situations
les plus simples. Leur dernier sur-
saut d'orgueil, qui les fa isait reve-
nir de 13-2 à 13-9 dans la der-
nière manche, ne suffisait pas à
cacher l'effondrement moral des
protégés du président Pointet.

Colombier: Beuchat, Meroni,
Briquet, Kohi, Dalhke, Bassand,
Lâchât, Gibson.

Notes: Colombier sans Meyer
(blessé), (jcb)

Ultime galop d'entraînement
m HOCKEY SUR ÛLA CE

Les Stelliens confirment
• COURT -

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

Ce dernier match amical mettait
aux prises deux équipes qui croi-
seront bientôt les cannes au sein
du championnat de deuxième
ligue. Le test, à plus d'un égard,
s'est révélé très intéressant.

Les deux formations ne cachent
pas leurs ambitions légitimes,
elles ont terminé samedi assez
près l'une de l'autre. C'est de bon
augure pour la suite.

TIMIDITÉ

Les Chaux-de-Fonniers ont abordé
le match avec quelque retenue,
face à une formation à la techni-
que éprouvée mais au rythme un
peu lent, qui logiquement
s'octroyait un mince avantage.

Au cours de la deuxième
période, les joueurs de l'entraî-
neur Gobât parvinrent à renverser
la situation, élevant la cadence.

faisant parler leur meilleure con-
dition physique.

Trop tôt satisfaits, ils devaient
partiellement relâcher leurs efforts
alors qu'ils menaient à la marque
par 5 à 2. Court mit à profit pour
corriger quelque peu la marque
en troisième période.

SATISFAIT
Star a néanmoins mérité sa vic-
toire. L'entraîneur Gobât, qui n'a
pas joué, a tiré les derniers ensei-
gnements depuis la tribune. Il
s'est dit satisfait des progrès réali-
sés par les siens durant la période
préparatoire. La confiance règne
dans les rangs chaux-de-fonniers
avant le coup d'envoi du 1er
novembre. Pour son premier
match de championnat, Star rece-
vra alors Université aux Mélèzes.

Star: Frutschi; Hêche, Geinoz;
D. Yerly, Bergamo, Niederhauser;
Seydoux, Sobel; Y. Yerly, Guerry,
Scheidegger; Ganguillet, Linder,
Bianchi, Fluck, Monnin. (sp)

God save the Queen
m AUTOMOBILISME

Donnelly gagne en F 3000 à Dijon
Le Britannique Martin Donnelly
(Reynard EJR) a remporté le
Grand Prix de Dijon, 11e et der-
nière manche du championnat
d'Europe de formule 3000.
Les trois Suisses ont été malchan-
ceux. Andréa Chiesa a cassé sa
transmission dès le tour de
chauffe, alors que Gregor 'Pôttek
et Jean- Denis Delétraz ont dû
abandonner.

Meilleur temps des essais, le
Brésilien Roberto Moreno a dû
rapidement abandonner, moteur
cassé (6e tour). Le futur pilote de
formule 1 n'en a pas moins rem-
porté le classement final du cham-
pionnat. Donnelly s'est alors
emparé de la première place qu'il
n'a plus quittée. La course a
cependant été très intéressante.

Gregor Foitek a cassé son
moteur au 16e tour, alors que J.-
D. Delétraz a été vietime d'une
manœuvre dangereuse de l'Italien
Enrico Bartaggia au freinage dans
la cuvette, où le Suisse s'apprêtait
à le passer.

Grand Prix de Dijon.
Onzième et dernière épreuve du
championnat international de
formule 3000 (54 tours, soit
205 km): 1. Martin Donnelly (GB)
Reynard EJR, 1 h 04'57"3
(moyenne 189, 559 kmh); 2. Eric
Bernard (F) Reynard Bromley, à
1 "62; 3. Olivier Grouillard (F)
Lola GDBA, à 8"64; 4. Bertrand
Gachot (B), Reynard Spirit, à
10"55; 5. Jean Alesi (F) Reynard
Oeca Marlboro, à 21 "86; 6. Vol-
kef Weidler (RFA) March Onyx, à
21"93.

Championnat international.
Classement final: 1. Roberto
Moreno (Bré) 43 points; 2. Olivier
Grouillard (F) 34; 3. Martin Don-
nelly (GB) 30; 4. Pier-Luigi Mar-
tini (I) 23; 5. Bertand Gachot (B)
21; 6. Mark Blundell (GB) 18'; 7.
Gregor Foitek (S) 15; 8. Eric
Bernard (F) et Johnny Herbert
(GB) 13; 10. Jean Alesi (F) 11.
Puis: 13. Jean-Denis Delétraz (S)
8; 20. Andréa Chiesa (S) 1.

(si)

Sous les paniers
Résultats du championnat suisse

DAMES

LNA, troisième journée: Birs-
felden - Baden 70-63 (31-31);
Pully-Nyon 72-96 (35-46) ; Fe-
mina Lausanne - Bernex 59-60
(33-42); Arlesheim - Reussbûhl
75-88 (34-40) ; La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 77-76
(38-42).
Classement: 1. Reussbûhl 6
points (+50) ; 2. Birsfelden 6
(+50) ; 3. La Chaux-de-Fonds
6 (+17); 4. Baden 4 (+37) ; 5.
Nyon 4 (+32) ; 6. City Fribourg
2 (-8) ; 7. Bernex 2 (-29) ; 8.
Femina Lausanne 0 (-24) ; 9.
Arlesheim O (-51); 10. Pully 0
(-69).

MESSIEURS
LNA, troisième journée: S F
Lausanne - Pully 98-106 (43-
54), SAM Massagno - Birsfel-
den 87-80 (56-33), Fribourg
Olympic - Reussbûhl 87-83 (44-
40), Chêne - Bellinzone 96-92
(46-47), Nyon - Champel 88-80
(36-44).
Classement: 1. Nyon 6 (+63) ;
2. SAM Massagno 4 (+29) ; 3.
Reussbûhl 4 (+22) ; 4. Pully 4
(+4) ; 5. Bellinzone 2 (+2) 6.
Champel 2 (-21); 7. Fribourg
Olympic 2 (+1); 8. Birsfelden 2
(-53); 9. SF Lausanne 2 (-1);
10. Chêne 2 (-45).

Ligue nationale B, quatrième
journée: Vevey - Sion Wissigen
91-78 (40-45) ; Lugano - Uni
Bâle 87-70 (45-36); Beauregard
- Cossonay 100-81 (49-38);
Monthey - SAV Vacallo 108-79
(51-35) ; Union Neuchâtel -
Wetzikon 84-93 (45-38).
Classement: 1. Monthey 3-6;
2. Lugano 4-6 (+32); 3. Beau-
regard 4-6 (+27) ; 4. Union
Neuchâtel 4-4 (+34) ; 5. Vevey
3-4 (+30) ; 6. Uni Bâle 4-4
(-6); 7. SAV Vacallo 4-4
(-20) ; 8. Wetzikon 4-4 (-40) ;
9. Sion 4-2 (-18); 10. Cosso-
nay 4-2 (-43) ; 11. Barbengo
3-0.

Coupe de Suisse, deuxième
tour: Arbedo - SAV Vaccallo 50-
29, Saint-Prex - Cossonay 89-
87 (40-48), Blonay - Lausanne
Ville 100-81 (37-39), Epalinges
- Riehen 110-60 (45-30),
Auvernier - Sion 50-102 (31-
52), PTT Lausanne - Union
Neuchâtel 78-147 (42- 67),
Bernex - Saint-Paul 87-90 (58-
45), Rapid Bienne - Renens 88-
73 (43-30), Rolle - Monthey
72-87 (31-45), Versoix - Rûti
114-51 (52-35), Villars - Uni
Bâle 114-55 (52-27), Frauen-
feld - Wetzikon 78-123 (40-70),
Birsfelden - Baden 59-64 (39-
30). (si)

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS DAMES

Ligue nationale A: Uni Bâle -
LUC 1-3 (15-1 1 11-15 8-15 11-
15) ; LUC - Kôniz 3-0 (15-11 15-
10 15-8) ; Colombier - Uni Bâle
1-3 (15-9 11-15 3-15 9-15) ;
Sursee - Jona 1-3 (7-15 15-5
9-15 4-15); Leysin - Chênois 3-1
(12-15 15-6 15-7 15-6).
Le classement (trois matches): 1.
LUC 6 (9-1); 2. Jona 6 (9-3) ; 3.
Leysin 4 (8-4) ; 4. Uni Bâle 2 (5-
7); 5. Chênois 2 (4-6); 6. Sursee
2 (4-7); 7. Kôniz 2 (3-6); 8. Co-
lombier 0 (1-9).
Ligue nationale B, première
journée. — Groupe Ouest: La-
vaux - LUC 3-1 ; Meyrin - Mùnsin-
gen 3-1 ; TVG 87 - Uni Berne
3-0; i Schônenwerd - Berne
3-0.

Ligue nationale A: LUC - Mon-
tana Lucerne 0-3 (14-16 6-15
5-15) ; BTV Lucerne - Uni Bâle
3-0 (15-9 15-6 15-1 2) ; Genève
Elite - Bienne 2-3 (8-15 15-5 15-
5 15-17 8-15); Bâle - Volero ZU
1-3 (15-1 1 7-15 7-15 9-15).
Le classement: 1. Montana Lu-
cerne 3-6 (9-0); 2. Bienne 3-6 (9-
4); 3. BTV Lucerne 3-4 (8-3); 4.
Volero Zurich 3-4 (6-4) ; 5. Uni
Bâle 2-2 (3-3) ; 6. Genève Elite
2-0 (2-6); 7. VB' Bâle 3-0 (1-9);
8. LUC 3-0 (0-9).
Ligue nationale B, première
journée. — Groupe Ouest: Ber-
thoud - Fribourg 2-3; Leysin - NE
Sports 3-0; Moudon - Montrèux
3-1; Thoune - Colombier 2-3 ;
Schônenwerd - Uni Berne 1-3. (si)

Au-dessus du filet
Handball

Deux défaites contre la Roumanie
Pour ses deux premiers matchs amicaux à domicile depuis huit
mois, la Suisse a subi deux défaites ce week-end contre la
Romanie, à Altdorf (23-25) et Sursee (15-18). Compte tenu des
nombreuses absences déplorées par le coach national Arno
Ehret (Kessler, Keller, Delhees, Meyer), deux résultats satisfai-
sants. Au complet, la formation helvétique aurait sans doute pu
prétendre à la victoire.

mÏÏ Basket
rva1' « I ir: ¦

Les Celtics bossent...et tonnent!
Les Boston Celtics sont en véritable démonstration au tournoi
de Madrid. En demi-finale, ils ont battu la... Yougoslavie 113-
85 (53-47). Les meilleurs marqueurs pour Boston ont été Bird
(27), McHale (21) et Parish (20). Dans l'autre demi-finale, Real
Madrid s'est défait de Scavolini Pesaro 108-96 (49-51), grâce,
notamment, à 34 points de Petrovic.

m LE SPORT EN BREF
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- NETTOYAGE de taches (stylo à
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Déplacement et devis gratuits.
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A louer à Saint-lmier:
Beau-Site 17

appartement
de 5 pièces
complètement rénové, cuisine agencée.
Paul-Charmillot 66

appartement
de 6 pièces
complètement rénové, cuisine agencée.
S'adresser à: Mme S. Bieri,
Rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier.
9} 039/41 13 81

177420
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A louer à Sonvilier,

appartements de 2Vi pièces
complètement rénovés, cuisines agen-
cées, dans maison sous protection du
patrimoine.

1 S'adresser a: Mme S. Bieri,
Rue Fritz-Marchand 2, 2615 Sonvilier
<B 039/41 13 81

122419



Le brio de Pam Shriver
L'Américaine gagne les European Indoors de Zurich
En battant en finale la Bulgaro-Suisse Manuela
Maleeva-Fragnière par 6-3 6-4, l'Américaine Pam Shri-
ver a brillamment enlevé à la Sporthalle de Zurich les
European Indoors, dotés de 100.000 dollars. L'Améri-
caine (26 ans) a ainsi fêté sa 21e victoire dans un tour-
noi du circuit féminin en simple, le quatrième de
l'année après Brisbane, Sydney et Tokyo.

La 5e joueuse mondiale succède
au palmarès à sa compatriote Zina
Garrison et à l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf.

La grande Américaine de
Lutherville, dans le Maryland, a

dominé de la tête et des épaules
le tournoi zurichois, ne perdant
qu'un seul set de la semaine, au
premier tour face à l'Autrichienne
Judith Wiesner.

Pam Shriver (tête de série No 1

Toute la détermination de Pam Shriver....... (AP)

à Zurich) n'a concédé son service
que trois fois eh tout et pour tout,
dont une en finale, à 4-3 dans le
deuxième set. Tant en quart de
finale face à Brenda Schultz (6-3
6-3) qu'en demi- finale contre
Claudia Kohde-Kilsch (6-4 6-4),
l'Américaine n'a jamais perdu sa
mise en jeu...

HANDICAP INSURMONTABLE
Ce break qui lui a permis de reve-
nir à 4-4 est cependant arrivé trop
tard pour Manuela Maleeva-Fra-
gnière (No 8 WITA). La tête de
série No 3 perdit en effet son pro-
pre engagement aussitôt après,
avant que Pam Shriver ne conclue
le match par un ace et trois volées
gagnantes.

L'Américaine a ainsi dominé la
Bulgare pour la septième fois en
huit confrontations. Rapidement
menée 0-3 dans la première man-
che, Manuela n'avait jamais pu
refaire son handicap, malgré huit
balles de break.

Au terme de la partie, longue

de 98 minutes, les deux joueuses
tombaient d'accord pour estimer
avoir ' réalisé un bon match.
Maleeva était satisfaite de ses
retours et de ses passings, mais
constatait que l'Américaine avait
néanmoins manifesté beaucoup
de présence-au filet. Pam Shriver
a fort bien servi (27 engagements
gagnants) et a également fait éta-
lage de ses possibilités à la volée. '

La finale du double a donné
lieu à une surprise, avec la défaite
de la paire tête de série No 1,
Claudia Kohde-Kilsçh-Helena
Sukova (RFA-Tch) devant les
Françaises Isabelle Demongeot et
Nathalie Tauziat, qui se sont
imposées 6-3 6-3.

LES RÉSULTATS
Simple, finale: Pam Shriver (EU-
1) bat Manuela Maleeva-Fragnière
(Bul-S-3) 6-3 6-4.

Double, finale: Isabelle Demon-
geot-Nathalie Tauziat (F-3) battent
Claudia Kohde-Kilsch-Helena
Sukova (RFA-Tch-1) 6-3 6-3. (si)

Le show de IMietlispach
m DIVERS \

Les «Paralympics» à Séoul
L'Argovien Franz Nietlispach con-
tinue à tenir la vedette aux « Para-
lympics» de Séoul: lors des
séries, l'athlète de Rheinfelden a
battu samedi le record du monde
du 400 mètres, puis celui du 4 x
400 m avec Mûller, Berset et
Frei, avant de remporter le finale
du 5000 m!

Jusqu'ici, Nietlispach a donc
remporté quatre médailles d'or
(200 m, 800 m, 5000 m et sla-

lom) et une d'argent (4 x 200 m).
L'Argovien a dominé sans diffi-

culté le 5000 m (cat 5-6), répon-
dant avec aisance à toutes les
"attaques de ses rivaux et se déta-
chant en fin d'épreuve. A 100
mètres de la ligne, il avait déjà
course gagnée.

Une autre médaille est revenue
à la délégation suisse, sur la
même distance, grâce à Peter

-Schmid, 3e dans sa catégorie! (si)

Jean-Mary Grezet s'impose
¦? MOUNTAINBIKE ¦

Premier concours de mountain bike des Hauts-Geneveys
Première à succès pour les
organisateurs du premier con-
cours de mountain bike des
Hauts-Geneveys, le groupe
Mésanges 2000, puisque 66
coureurs, dont trois femmes,
étaient au départ dimanche
matin devant le téléski des Gol-
lières. Cette épreuve de bon
niveau a été remportée avec
une aisance étonnante par le
Loclois Jean-Mary Grezet qui
affiche une belle technique dans
cette nouvelle discipline.

Le parcours, réduit à une boucle
pour permettre à chacun de parti-
ciper, représentait une quinzaine
de kilomètres. Il emmenait les
coureurs, à l'issue d'un spectacu-
laire départ en ligne et en côte.

du côté des Pradières juqu'à
Mont-Racine (1370 m), puis
redescendait le long des crêtes
pour rejoindre le Mont-Dar, après
une nouvelle côte, avant de des-
cendre à travers la forêt par Tête-
de-Ran et La Serment.

Très caillouteux, boueux par
moment, le tracé était difficile et il
fallait afficher une belle confiance
en soi pour aborder les descentes
à haute vitesse. Quelques chutes,
plus spectaculaires que doulou-
reuses, ont du reste été enregis-
trées sur des tronçons plus péril-
leux.
Commissaire officiel de la Fédéra-
tion suisse de vélo des monta-
gnes, M. Claude Beyeler avait fait
procéder à quelques modifications
du tracé, estimant par ailleurs

l'épreuve tout à fait dans les nor-
mes d'une compétition de haut
niveau digne d'être homologuées
pour une future manche du cham-
pionnat suisse.

Patronage .-̂

Ce dernier a également précisé
que le championnat national
1989 se déroulera en six man-
ches pour la catégorie Elite afin
d'en faire un sport à part entière
désormais.

A l'instar de tous les partici-
pants, le vainqueur de l'épreuve
Jean-Mary Grezet, a trouvé le par-
cours très beau précisant qu'il y
aurait possibilité de le rallonger
sur les hauts en direction du
Mont-Racine pour permettre de
récupérer et d'offrir une plus
grande diversification technique.

SENSATIONS
L'ancien champion routier a
trouvé un sain prolongement du
vélo au plan de l'effort en prati-

Un départ en ligne difficile. (Photo Schneider)

quant assidûment le vélo des
montagnes depuis cinq ans déjà.
Entraînement automnal idéal,
cette discipline proche de la
nature permet aussi de retrouver
de nouvelles sensations au fil des
randonnées hors des routes
encombrées.

A relever encore que Patrick
Schneider, de Boudry, champion
suisse en titre, a terminé au 8e
rang à six minutes de Grezet.

M. S.
Catégorie Fun: 1. Philippe Pelot
53'36; 2. André Laperouza
55'33; 3. Denis Fornallaz 1 h
00'05.
Dames: 1. Ariette Burgat 1 h
17'47; 2. Muriel Sommer 1 h
25'41; 3. Claudine Bonjour 1 h
42'05.
Juniors: 1. Raphaël Christe
56'21; 2. Thierry Scheffele
56'34; 3. Didier Bron 1 h 03'54.
Seniors II: 1. Eduard Caluori
57'38; 2. Luc Dupraz 59'00; 3.
André Cupillard 1 h 03'45.
Seniors I: 1. Jean-Mary Grezet
48'27; 2. Rolf Zuger 49'47; 3.
Tomas Koltz 50'17.

Exploit de Rominger
m CYCLISME mn

II remporte Florence-Pistoia
Nouvelle victoire italienne pour
Toni Rominger. L'ex-vainqueur du
Tour de l'Etna, ainsi que du Tour
de l'Emilie (cette dernière, il y a
quelques semaines), s'est imposé
dans Florence-Pistoia, courue con-
tre la montre sur 37 km, en se
payant le luxe de battre l'homme
en forme de cette fin de saison,
l'Allemand Rolf Gôlz, de 35" et le
Polonais Lech Piasecki, champion
du monde de la course aux
points, 3e, de 38".

C'est la cinquième fois que
cette course de Toscane s'est dis-
putée. C'est dans la seconde moi-
tié du parcours que Rominger a
forgé sa victoire, reprenant 27" à
Gôlz et 23" à Piasecki.

Outre le Zougois, l'Argovien
Werner Stutz a également réalisé

une bonne course, obtenant le 7e
rang, juste derrière le champion
du monde Maurizio Fondriest ,
mais encore devant le vainqueur
d'une épreuve analogue, le GP-
Eddy-Merckx, Edwig Van Hooy-
donck. 2e du Baracchi et 4e du
GP des Nations, Stutz a démontré
qu'il appartenait aux rangs des
grands rouleurs désormais.

Florence-Pistoia. Course con-
tre la montre individuelle (37
km).

1. Toni Rominger (S) 46'45"
(moyenne 47,471 kmh); 2. Rolf
Gôlz (RFA) à 35"; 3. Lech Pia-
secki (Pol) à 38"; 4. Luca Gelfi
<lt) à 39"; 5. Gianni Bugno (lt) à
47"; 6. Maurizio Fondriest (lt) à
r01"; 7. Werner Stutz (S) à
T09"; 8. Edwig Van Hooydonck
(Be) à VU" , (si)

Tennis

Mayotte aime les saucisses... de Francfort ¦
L'Américain Tim Mayotte, tête de série numéro un, a remporté
pour la deuxième fois consécutive le tournoi de Francfort,
comptant pour le Grand Prix et doté de 175.000 dollars, en bat-
tant en finale le Mexicain Leonardo Lavalle 4-6 6-4 6-3.

Bercy: Hlasek-Tulasne au premier tour
Au tournoi de Paris-Bercy, qui débutera lundi, le premier adversaire
du Suisse Jakob Hlasek sera le Français Therry Tulasne. Le tournoi
est doté de 1 million et 102.500 dollars et le Suédois Mats Wilan-
der en sera la tête de série numéro 1, suivi de Tim Mayotte. -B*""

|̂ | Athlétisme

Victoire de Hasler à Courtelary
Le Fribourgeois Marius Hasler a souligné sa bonne forme en
remportant la course sur route de Courtelay, dans le Jura ber-
nois, longue de 10 km. En 30'29", le coureur de Guin a établi
un nouveau record du parcours, et devancé Alirio De Oliveira, le
Portugais de Sion, de 12". 1. Marius Hasler (Guin) 30'29"
(record du parcours); 2. Alirio De Oliveira (Por/Sion) à 12"; 3.
Peter Schmid (Hupperstorf) à 32"; 4. Conrad Kôlbl (Courtelary)
à 52"; 5. Daniel Oppliger (Saint-lmier) à T10"

gtei itquîtatîon

Markus Fuchs en vieux renard
Le cavalier suisse Markus Fuchs, montant «Puschkin» , déjà vain-
queur la veille d'un saut S/A , lors de la journée d'ouverture du CSI
de Strasbourg, s'est également imposé dans la puissance. En fran-
chissant 2,25 m, le Suisse a partagé la victoire avec le Français Eric
Navet, «Naïka de Baussy» .

Beat Grandjean remporte la Coupe de Suisse
Le Fribourgeois Beat Grandjean a enlevé, à Frauenfeld, la finale
de la Coupe de Suisse, disputée par quatre cavaliers selon la
formule de l'échange de chevaux. Le cavalier de Guin a précédé
Markus Mândli (Neuendorf), Peter Schneider (Ipsach) et Gian-
Battista Lutta (Faoug).

ESflj Cyclisme

Honegger bat les favoris
Troisième la veille, à Baden, le Suisse Roger Honegger s'est imposé
à Leibstadt, devant le Hollandais Frank Van Bakel et Albert Zweifel,
4e, le vainqueur de la veille, Dany De Bie (Be). Cyclocross interna-
tional de Leibstadt-AG (26 km). 1. Roger Honegger (S) 1 h
05'40"; 2. Frank Van Bakel (Ho) à 25"; 3. Albert Zweifel (S) à
37" ; 4. Dany De Bie (Be) à 50"; 5. Paul Hereygers (Be); 6. Bruno
D'Arsié (S).
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Diibendorf en évidence-
La formation de Dùbendorf emmenée par Bernhard Attinger a
remporté deux nouveaux succès lors des 5e et 6e tours de la
Coupe du président du CIO, à Lausanne-Ouchy, en battant
Zurich par 6-3 et l'Ecosse par 8-7. Ainsi, les Zurichois sont pres-
que assurés de leur qualification pour les demi-finales, de même
que les Canadiens de Pat Ryan et les Suédois de Sôren Grahn.
En revanche, la Norvège d'Eigil Rasmfjell est en posture déli-
cate.

m LE SPORT EN BREF ¦

Des services-canon !
Boris Becker gagne à Tokyo

Boris Becker effectuait son
retour après une absence de six
semaines due à une blessure.
Avec ses puissants services et le
jeu très offensif de John Fitzge-
rald, prompt et spectaculaire à
la volée, cette finale d'une heure
48 de durée enchanta le public
japonais.

Becker, très combatif , contes-
tait plusieurs verdicts des juges
de ligne, et s'invectivait lui-
même aussi bien en anglais
qu'en allemand.

Fitzgerald, classé 32e joueur
mondial, disait avoir raté le
coche lors du tie-break. I! n'a
rien pu contre le service de Bec-
ker. Ce dernier a servi sa balle la
plus rapide — des installations
de mesure existent à Tokyo — à
223 kmh, déclassant à ce jeu
tous ses rivaux du tournoi. Pour-
tant, l'Allemand a dû
s'employer à fond. Sept jeux
enregistraient des égalités à 40
partout, et se poursuivaient,
ainsi, encore un certain laps de
temps. Finalement, l'Allemand
fêtait tout de même sa 5e vic-

toire dans un tournoi du Grand
Prix de la saison.

Tokyo. Tournoi doté de
627.500 dollars, comptant
pour le Grand Prix masculin.
Finale: Boris Becker (RFA-1) bat
John Fitzgerald (Aus-6) 7-6 (6-
4) 6-4. (si)

«Adieu Tokyo»: Boris Becker
remercie ses supporters japo-
nais. (AP)



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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Grasshopper 16 7 6 3 30-18 20
2. Sion 16 7 6 3 18-11 20
3. Lucerne 16 8 4 4 19-19 20
4. Bellinzone 16 6 6 4 25-21 18
5. Servette 16 6 4 6 29-28 16
6. Wettingen 16 310 3 14-15 16
7. Aarau 16 4 7 5 20-18 15
8. Young Boys 16 4 6 6 30-28 14

9. Xamax NE 16 3 8 5 25-28 14
10. Lausanne 16 4 6 6 20-23 14
11. Lugano 16 3 8 5 17-26 14
12. Saint-Gall 16 4 3 9 23-35 11

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Carouge - UGS 1-1
Granges - Bienne 1-0
Renens - Malley 3-2
Bulle - Martigny 2-1
La Chaux-de-Fonds - Montrèux 3-2
Chênois - Yverdon 2-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Yverdon 16 10 5 1 35-15 25
2. Bulle 16 9 3 4 42-16 21
3. Carouge 16 8 4 4 33-20 20
4. Chênois 16 8 3 5 22-19 19

| 5. Granges 16 8 2 6 30-20 18
6. Malley 16 7 4 5 24-25 18

7. Renens 16 6 4 6 27-25 16
8. UGS 16 4 6 6 22-26 14
9. La Chx-de-Fds 16 5 4 7 21-29 14

10. Martigny 16 3 5 8 20-32 11
11. Montrèux 16 3 310 24-41 9
12. Bienne 16 2 311 24-56 7

GROUPE EST
Bâle - Oid Boys 1-2
Chiasso - Locarno 1-2
Zoug - Schaffhouse 0-1
Baden - Glaris 6-0
Winterthour - Zurich 1-1
Emmenbrûcke - Coire 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Bâle 16 10 3 3  34-13 23
2. Locarno 16 9 3 4 41-21 21
S. Zurich 16 7 6 3 46-26 20
4. Winterthour 16 7 5 4 29-22 19
5. Oid Boys 16 8 2 6 29-22 18
6. Schaffhouse 16 7 2 7 22-30 16

7. Chiasso 16 4 7 5 22-27 15
8. Baden 16 5 4 7 30-23 14
9. Emmenbrûcke 16 5 4 7 21-31 14

10. Coire 16 3 8 5 20-35 14
11. Zoug 16 3 4 9 9-30 10
12. Glaris 16 2 410 15-38 8 •

Première ligue
GROUPE 1
Central Fribourg - Fully 1-2
Aigle - Stade Nyonnais 4-1
Echallens - Folgore 1-1
Grand-Lancy - Rarogne 2-1
Monthey - Fribourg 1-2
Vevey - Beauregard 1-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

I.Ch.St-Denis 9 7 1 1 21- 9 15
2. Echallens 9 5 2 2 19-14 12

3. Aigle 9 4 3 2 1 5 - 9 1 1
4. Fribourg 9 3 5 1 1 2 - 7 1 1
5. Fully 9 4 2 3 15-13 10
6. Rarogne 9 4 1 4  14-11 9
7. Folgore 9 2 5 2 8 - 8  9
8. Monthey 9 3 2 4 1 3 - 1 1  8
9. Central 9 3 2 4 11-14 8

10. Beauregard 9 3 2 413-18 8
11. Stade Nyon. 9 3 2 4 13-20 8

12. Stade Lau. 9 1 5 3 11-13 7

13. Grand-Lancy 9 2 3 4 11-17 7
14. Vevey 9 0 3 6 6-18 3

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Thoune 9 6 3 0 2 3 - 9 1 5
2. Laufon .9 5 4 0 24- 8 14

3. Lyss 9 5 3 1 1 3 - 5 1 3
4. Berthoud 9 5 2 2 20-11 12
5. Colombier 9 5 1 3 16-12 11
6. Moutier 9 3 4 2 13- 7 10
7. Delémont 9 3 3 315-16 9
8. Breitenbach 9 2 4 311-11 8
9. Le Locle ¦ . 8 2 3 3 11-13 7

10. Berne 9 2 3 4 14-21 7
11. Mùnsingen 9 3 0 6 13-18 6

12. Boudry 9 2 2 5 6-19 ,6

13. Rap.Ostermund. 9 1 3 5 12-21 5
14. Kôniz 8 0 1 7  7-27 1

GROUPE 3
Kriens - Altdorf 3-1
Soleure - Zoug 1-2
Ascona - Olten 3-1
Mendrisio - Klus/Balsthal 2-1

Pratteln - Buochs 1-0
Tresa - Mûri 2-1
Wohlen - Suhr 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Kriens 9 8 0 1 1 8 - 5 1 6
2. Zoug 9 6 2 1 1 8 - 6 1 4

3. Pratteln 9 5 4 0 9 - 3 1 4
4. Tresa 9 6 2 1 1 4 - 9 1 4
5. Soleure 9 5 2 2 17-10 12
6. Ascona • 9 2 5 2 8 - 7 9
7. Mendrisio 9 3 3 3 11-10 9
8. Mûri 9 2 4 3 8 - 8  8
9. Suhr 9 1 6 2 9-10 8

10. Buochs 9 2 3 4 10-10 7
11. Olten 9 1 4  4 8-13 6

12. Altdorf 9 1 2 6 8-17 4

13. Klus/Balsthal 9 1 1 7 6-17 3
14. Wohlen 9 0 2 7 5-24 2

GROUPE 4
Kilchberg - Herisau 0-1
Tuggen - Red Star 1-1
Brûttisellen - Veltheim 4-1
Frauenfeld - Altstëtten 1-6
Rorschach - Landquart 1-2
Stafa - Einsiedeln 3-2
Vaduz - Brûhl St-Gall 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Altstëtten 9 6 0 3 23-15 12
2. Brûttisellen 9 5 1 3 24-10 11

3. Stëfa 9 4 3 2 17-18 11
4. Landquart 9 4 3 2 13-14 11
5. Red Star 9 3 4 2 17-12 10
6. Tuggen 9 4 2 3 16-14 10
7. Herisau 9 4 2 3 11-11 10
8. Kilchberg 9 3 3 3 12-11 9
9. Veltheim 9 2 4 3 14-14 8

10. Einsiedeln 9 1 6 2 14-15 8
11. Vaduz 9 3 2 4 10-13 8

12. Frauenfeld 9 3 1 5 9-20 7

13. Brûhl St-Gall 9 1 4  4 9-16 6
14. Rorschach 9 0 5 4 8-14 5

Deuxième ligue
Audax I - Les Bois 6-2
Fontainemelon I - Saint-Biaise I 1-1
Hauterive I - Cortaillod 1 0-0
Marin I - Serrières I .....* 1-0
Noiraigue I - Saint-lmier I 2-0
Superga I - Bôle I .' 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Saint-Biaise I 11 7 3 1 23-11 17
2. Noiraigue I 11 4 6 1 1 4 - 7 1 4
3. Superga I 9 5 3 1 20-12 13
4. Fontainem. I 11 4 4 3 20-18 12
5. Serrières ! 1 1 3  5 3 21-14 11
6. Audax I 11 5 1 5 18-17 11
7. Les Bois 10 4 2 4 16-26 10
8. Saint-lmier I 9 3 3 318-16 9
9. Cortaillod I 10 1 7  2 14-16 9

10. Bôle I 1 1 2  5 4 9-14 9
11. Marin I 1 1 2  2 7 6-17 6
12. Hauterive I 11 2 1 8 10-21 5

Troisième ligue
GROUPE 1
Ticino I - C.-Portuguais I 1-2
Le Locle II - Béroche I 2-1
G.s/Coffrane I - Coffrane I 0-4
Auvernier I - Les Brenets 1 3-2
Châtelard I - Fleurier 1 2-0
Bôle II - C.-Espagnol 0-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Le Locle II 10 7 i 2 30- 1 6 1 5
2. Coffrane I 10 7 1 2 30-16 15
3. Les Brenets I 10 6 2 2 25-20 14
4. C.-Portuguais I 10 6 0 4 29-17 12
5. Ticino I 10 5 1 4  25-20 11
6. Fleurier I 11 5 1 5 16-12 11
7. G.s/Coffrane I 11 5 1 5 25-28 11
8. C.-Espagnol 10 5 0 5 13-17 10
9. Béroche I 10 4 1 5 24-23 9

10. Bôle II 1 1 4  1 6  29-37 9
11. Châtelard I 1 1 2  1 8  12-31 5
12. Auvernier I 10 1 0 9 14-35 2

GROUPE 2
Les Bois II - Corcelles I 3-2
Cornaux I - Floria I 7-0
Espagnol NE I - Hauterive II 1-1
Pal Friul - Comète I '. 0-0
Deportivo I - Le Landeron 1 0-1
Saint-lmier II - Etoile I 2-5

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Le Landeron I 11 7 3 1 21- 9 17
2. Etoile I 1 1 6  3 2 31-21 15
3. Comète I 10 5 2 3 25-13 12
4. Corcelles I 1 0 4 3 3 1 3 - 1 3 11
5. Cornaux I 10 4 2 4 21-18 10
6. Floria I 10 3 4 3 19-21 10
7. St-lmier II . 11 1 8 2 24-23 10
8. Deportivo I 11 4 2 517-17 10
9. Pal Friul 11 2 6 3 12-13 10

10. Espagnol NE I 11 2 4 5 14-25 8
11. Hauterive II 10 2 3 511 -16  7
12. Les Bbis II 10 2 2 6 14-33 6

Quatrième ligue
GROUPE 1
Sonvilier I - Floria II 2-0
Mont-Soleil - Superga II 0-3
La Sagne - Chx-de-Fds II 7-2
Le Parc Ib - Saint-lmier 3 5-2
Deportivo II - Dombresson Ib 1-3

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Superga II 9 9 0 0 40-13 18
2. La Sagne 9 7 0 2 43-21 14
3. Mont-Soleil 8 5 1 2 24-16 11
4. Le Parc Ib 9 5 1 3  26-22 11
5. Chx-de-Fds II 9 4 0 5 24-32 8
6. Sonvilier I 9 4 0 5 19-29 8
7. Saint-lmier 3 8 3 1 4  19-21 7
8. Dombresson Ib 9 2 1 6 1 5 - 2 8  5
9. Floria II 9 1 2 6 16-25 4

10. Deportivo H 9 1 0  8 13-32 2

GROUPE 2
Azzuri - Fleurier II 3-1
Môtiers I - La Sagne Ib 8-2
Real Esp. - Le Parc la 1-11
Pts-de-Martel I - Couvet I 0-1
Ticino II - Blue Stars I 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Le Parc la 8 8 0 0 33- 4 1 6
2. Pts-de-Martel I 9 7 0 2 24- 8 14
3: Couvet I 9 7 0 2 27-12 14
4. Môtiers I 9 4 3 2 23-17 11
5. Ticino II 9 4 0 5 15-21 8
6. Fleurier II 9 3 1 5  16-17 7
7. Real Esp. 9 3 1 5  14-40 7
8. Blue Stars I 9 2 0 7 17-18 4
9. La Sagne Ib 9 2 0 7 8-34 4

10. Azzuri 8 1 1 6 11-17 3

GROUPE 3
Comète II - Cortaillod Ha 2-2
Colombier II - Béroche II 4-1
Boudry II - Helvetia I 6-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Boudry II 9 7 0 2 28-14 14
2. Colombier II 8 5 3 0 24- 7 13
3. Audax II 7 5 1 1 27-12 11
4. Comète II 9 3 3 3 18-20 9
5. Châtelard II 8 4 0 4 22-16 8
6. Helvetia I 9 3 2 4 17-24 8
7. Cortaillod Ma 8 3 1 4 18-22 7
8. Béroche II 8 2 1 5  10-21 5
9. Serrières II 7 2 0 5 12-20 4

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

GROUPE 4
Salento I - St-Blaise II 2-3
Cortaillod Ib - NE Xamax II 3-3
Cornaux II - Fontainemelon 2-1
Dombresson la - Ges.s/Cof. Il 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. Dombresson la 9 3 4 2 16-13" 10
4. St-Blaise-ll,t. 

¦ ,-¦ 8 ,2 5 1 10- 9 9
.S. Cornaux lï r, 8 2 '4 2 16-19 8
6. Fontainemelon 9 3 2 ' 4  17-11 8
7. Cortaillod Ib 9 2 4 3 13-19 8
8. NE Xamax II 7 2 3 2 12-13 7
9. Ges.s/Cof. Il 9 2 2 5 14-23 6

10. Salento I 8 0 0 8 6-33 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Noiraigue II - Pts-Martel llb 13-0
St-Sulpice - Môtiers II 0-0
Travers - Trinacria 4-1
Blue Stars II - Buttes 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Noiraigue II 7 6 1 0 41- 3 13
2. Travers 7 6 0 1 32- 9 12
3. Trinacria ,7 4 0 3 22-13 8
4. Buttes 7 3 1 3  18-13 7
5. Môtiers II 7 2 1 4  11-19 5
6. Blue Stars II 6 2 0 4 6-31 4
7. St-Sulpice 6 0 3 3 7-16 3
8. Pts-Martel llb 7 1 0  6 4-37 2

GROUPE 2
Centre Esp. Il - Deportivo lll 1-1
Azzuri II - Pts-Martel Ha 1-2
Les Bois lll - Le Locle lll 3-3
La Sagne II - Les Brenets II 2-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Pts-Martel Ma 7 5 2 0 30-12 12
2. Deportivo lll 7 4 3 0 26-13 11
3. Centre Esp.Il 7 4 2 1 23-15 10
4. Azzuri II 6 2 2 2 12-14 6
5. Les Brenets II 5 2 0 3 15-20 4
6. Les Bois lll 5 0 3 2 10-17 3
7. Le Locle lll 7 1 1 5  18-29 3
8. La Sagne II 6 0 1 5  10-24 1

GROUPE S
Le Landeron II - Cressier II 3-3
Helvetia II - Auvernier II 0-3
Espagnol II - Colombier lll 2-12

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Auvernier II 6 6 0 0 28- 5 12
2. Colombier lll 6 4 1 1 24-13 9
3. Gorgier 6 4 0 2 20- 5 8
4. Le Landeron II 6 3 1 2 30-16 7
5. Marin lll 6 3 1 2  12-12 7
6. Cressier II 6 2 1 3  12-17 5
7. Helvetia II 7 1 0  6 9-29 2
8. Espagnol II 7 0 0 7 10-48 0

GROUPE 4
Lignières - Pal Friul II 3^0Coffrane II - Valangin 2-0
Lat.-Américano - Sonvilier II 13-1
Cantonal Ch. - Mt-Soleil II 5-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Lignières 8 7 1 0 33- 6 15
2. Coffrane II 7 4 0 3 25- 8 8
3. Cantonal Ch. 5 3 1 1 12- 8 7
4. Lat.Americano 7 3 1 3 18-11 7
5. Sonvilier II 6 3 0 3 14-42 6
6. Valangin 7 2 2 3 14-14 6
7. Pal Friul II 7 2 1 4  11-12 5
8. Mt-Soleil II 7 0 0 7 1-27 0

Vétérans
Les Brenets - NE Xamax 5-3
Le Locle - Noiraigue 6-1
Ticino - Floria 5-1
Superga - La Sagne 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Superga 6 6 0 0 17- 5 12
2. Le Locle 5 4 0 1 23- 4 8
3. Ticino 6 4 0 2 20-10 8
4. La Sagne 6 3 0 3 18-17 6
5. Noiraigue 3 2 0 1 13-11 4
6. Fontainemelon 4 1 0 3  2-12 2
7. Les Brenets 4 1 0  3 6-21 2
8. NE Xamax 5 1 0  4 6-14 2
9. Floria 5 0 0 5 7-18 0

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Bassecourt 10 7 2 1 29-11 16
2. Aarberg 10 6 3 1 20- 1 1 15
3. Longeau 10 6 2 2 18-12 14
4. Boujean 34 10 4 4 2 20-16 12
5. Azzurri 10 4 3 3 26-20 11
6. Courtételle -10 4 2 4 19-18 10
7. Aile 10 3 3 4 14-15 9
8. Kirchberg 10 4 1 5  14-18 9
9. Aegerten 10 3 1 6 10-13 7

10. Porrentruy 10 2 2 6 1 8 - 2 3  6
11. Courtemaîche 10 0 6 4 9-19 6
12. Schùpfen 10 2 1 7 12-33 5

Troisième ligue
GROUPE 6
Etoile Bienne - Corgémont 0-1
Lamboing - Tramelan 4-0
La Rondinella - Ceneri 1-0
Aurore Bienne - Rûti b/Bùren 4-2
Bùren a/Aare - Bévilard 0-1
Sonceboz - Orpond 0-4

CLASSEMENT
• •-- _ ¦.-¦ • J G N P  Buts Pts
1. Corgémont 10 6 3 1 23-11 15
2. Orpond 9 5 4 0 23-11 14
3. Aurore Bienne 9 6 1 2 16-13 13
4. Etoile Bienne 10 3 6 1 1 8 - 9 1 2
5. Bùren a/Aare 10 3 5 2 14-12 11
6. Sonceboz 10 4 3 3 16-16 11
7. Bévilard 10 4 1 5 17-17 9
8. Ceneri 10 2 5 3 16-16 9

. 9. Lamboing 10 1 6 3 16-16 8
10. La Rondinella 10 2 2 6 11-18 6
11. Tramelan 10 1 3 6 7-18 5
12. Rûti b/Bùren 10 2 1 7 10-30 5

GROUPE 7
Mervelier - Courrendlin 1-0
USI Moutier - Reconvilier 5-1
Montsevelier - Glovelier 1-2
Vicques - Develier 0-5
Boécourt - Moutier 3-2
Courroux - Delémont 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Mervelier 10 6 3 1 27-14 15
2. Delémont 10 7 0 3 21- 6 14
3. Develier 10 6 2 2 22- 8 14
4. Glovelier 10 7 0 3 29-22 14
5. Boécourt 10 5 3 2 28-19 13
6. Courroux 10 4 2 4 19-17 10
7. Montsevelier 10 2 5 3 22-19 9
8. Reconvilier 10 4 1 5 14-24 9
9. USI Moutier 10 4 1 5 18-32 9

10. Moutier 10 1 5 4 16-19 7
11. vicques 10 0 4 6 9-27 4
12. Courrendlin 10 1 0 9 10-28 2

GROUPE 8

Saignelégier - Aile 2-0
Les Breuleux - Courtedoux 0-0
Boncourt - Bassecourt 4-0
Cornol - Le Noirmont 0-0
Grandfontaine - Bure 1-2
Fontenais - Porrentruy 2-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Boncourt 10 10 0 0 27- 3 20
2. Bure 10 8 0 2 24- 8 16
3. Fontenais 10 7 1 2 20- 5 15
4. Cornol 10 4 4 2 11- 7 12
5. Aile 10 3 3 4 14-13 9
6. Les Breuleux 10 2 5 316-19  9
7. Saignelégier 10 4 1 5 16-21 9
8. Bassecourt 10 2 4 412 -17  8
9. Le Noirmont 10 3 2 5 11-19 8

10. Courtedoux 10 2 1 7 13-23 5
11. Grandfontaine 10 1 3 6 8-20 5
12. Porrentruy 10 1 2 7 7-24 4

Angleterre
8e JOURNÉE
Arsenal - Queen's Park 2-1
Aston Villa - Everton 2-0
Derby County - Charlton 0-0
Liverpool - Coventry 0-0
Middlesbrough - Luton Town 2-1
Millwall - Nottingham 2-2

Norwich City - Tottenham 3-1 /
Southampton - Sheffield 1-2
West Ham - Newcastle 2-0
Wimbledon - Manchester United 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Norwich City 8 6 1 1 1 5 - 9 1 9
2. Millwall 8 4 4 0 1 5 - 9 1 6
3. Coventry 8 4 2 2 1 2 - 6 1 4
4. Arsenal 7 4 1 2 19-12 13
5. Sheffield 7 4 1 2 8- 7 13
6. Manchester U. 7 3 3 1 8- 4 1 2
7. Liverpool 8 3 3 2 1 0 - 6 1 2
8. Middlesb. 8 4 0 4 12-12 12
9. Southampton 8 3 2 3 12-12 11

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

RFA
10e JOURNÉE

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Munich 10 5 5 0 21- 7 15
2. Hambourg 11 6 2 3 18-11 14
3. Stuttgart 9 6 1 2 1 7 - 6 1 3
4. Karlsruhe 10 6 1 3 20-18 13
5. Leverkusen 10 3 6 1 18-14 12
6. Uerdingen 10 3 6 1 12-10 12
7. St. Pauli 11 3 6 2 11-10 12
8. Mônchen'bach 11 4 4 3 15-14 12
9. Bochum 10 4 3 3 13-12 11

10. Cologne 10 4 2 4 14- 9 10
11. Brème 9 2 5 2 11-13 '9
12. Dortmund 10 2 5 3 1 1 -  8 9
13. Kai'lautern 10 2 5 3 1 3 - 1 5  9
14. Mannheim 10 1 5  4 9-14 7
15. Nuremberg 11 3 1 7 11-21 7
16. Hanovre 10 1 4 5 10-18 6
17. Kickers 10 2 2 6 9-22 6

' 18. Francfort 10 2 1 7  4-15 5

Italie
3e JOURNÉE
Ascoli - Juventus 1-1
Cesena - Fiorentina 0-3
Côme - Bologne 1-0
Milan - Lazio Rome 0-0
Napoli -Pescara 8-2
Pise - Sampdoria 1-1
Roma - Lecce 1-1
Turin - Atalanta Bergamo 1-1
Vérone - Inter Milan 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Milan 3 2 1 0  7 - 1  5
2. Inter Milan 3 2 1 0  7 - 2  5
3. Sampdoria 3 2 1 0  6 - 3  5
4. Napoli 3 2 0 1 9 - 3  4
5. Juventus 3 1 2  0 6 - 3  4
6. Roma 3 1 2  0 2 - 1  4
7. Vérone 3 1 2  0 4 - 3  4
8. Fiorentina 3 2 0 1 5 - 5  4
9. Lazio Rome 3 0 3 0 1 - 1  3

Lecce 3 1 1 1 3 - 3 3
11. Bologne 3 1 0  2 2 - 2  2
12. Turin 3 0 2 1 4 - 5 2
13. Atalanta 3 0 2 1 3 - 4  2
14. Cesena 3 0 2 1 2 - 5  2
15. Côme 3 1 0  2 1 - 5  2
16. Ascoli 3 0 1 2  3 - 6  1
17. Pise 3 0 1 2  2 - 7  1
18. Pescara 3 0 1 2  3-11 1

Espagne
8e JOURNÉE
Betis Séville - Murcie 3-0
Espanol Barcelone - Cadix 0-2
Sporting Gijon - Logrones 3-0
Osasuna Pampelune - Atletico Bilbao.... 1-0
Saragosse - Valladolid 2-0
Elche - Atletico Madrid 1-3
Malaga - Oviedo 1-1
Valence - Séville 1-0
Real Sociedad - Celta Vigo renvoyé

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pts

1. Real Madrid 8 5 3 0 1 9 - 9 1 3
- 2. Barcelone 8 5 2 1 1 7 - 5 1 2
3. Valence 8 4 3 1 8 - 4 1 1
4. Celta Vigo 7 4 2 1 1 0 - 61 0
5. Logrones 8 4 2 2 6 - 7 1 0
6. A. Madrid 8 4 1 3  17-11 9
7. Séville 8 3 3 2 12- 9 9

I 8. Ath. Bilbao 8 4 1 3  8 - 6  9
9. Osasuna 8 3 3 2 10-11 9

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

Tous les résultats et les classements de football



Combativité mal récompensée
Sévère défaite locloise en première ligue
• DELÉMONT - LE LOCLE

4-2 (2-0)
Pour son déplacement dans le,
Jura, il est vrai que le FC Le
Locle partait déjà avec un
sérieux handicap (un contingent
de treize joueurs en comptant
l'entraîneur Francis Portner).
Pourtant, le résultat enregistré
hier sur le stade de Delémont
est quelque peu sévère si l'on
en juge par la splendide com-
bativité qui a animé les joueurs
durant tout le match.
Visiblement , les Delémontains
n'ont pas avalé leur défaite de
dimanche dernier face à Boudry et
étaient fermement décidés à
renouer avec la victoire. D'entrée
de cause, ils ont montré leur
intention et ont fait mouche à la
deuxième minute (déjà!). Un peu
surpris, leurs adversaires ont mis
beaucoup de temps à réagir, une
attitude qui a rendu le jeu fort
terne.

C' est dire ! Pendant une bonne
vingtaine de minutes, il ne s'est
pratiquement rien passé si ce
n'est que les maîtres de céans ont
confirmé leur supériorité grâce à
P. Rimann qui s'est trouvé seul
devant le gardien Daglia. Mais,
les Loclois n'avaient pas dit leur
dernier mot et après le thé, ils ont
mis les bouchées doubles.

ÉPOUSTOUFLANTE
DÉMONSTRATION

La rencontre en a gagné en inten-
sité et en rapidité, d'où un sus-
pense grandissant jusqu'au coup
de sifflet final. Schena a fait une
démonstration époustouflante de

son talent en traversant seul tout
le terrain, évitant par-ci par-là
quelques locaux et en feintant
Ducommun. Rien alors n'était
perdu lorsque D. Vernier (63') et
P. Rimann (encore lui!) à la 69'
ont porté le coup de grâce .
Il est intéressant de remarquer
que leur défense (l'absence du
libero Montandon a pesé lourd
dans la balance) est à l'origine
des quatre buts encaissés. Espé-
rons que cette défaite n'entamera
pas trop leur moral et que mer-
credi prochain, lorsqu'ils rece-
vront Kôniz aux Jeanneret, ils
engageront la partie avec con-
fiance.

Blancherie: 420 spectateurs.
Arbitre: Lorenz Schwaller,

Zuchwil (SO).
Buts: 2' P. Rimann 1-0; 29'

P. Rimann 2-0; 58' Schena 2-1;
63' D. Vernier 3-1; 69' P.
Rimann 4-1; 77' Portner 4-2.

Delémont: Ducommun; Koh-
ler; Froidevaux, Verillo, Chappuis;
Stadelmann, Conz, D. Vernier;
Veya, S. Muster (Egli, 31'), P.
Rimann.

Le Locle: Daglia; De la Reus-
sille; Schena, Arnoux, Morata
(Gardet , 54'); Schwaar, Huot,
Angelucci (Portner, 71'); Gigon,
Rota, Vonlanthen.

Notes: Température agréable,
le ciel s'est couvert en fin de
match. Delémont joue sans A.
Vernier (blessé), alors que Prati,
Montandon, Perez, Chassot, Lag-
ger (blessés) et Leimgruber man-
quent pour Le Locle. Avertisse-
ments à Angelucci (66') et Veya
(76). Coups de coin 0-4.

Philippe Huot: la combativité du maître à joue r loclois n'a pas
suffi. (Schneider-a)

Essayé pas pu !
Boudry battu en première ligue

• LYSS - BOUDRY 1-0 (0-0)
Hier après-midi, Boudry rencon-
trait Lyss en terre bernoise. Il
s'agissait de confirmer la victoire
du week-end passé contre Delé-
mont. Malheureusement, les Bou-
drysans n'ont pas pu revenir au
score, après le but d'Aerni
encaissé à la 61e minute.

Non pas qu'ils ont baissé les
bras, puisque même le gardien
Bachmann est sorti de sa cage
dans les dix dernières minutes
pour aider ses camarades. Ils ont
tout essayé et pour cela ils méri-
taient l'égalisation, particulière-
ment lorsque, sur une longue tou-
che de Da Gruz, une bicyclette de
Ledermann tapa la transversale,
ou encore quand Humair, en

bonne position, écrasait son tir à
16 mètres des goals de Fraschina.

(ag)
Stade de Lyss: 400 specta-

teurs.
Arbitre: M. Detruche (Thonex).
But: 61e Aerni 1-0.
Lyss: Fraschina ; Stampfli (91e

Weidmann) ; Vedani, Schleiffer,
Schreyer; Allemann, Bucheler,
Klichenmann (88e Beuggert), Hei-
niger, Aerni.

Boudry: Bachmann ; D. Mou-
lin, C. Moulin, Matthey, Da Cruz
(84e Eberhardt) ; Blanc, Humair,
Negro (76e A. Binetti), Schmutz;
Ledermann, Mora.

Notes: Corners 7-1. — Avertis-
sement à Krajina. — Expulsion de
Ledermann à la 82e (deux cartons
pour réclamations).

Dans les séries inférieures
En deuxième ligue
• NOIRAIGUE - SAINT-IMIER

2-0 (1-0).
Les spectateurs présents se souve-
naient-ils des folles soirées de dé-
but août, lors de rencontres de
préparation contre des équipes de
première ligue ou de LNB? La po-
tion distillée par Ripamonti avait
permis aux personnes présentes
de savourer l'effet football.

A la 25e, Casegas mettait toute
la défense dans le vent, mais Bal-
lester, battu, était sauvé par le
poteau. Peu avant la pause, Car-
deira marquait en force.

A la seconde période, Arthur
doublait logiquement la mise,
sous l'impulsion de Righetti -
Ripamonti. (bh)

Centre sportif: terrain en bon
état, 300 spectateurs.

Arbitre: M. Castro (Sion).
Buts: 44e Cardeira, 55e Ar-

thur.
Noiraigue: Charles; Petese,

Tripet, Berly, Meier, Ripamonti,
Arthur, Salvi, Casegas, Sdredoje-
vic (Righetti), Cardeira Frosio).

Saint-lmier: Ballester; Vau-
cher, Chiofalo, Schafroth, Zum-
wald, Mathys, Zerbini, Aesch-
bach. Vils (Willemin), Rufenacht
(Choffat), Frizzarin.

• AUDAX - LES BOIS 6-2 (M)

Après cinq matchs sans défaite, le
FC Les Bois s'est incliné diman-
che après-midi à Neuchâtel, face à
l'équipe de Audax, sur le score
sans appel de 6 à 2. Pourtant,
tout avait bien commencé pour
les Francs-Montagnards, qui
ouvraient le score à la 14e, sur
corner, par Bastin.

Alors que l'arbitre allait ren-
voyer les équipes aux vestiaires,
Audax parvenait à égaliser suite à
un cafouillage devant les buts de
Piegay.

En début de seconde mi-
temps, on avait l'impression que
les visiteurs allaient pouvoir
s'imposer mais, sans doute fati-
gués par les efforts fournis en pre-
mière mi-temps, les Francs-Mon-
tagnards s'écroulaient et Audax
en profita pour prendre le large.

Buts: 14' Bastin 0-1; 45'
Suriano 1-1; 58' Christinet 2-1;
62' Suriano 3-1; 64' Christinet
4-1; 66' Boillat 4-2; 75' Christi-
net (penalty) 5-2; 88' Gattolliat
6-2.

Arbitre: M. Crapiz, Grand-
Lancy.

Les Bois: Piegay; C. Donzé,
Fournier, Boillat, M.-A. Donzé,
(71' Oppliger), Queloz, Willemin

(58' Vera), Bastin, D. Epitaux, J.
Epitaux, Montavon.

Audax: Decastel; Losey, Bonfi-
gli, Egli, Rossato, Magne (45'
Pesenti), Zingarelli, Franzoso,
Suriano (71' Gattolliat), Torri,
Christinet. Qmb)

• SUPERGA - BÔLE M (0-0)
Lors de la première période qui

se déroula essentiellement au
milieu du terrain, nous comptabi-
lisons deux actions mettant à con-
tribution les portiers de chaque
formation. A part cela, le match
fut morne et monotome à suivre.
A la reprise, même schéma pen-
dant le premier quart d'heure,
puis insensiblement le jeu com-
mença à s'animer.

Superga : Sartorello P.; Mazzo-
leni, Alessandri, Jaquet, Furlan;
Murini, Léonardi (65'Garrido),
Lenardon (65' Sartorello D.), Wil-
lemin, Loriol, Manas. Entraîneur:
Mantoan.

Bôle: Russo; Favre, Glauser,
Nussbaum (85'Righetti), Gon-
thier, Wunderlin, Manaï, Locat-
telli, Bristot, Ciccarone, Vacheron.
Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M. Christinaz de
Mézière, Fribourg.

Buts: 72' autogoal et 82' éga
lisation de Nussbaum. R. V

• MARIN - SERRIERES
1-0 (1-0)

Dominée la plupart du temps par
un Serrières paraissant supérieur,
l'équipe de La Tène n'en a pas
moins remporté une victoire cer-
tes un peu chanceuse, mais méri-
toire de par l'énergie dégagée par
les joueurs de Mundwiler.

Serrières a. pourtant eu tout le
loisir de prendre l'avantage en
première période. Burgos, et sur-
tout Haas, par deux fois, ont eu le
but au bout du soulier. Mais la
maladresse allait accabler Serriè-
res, lorsque de l'autre côté, Tor-
tella jaillaissait juste avant la
pause pour marquer le seul but
du match, (fd)

Terrain de La Tène: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
But: 40e Tortella 1-0.

Marin: Petermann; Waelti ;
Fischer, Goetz, Ueberschlag ;
Danièle (82e Verdon), Lehnherr,
Girardin; Chollet, Tortella, Ama-
dio (89e Torreciellas). - Entraî-
neur, Mundwiler.

Serrières: Tschanz; Bassi
Frasse, Stoppa, Rufenacht; Bur
gos, Coste, Benassi, Majeux
Haas (75e Piccolo), Milet. - En
traîneur. Bassi.

La France ridicule a Chypre
• CHYPRE - FRANCE 1-1 (0-1)
Henri Michel s'en relèvera-t-il ? En
n'obtenant que le nul (1-1) à
Nicosie face à Chypre, l'équipe de
France et son coach ont peut-être
perdu leur dernière once de crédi-
bilité.

Ce faux-pas inadmissible, s'il
compromet bien sûr les chances
de qualification pour la phase
finale de la Coupe du monde en
Italie, sanctionne au prix fort les
errements du football français
depuis le Mundial 86.

Battus 1-0 la semaine dernière
à Nicosie en match de préparation
contre... Malte, les Chypriotes ne
s'attendaient pas à cueillir un
point face au demi-finaliste de la
dernière Coupe du monde. Mais
au vu de la physionomie de la
rencontre, les Français auraient

bien tort de crier au hold-up du
siècle!

Ce nul condamne les Français
à réussir un résultat positif le 19
novembre prochain en Yougosla-
vie. Une sorte de mission impossi-
ble tant la différence entre les
deux sélections apparaît, pour le
moment, bien criarde.

Nicosie: 3000 spectateurs.
Arbitre: Aladren (Esp).
Buts: 44'Xuereb 0-1; 78' Pit-

tas (penalty) 1-1.

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ecosse 2 1 1 0  3-2 3
2. France 2 1 1 0  2-1 3
S. Yougoslavie 1 0  1 0  1-1 1
3. Chypre 1 0  1 0  1-1 0
5. Norvège 2 0 0 2 1-3 0

Prochain match: Chypre - Nor-
vège le 2 novembre, (si)

Au fond du trou

Colombier malchanceux
Un point perdu aux Chézards

• COLOMBIER -
MOUTIER 0-0

Au terme d'une excellente ren-
contre, malheureusement sans
but, Colombier aurait mérité la
victoire. Mais, il est vrai que le
nul est également satisfaisant.
Moutier n'a pas démérité, son
organisation défensive et son
occupation du terrain ont été
impeccables, principalement en
début de match, où les Prévô-
tois ont fait l'essentiel du jeu.

Par la suite, petit à petit,
Colombier a refait surface. Peu
avant, il aurait même pu ouvrir
le score, grâce à un bon tir de
Mayer détourné par Nyffeler.
Certes, il n'y eut pas grand-
chose à se mettre sous la dent
durant cette première période,
mais l'on peut tout de même
souligner l'impressionant enga-
gement des deux formations.

MANQUE DE RÉUSSITE

La seconde mi-temps fut nette-
ment plus mouvementée princi-
palement dans le camp bernois
où les hommes de Debrot se
firent de plus en plus pressants.
Plusieurs fois. Colombier eut la
possibilité d'ouvrir le score.

Mais, la réussite ne lui souriait
pas et Nyffeler, qui a fait un très
bon match, pouvait à chaque
fois écarter le danger pour son
équipe. Il est vraiment dom-
mage que les Neuchâtelois, qui
peuvent être créditer d'une
excellente performance en
seconde période, ne soient pas
parvenus à marquer.

Mais, un point reste un poinl
et il est toujours bon à prendre,
d'autant plus que Colombiei
aura une bonne possibilité de
renouer avec le succès diman-
che prochain à Koeniz.

N. Gigandet

Chézards. 550 spectateurs.
Arbitre: M. Rieder de Prat-

teln
Colombier: Enrico; Meyer;

0. Deagostini, Freiholz, Boillat,
Panchaud, Jacot, V. Deagostini,
Mayer; Rossi (75e Broillet),
Leuba.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia;
Froidevaux, Zaugg, Tissot, Lang,
Richard, Sonnleiter, Bovigny;
Châtelain, Joliat (75e Moritz).

Notes: Colombier sans
Aubée, Salvi (blessés) et Cornu
(absent). Avertissement à Moritz
(84e pour faute). Coups de coin:
7-4 (2-3).

LNA
• SAINT-GALL - SERVETTE

0-1 (0-0)
Espenmoos: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
But: 72e Eriksen 0-1.
Saint-Gall: Griiter; Piserchia;
Rietmann, Irizik; Pitsch (67e
Hengartner), Filomeno, Hegi,
Fischer, Christensen; Allenspach
(65e Metzler) , Zamorano.
Servette: Kobel; Besnard; Has-
ler, Bamert, Schâllibaum; Hertig
(46e Maillard), Cacciapafclia ,
Favre ; Bonvin, Sinval, Eriksen.

• SION - LUCERNE 3-0 (2-0)
Tourbillon: 9400 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 26e Baljic (penalty) 1-0,
29e Brigger 2-0, 86e Praz 3-0.
Sion: Lehmann; Renquin; Fran-
çois Rey, Balet, de Siebenthal;
Piffaretti, Olivier Rey, Lopez
(42e Albertoni), Baljic; Cina,
Brigger (85e Praz).
Lucerne: Mellacina ; Wehrli;
Schônenberger (80e Bernaschi-
na), Kaufmann, Birrer; Mûller,
Mohr, Burri (65e Moser), Bau-
mann; Gretarsson, Nadig.
Notes: 80e expulsion de Birrer
(deux avertissements) ; 89e tir
sur le poteau de Cina.

• GRASSHOPPER -
LAUSANNE 3-2 (1-0)

Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 41e W. Rufer 1-0, 47e
Paulo César 2-0, 54e Sforza
3-0, 84e Douglas 3-1, 88e
Tychosen 3-2.
Grasshopper: Brunner; Bickel
(78e Meili); Stiel, In-Albon, Im-
hof ; Andermatt , Koller, Sforza ;
Gren (71e Wiederkehr) , Paulo'
César, W. Rufer.
Lausanne: Huber; Aeby ; Herr,
Bissig, Fernandez ; Hottiger (72e
Douglas), Ohrel, Schurmann,
Bregy; Hartmann, Chapuisat
(46e Tychosen).

• AARAU - WETTINGEN
0-2 (0-1)

Brûgglifeld: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 38e Baumgartner 0-1,
82e Pellegrini 0-2.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Kûhni, Tschuppert, Kilian; A.
Meier, T. Wyss (80e D. Wyss),
Herberth, Opoku N'Ti (37e Mat-
they) ; Van der Gijp, Knup.
Wettingen: Stiel ; Rueda;
Hùsser, Schepull, Heldmann;
Kundert, Frei, Svensson (35e
Peterhans), Baumgartner; Bertel
sen, Pellegrini.

• BELLINZONE • LUGANO
0-0

Comunale: 10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Bellinzone: Mutter; Hannes; P.
Germann, S. Rufer, Tami; Mar-
chand (80e U. Meier), Fregno,
A. Schar; Mapuata (61e
Roessli), Turkyilmaz, Jacobacci.
Lugano: Piccioli; Zappa ; Fuma-
galli, Degiovannini, Sylvestre ;
Fornera , Penzavalli, Jensen, Co-
lombo; Manfreda (88e Pelosi),
Leva (81e Morf).

• YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX
2-2 (0-2)

LNB ouest
• LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 3-2 (2-1)

• RENENS - MALLEY
3-2 (2-1)

Censuy: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 17e Mann 0-1, 25e
Souady 1-1, 37e Roussey 2-1,
46e Moser 3-1 , 89e Mann 3-2.

• GRANGES - BIENNE
1-0 (0-0)

Brûhl: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Dossenbach (Effreti-
kon).
But: 71e Hirschi 1-0.

• BULLE • MARTIGNY
2-1 (0-1)

Bouleyres: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 1re Reynald Moret 0-1,
71eCoria 1-1, 75e Fluri 2-1.

• ETOILE CAROUGE - UGS
1-1 (1-1)

Fontenette: 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 25e Pavoni 1-0, 28e Pel-
fini 1-1.

• CHÊNOIS - YVERDON
, 2-0 (1-0)
Trois-Chênes: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Gritsch (Achaan-
wald).
Buts: 35e Oranci 1-0, 89e Cur-
tet 2-0.

LNB est
• BÂLE-OLD BOYS 1-2 (0-1)

• CHIASSO - LOCARNO
1-2 (1-1)

• SC ZOUG - SCHAFFHOUSE
0-1 (0-1)

• BADEN - GLARIS 6-0 (2-0)

• WINTERTHOUR - ZURICH
1-1 (0-0)

• EMMENBRUCKE - COIRE
0-0

Sur les autres stades

• DEPORTIVO -1E LANDERON
0-1 (0-0)

Terain des Arêtes: 100 spec-
tateurs, pelouse lourde.

Arbitre: M. Gomes, Cresier
(bon).

But: 85' Eggli 0-1.
Deportivo: Merola; Milani,

Pastoriza (78' Pena), Jubin, Cule-
bras. Schmalz, Pina. Burillo,

Fahrni, Angelucci, De Almeida
(37' Villena).

Le Landeron: Malet; Bourdon,
Ditsch, Falaschi, Auberson, Gicot,
Rais, Stôckli, Gungerich (46' Da
Silva), Stalder, Eggli.

Notes: 27' Angelucci rate un
penalty pour Deportivo. 36'
poteau de Jubin. Carton jaune à
Pastoriza (réclamations), (vg)

En troisième ligue
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Le FCC a raté beaucoup trop d'occasions samedi
• LA CHAUX-DE-FONDS - MONTREUX 3-2 (2-1)
L'essentiel, à savoir les deux points, a quand même été
acquis. Mais pour parvenir à la victoire, les Chaux-de-
Fonniers n'ont de loin pas emprunté la voie la plus
simple. Face à un adversaire très limité, un FCC plus
confiant en ses moyens aurait pu (et dû) réussir un vrai
carton. Mais voilà, la fébrilité et le doute ont paralysé
les joueurs de Chiandussi au moment de conclure. Et
comme la défense avait décidé de fêter Noël par anti-
cipation (voir le second but de Montrèux...), le score
est demeuré serré jusqu'à la fin.

Le manque de réalisme des
Chaux-de-Fonniers a donné des
frissons aux plus fervents suppor-
ters des «jaune et bleu» , ce qui
n'était pas évident avec la «fri-
casse» qui régnait à la Charrière...

LA CHARRIÈRE
- Laurent WIRZ

La formation locale avait pour-
tant bien entamé le match. Lors
du premier quart d'heure, la
manoeuvre s'avérait bien élabo-
rée. Le duo Castro-Gay sur le côté

droit créait des problèmes à
l'arcière-garde vaudoise. Quant
aux duels, ils revenaient le plus
souvent aux Chaux-de-Fonniers.

CONTRE LE COURS DU JEU
Sur un dégagement de Vallat ,
Forney transperçait la défense
adverse et se retrouvait seul
devant Spicher. Mais son tir pas-
sait par dessus le but (4').

Par la suite, on notait une
bonne tentative de Lovis qui frô-
lait le poteau (16'). Alors que le
FCC dominait largement, c'est
Montrèux qui ouvrait la marque

sur sa première offensive
sérieuse.

Diniz da Silva, coupablement
libre de tout marquage, offrait à
Devanthéry la balle du G-1 (20').

RÉACTION IMMÉDIATE H
Ce but encaissé contre le cours du
jeu fouettait l'orgueil du FCC- La
réaction était quasi-immédiate: Un
corner botté par Guedè trouvait la
tête de Bridge (23'). Deux minu-
tes plus tard, Birkedal ratait de
peu la cible.

Animée durant 25 minutes
environ, la partie sombrait peu à
peu dans la monotonie. Les inten-
tions chaux-de-fonnières étaient
bonnes, la réalisation beaucoup
moins...

A deux minutes de la pause, le
football reprenait enfin ses droits
avec un superbe débordement sur
la gauche de José Guede dont le
centre précis était imparablement
transformé par Yves Forney.

MANQUE DE MATURITÉ
Menant au score contre un rival
sans inspiration et peu dangereux,

le FCC aurait pu prendre con-
fiance et maîtriser le jeu.

Or, les Chaux-de-Fonniers se
sont mis à balbutier, perdant un
nombre Incroyable de ballons.
Personne ne parvenait à mettre
un peu d'ordre dans la maison, à
calmer le jeu: un constat plutôt
inquiétant...

La crispation montait encore
d'un cran à la 63' : une hasar-
deuse passe en retrait de Vallat
entraînait une mésentente entre
Crevoisier et Bridge dont Puippe
profitait. Un but comme on n'en
Voit que très très rarement...

INCROYABLE, MAIS...
Heureusement, les Chaux-de-Fon-
niers ne se laissaient pas abattre
par ce coup du sort. Une minute
plus tard, Guede y allait d'un nou-
veau débordement sur la gauche.
Son centre aboutissait sur la tête
de Birkedal qui redonnait l'avan-
tage aux siens. Troisième but du
FCC...et troisième assist de
Guede!

La fin de match se révélait dan-
tesque: Montrèux tentait le tout
pour le tout, offrant de véritables

Christian Gay: une contribution Importante au succès. (Schneider)

boulevards aux Chaux-de-Fon-
niers.

Mais ceux-ci n'en profitaient
pas. Ils rataient des passes faciles
ou se faisaient bêtement prendre
au piège du hors-jeu. Et quand
l'approche fonctionnait , c'est la

•' conclusion qui bafouillait. Bevilac-
*1îïfctB5' ërmVforneY'.(S8'; 86'
¦m. 88'), Gay et Gueda*«(8Q;)
• avaient tous le but libérateur au
bout du soulier...En vain!

Stade de la Charrière, 350
spectateurs.

Arbitre: M.Fôlmli (Willisau).
Buts: 20' Devanthéry 0-1, 23'

Bridge 1-1, 43' Forney 2-1, 63'
Puippe 2-2, 64' Birkedal 3-2.

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Castro, Bridge, Mara-
nesi; Gay (82' De Franceschi),
Lovis, Bevilacqua, Guede; Birke-
dal, Forney.

Montrèux: Spicher; Léger;
Prina (77' Fesselet), Monti,
Covac; Racine (46' Hertig),
Mateta , TachetaPiilfSpe;' 'bîr&^a
Silva, Deyanthényv ifa w*

Notes: Pelouse grasse. Tempé-
rature très fraîche. Le FCC évolue
sans Renzi (suspendu), Indino
(blessé) et Jaccard (?). Montrèux
est privé de Biselx (blessé) et de
Nicollier (suspendu). Avertisse-
ments à Diniz da Silva (30') et De
Franceschi (90'). Coups de coin:
5-2 (5-1). L. W.

Le retour réussi de Young Boys au Wankdorf
• YOUNG BOYS -

NEUCHÂTEL XAMAX
2-2 (0-2)

Le convalescent n'est pas guéri.
Sa performance de samedi l'a
prouvé à l'envi. Même si l'unité
prise à l'extérieur est demeurée
une bonne opération sur le plan
comptable. Sur le Wankdorf,
Neuchâtel Xamax a perdu un
point. Menant 2 à 0 au début
de la seconde période, le cham-
pion de Suisse s'est mis à bal-
butier comme trop souvent
depuis le début de la saison. Il
n'en a pas fallu plus pour assis-
ter au retour réussi d'un
«Ours» tout heureux de
l'aubaine.
Jamais, en d'autres temps, Neu-
châtel Xamax ne se serait permis

Daniel Fasel (au premier plan): surpris par le retour du ballon et
de... Young Boys. (ASL)

de concéder la parité. Les «rouge
et noir» sont, il est vrai, poursui-
vis par une malchance certaine.
La roue n'a pas fini de tourner.
Gilbert Gress s'est vu obliger de
renoncer à Claude Ryf (douleurs
aiguës au niveau de la plaque
consolidant sa jambe fracturée) .
Quant à Joël Corminboeuf grippé
(39,5 de fièvre la veille), il n'a dû
qu'à son courage de se retrouver
en place.

RÉACTION SALUTAIRE
Dans cette rencontre de la peur,
Young Boys s'est retrouvé rapide-
ment le couteau sous la gorge.

Les supporters bernois ont dû
attendre la 21 è minute pour assis-
ter au premier tir au but de ses
protégés. Un violent coup-franc

de Bjôrn Nilsson, pris de 25
mètres, est venu inquiéter Joël
Corminboeuf.

WANKDORF
Laurent GUYOT

Un changement à la pause et
une rocade (Nilsson pour Maissen
en attaque) tentés par l'entraîneur
Tord Grip a tout bouleversé. Les
Bernois sont parvenus à effacer
leur retard grâce à deux forts jolis
buts d'André Fimian (47') et
Dario Zuffi (74').

Dans les vestiaires, Albert Hohl
a goûté les plaisirs de ce point
gagné.

Nous nous sommes trompés
en première mi-temps. En lais-
sant jouer Neuchâtel Xamax,
nous avons passé tout près du
k.-o. Tout s'est mieux passé
après la pause. Il s'agira de per-
sévérer pour rester dans les huit
premiers.

LE MENTAL ET LA FATIGUE
Une mi-temps durant, Neuchâtel
Xamax s'est montré fort inspiré
marquant deux buts pour concré-
tiser une jouerie réfléchie et domi-
natrice. Le score a même gardé
des proportions minimales tant il
est vrai qu'Admir Smajic (11 '),
Carsten Nielsen (33') et Robert
Luthi (44') sont parvenus à
gâcher des occasions en or.

Auteur d'un superbe but (tir de
25 mètres dans la lucarne), Heinz
Hermann avait retrouvé presque
toutes ses sensations. Malheureu-
sement pour lui, Admir Smajic
n'était pas aussi inspiré que
d'habitude. La deuxième période
l'a prouvé. Deux erreurs de place-
ments en raison d'un changement
de joueur et Neuchâtel Xamax
était, de nouveau, tenaillé par le
doute. Robert Luthi, le premier,
l'a prouvé en ratant deux balles
de but (49' et 63') seul devant
Urs Zurbuchen. Dario Zuffi s'est
montré plus habile pour égaliser
(74').

Au terme de la rencontre, Gil-
bert Gress et Gilbert Facchinetti
ont parlé d'un point perdu et non
gagné. Le mentor alsacien s'est
déclaré satisfait de la première

période sans pouvoir expliquer la
baisse de régime enregistrée
après le thé.

J'avais prévenu les joueurs.
Nous ne sommes pas parvenus
à enrayer l'offensive bernoise et
encore moins à déjouer leur
changement tactique. Des
erreurs qui ont découlé proba-
blement du mental et de la fati-
gue de certains joueurs. En pre-
mière période, en revanche,
nous sommes parvenus à déve-
lopper une jouerie comme rare-
ment depuis le début du cham-
pionnat. Nous avons même raté
le k.-o. par manque de collecti-
visme.

Une vertu qu'il s'agira de cul-
tiver pour mettre à raison Galata-
saray Istambul, merc redi dès 20
h, sur la pelouse de La Maladière.
Les chances de qualification pour
les quarts de finale de la Coupe
des champions sont fixées à ce
prix. L. G.

Wankdorf: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Freddy Philippoz
(Sion).
Buts: 14' Luthi (0-1), 41' Her-
mann (0-2), 47' Fimian (1-2),
74' Zuffi (2-2).
Young Boys: Zurbuchen;
Hohl; Wittwer , Weber, Hënzi;
Nilsson, Jeitziner, Baumann,
Kôzle (46' Fimian); Zuffi,
Maissen.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
boeuf; Lei Ravello; Widmer ,
Lûdi, Thévenaz; Fasel, Perret,
Hermann; Smajic (87' Kunz),
Luthi, Nielsen (72' Chassot) .
Notes: ciel brumeux, tempéra-
ture fraîche, pelouse souple et
légèrement grasse; présence
de Mustapha Denizli (entraî-
neur de Galatasaray), Young
Boys sans Rapolder (malade)
et Limpar (suspendu), Neuchâ-
tel Xamax sans Beat Sutter,
Ryf et Urban (blessés), Deca-
stel et Mottiez (suspendus);
avertissements à Zuffi (récla-
mations), Perret, Hermann et
Lei Ravello (jeu dur); fautes sif-
flées: 25-22 (10- 12), hors-jeu:
3-4 (1-4), tirs au but: 9-8 (4-
4), corners: 6-4 (6-1).

Un bon point de perdu

Propos de vestiaires
Sur son banc, Toni Chiandussi a
passé des moments difficiles
samedi en fin d'après-midi. J'ai
dit à mes joueurs que deux
matchs de plus comme celui-là
suffiraient à m'envoyer au
cimetière !

Le manque d'efficacité était
au centre des préoccupations:
Nous n'avons jamais eu
autant d'occasions dans un
match, au moins quinze. Et
quand on ne concrétise pas,
on le paie, le doute s'installe.

A la mi-temps, j'ai demandé
aux joueurs de faire circuler la
balle, de calmer le jeu. Mais
cela, on n'arrive pas à le faire,
regrettait l'entraîneur du FCC
qui relevait néanmoins quelques
aspects positifs en plus de la
victoire.

Le début de match a été
bon, nous avons bien manoeu-
vré. D'autre part, la réaction
après les buts de Montrèux a
chaque fois été très rapide, ce
qui fait toujours du bien mora-
lement.

Quant à Romain Crevoisier , il
expliquait ce fameux but de la
63' . J'ai voulu dégager au
pied et un faux rebond m'a
trompé. Voilà. C'est vraiment
un but bête. Je me suis gelé
pendant tout le match, car je
n'ai pas eu beaucoup de tra-
vail. Pourtant, j'encaisse deux
buts. C'est le football.

Christian Gay a livré un bon
match sur le flanc droit. Je suis
content, les deux points sont
très importants. Mais on
aurait dû faire la décision
beaucoup plus vite. Il nous
manque quelque chose, nous
n'arrivons pas à jouer sereine-
ment. C'est peut- être le clas-
sement qui cause notre fébri-
lité.

Quant à Yves Forney, il
regrettait toutes les occasions
manquées. Aujourd'hui, j'au-
rais pu en mettre trois ou qua-
tre. Je n'arrive pas à compren-
dre ce qui s'est passé.

L. W.
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Basketball:
les Chaux-de-Fonnières
continuent

Page 11

Tennis:
Pam Shriver
gagne à Zurich

Les classements
des buteurs

Ligue nationale A: 1. Rumme-
nigge (Servette) 11; 2. Zuffi
(Young Boys) 9; 3. Turkyilmaz
(Bellinzone) et Rufer (Grasshop-
per) 8; 5. Zamorano (Saint-Gall)
et Thychosen (Lausanne) 7; 7.
Knup (Aarau) et Mapuata (Bel-
linzone) 6; 9. Baljic (Sion), Cina
(Sion), Matthey (Aarau), Hannes
(Bellinzone) et Gretarsson
(Lucerne) 5.

(si)

Bombers ! J Venez faire un essai routier! J~ |
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Garage-Carrosserie
de l'Est
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Trois voies pour
survoler le Doubs
Liaisons franco-suisses renforcées

Il n'y a pas que le paysage audio-
visuel français qui bouge. Le pay-
sage routier aussi. Et particulière-
ment entre Villers-le-Lac et la
douane suisse. Les travaux d'amé-
lioration de ce tronçon avancent
bon train. Du côté suisse, le perce-
ment au Col-des-Roches c'est pour
l'année prochaine. Si tout va bien...
Le oui du peuple neuchâtelois en
avril 1986 et le crédit de 1.2 mil-
lion de francs accordé par le
Grand Conseil début 87 pour
l'aménagement du Col-de-Roches
(ouvrages de protection contre les
chutes de pierre, création d'un
nouveau carrefour et percement
d'un second tunnel) ont engagé le
Conseil général du Doubs à déblo-
quer d'importants crédits pour la
liaison Besançon - Le Col-des-
Roches.

Dans le cadre global de l'amé-

Les travaux avancent bon train. Ici au virage des Malpas.
(Photo Impar-Chuard)

lioration de la route horlogère, il
est prévu de contourner les diffé-
rentes agglomérations qui la jalon-
nent.

Un premier tronçon entre Eta-
lans et Valdahon sera inauguré
prochainement. La seconde phase
concerne le tronçon entre Les Bas-
sots et Le Col-de-Roches. Soit par
remblais , soit pas déblais, cette
route sera élargie. Trois voies sont
prévues, ainsi qu'une piste cyclable
d'un mètre de chaque côté.

Les travaux entre Les Bassots et
Le Col-France dureront deux ans.
Resteront les quelques centaines
de mètres entre Le Col-France et
la douane suisse. La décision n'a
pas encore été arrêtée, mais la
solution du viaduc n'est pas à
exclure, (ce)
• Lire le Regard ci-dessous

et en page 18.

Quatorze millions de téléspectateurs
Colles neuchâteloises pour concours britannique

Silence on tourne: le MIH bientôt sur le petit écran britannique. (Photo Impar-Gerber)

Le Musée international d'horloge-
rie et d'autres hauts lieux du canton
seront les vedettes d'une prochaine
émission télévisée sur la chaîne pri-
vée britannique ITV-Granada. Le
film, d'une dizaine de minutes, sera
inséré dans un «quiz», un concours,
à grand succès, suivi par 14 millions
de téléspectateurs. Le gros lot pour
la Fédération neuchâteloise du tou-
risme, qui organise cette visite.
Il faut remonter à ce «quiz», le
«Busman's Holiday», pour saisir le

comment et le pourquoi de cette
initiative. Les gagnants d'une pré-
cédente édition, une équipe formée

ji d^-trois directeurs de jardins tropi-
caux et de papillons (Edimbourg,
Stratford , Weymouth), se sont vu
offrir le voyage à Neuchâtel avec
point de chute au Papiliorama de
Marin. Ils visiteront le canton du
21 au 25 octobre, encadrés par une
équipe de tournage d'ITV qui
embobine ainsi des images pour
l'édition 89.

Les questions du concours sont
principalement d'ordre géographi-
que. Pas faciles! Un exemple?
Richard Lamb, directeur du Jardin
de Weymouth se souvient d'une
colle assez coriace: «La couleur du
toit du Palais de Maximilien à Ins-
bruck ?» Ne cherchez pas, elle est
d'or!

Samedi, les hôtes britanniques
étaient au MIH. La veille, ils ont
célébré la sortie de trois nouveaux
crus papillons, aux étiquettes

explicites, les «Rouge Amiral»,
«Blanc d'Apollo» et «Oeil de
Papillon», proposés par une cave
d'Auvernier. L'occasion pour les
responsables du Papiliorama
d'annoncer le cap des 135.000 visi-
teurs depuis l'ouverture début mai.

Le parcours des vainqueurs
passe encore par le Saut-du-
Doubs, le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel et ses automates. Sur
le petit écran britannique en
février 89. (pf)

Tir groupé des miliciens
Troisième Swiss Raid Commando de Colombier

S'affrontant sur un parcours truffé
d'embûches techniques et de sub-
tilités tactiques, quelque 220 mili-
ciens et professionnels, de jeunes
cadres essentiellement représen-
tant huit nations, ont fait étalage de
leur préparation physique et de leur
aptitude au combat lors du 3e Swiss
Raid Commando organisé ce week-
end à Colombier.
Ces épreuves, bien pacifiques au
demeurant, réunissent des pa-
trouilles de quatre hommes issus
pour la plupart des corps d'élite
suisses et étrangers, comme les gre-
nadiers et les commandos. L'idée
de ces rencontres est née en France
il y a sept ans, puis, gagnés par la
contagion, d'autres pays européens
ont organisé des compétitions
identi ques dans le but de favoriser
les contacts entre cadres de pays
différents et comparer, sur le ter-
rain , le niveau général de prépara-
tion.

Au fil du temps, le succès de ces
rencontres militaires'est allé crois-
sant, l'épreuve de Colombier a
même remporté la palme de la par-
ticipation puisque 83 équipes
étaient inscrites. Malheureuse-
ment, plusieurs ont déclaré forfait
au dernier moment, dont de nom-
breuses patrouilles françaises
pénalisées par les grèves des trans-
ports...

DUR RAID
Finalement, samedi à midi, quel-
que 55 patrouilles s'élançaient à la
conquête du trophée sur un par-
cours de 72 km-effort jalonné de
13 épreuves et exercices technique,
le point le plus éloigné du circuit
se situant aux Pradières.

Au programme des festivités: du

tir réel avec toutes les armes
modernes d'infanterie - l'élément
le plus attractif semble-t-il pour les
patrouilles étrangères - une piste
d'obstacles, des déplacements en
combat de localité, une course
d'orientation nocturne, un exercice
de transport de blessé en terrain
difficile, du tir à l'arbalète «com-
mando» ou encore de l'identifica-
tion de blindés et la réalisation de
minages.

Un parcours du combattant
complet et sélectif où les miliciens
suisses s'illustrent chaque fois, sur-
tout sur leur terrain, un élément
important entrant dans la volonté

Sur le parcours du combattant. (Photo Schneider)

de dissuasion prônée par notre sys-
tème de défense nationale.
Au coude à coude dans l'effort ,
mais faisant preuve d'une sporti-
vité exemplaire, les patrouilles ont
été unanimes à reconnaître l'excel-
lente organisation de ce 3e Swiss
Raid Commando dû essentielle-
ment au major Schmidlin et aux
capitaines Lûthi et Rubattel,
appuyés par la Société neuchâte-
loise des officiers et quelque 150
soldats de tout grade mobilisés
pour la circonstance.

La cérémonie de remise des prix
s'est déroulée hier matin dans la
cour d'honneur du château de

Colombier, en présence des délé-
gations civiles et militaires suisses
et étrangères.
1. Patrouille Durand, de la Police
cantonale neuchâteloise (1592
points); 2. Pat. Sillioz, EO inf 4/88
(1539); 3. Pat. Auberson, ASSO
Yverdon (1515); 4. Pat. Abbet, Cp
gren 9 (1447); 5. Pat. Schôttli, Bat
fus mont 8 (1443); 6. Pat. Fra-
gnière, ER inf 202 cp IV (1424); 7.
Pat. Popp, Inf RS 207 KP III
(1413); 8. Pat. Membrez, Sect. fort
112 (.1409); 9. Pat. Ibbotson (GB),
D. Squadron 13/18 RH (1402); 10.
Pat. Shugar (GB), lOth Volunteer
Bat. (1389). M. S.

Acide dangereux
Appel aux parents à La Chaux-de-Fonds

Trois enfants âgés de 7 à 9 ans
jouaient, samedi un peu avant 18
heures, dans le parc du Musée
international de l'horlogerie
(MIH), à proximité du Carillon,
avec une bouteille en plastique,
contenant de l'acide pur. Cet acide
dangereux pourrait occasionner de
violentes brûlures.

Les parents qui constateraient
des traces d'acide, sur les vête-
ments , ou sur la peau de leurs
enfants, sont priés de prendre con-
tact immédiatement avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 2871 01, afin que cette
dernière puisse empêcher qu'un
grave accident ne se produise.

Ricochets
f ranco-suisses
Ça bouge, ça bouge de l'autre
côté du Col-des-Roches.

Les travaux sur la route
entre Villers-le-Lac et la
douane suisse ont démarré et
avancent bon train. Réalisés par
le Conseil général du Doubs, ils
sont entrepris dans le cadre glo-
bal de l'amélioration de l'axe
Besançon-Neuchâtel.

Cet ouvrage f acilitera sans
aucun doute les communica-
tions f ranco-suisses. Un atout
indéniable tant pour la Fran-
che-Comté que pour le canton
de Neuchâtel à l'aube de 1992...

A un moment où l'on entend
de plus en plus parler de colla-
boration transf rontalière, elle
s'est instaurée ici par décisions
politiques et populaires interpo-
sées. Au f eu vert des Neuchâte-
lois pour le tunnel sous La Vue-
des-Alpes et au crédit accordé
par le Grand Conseil pour
l'aménagement du Col-des-
Roches, le Conseil général du
Doubs a réagi en donnant les
moyens nécessaires à l'amélio-
ration de l'axe Besançon - la
douane suisse.

Le ricochet des décisions
f rançaises et neuchâteloises
s'est prolongé sur le terrain par
la mise en œuvre des travaux
entre Villers-le-Lac et la f ron-
tière. Et incessamment du côté
suisse au Col-des-Roches.

Sur la f orme, cette route
f acilitera l'accès à la Suisse,
off rant même par Morteau une
variante à l'axe Besançon • Val-
lorbe. Quant au f ond, le pro-
blème ne sera pas pour autant
résolu. L'Europe de 1992
apportera à la douane suisse sa
cascade de tracasseries admi-
nistratives. Qu'on le veuille ou
non.

Une f ois la f rontière f ran-
chie, il s'agira encore de traver-
ser le goulet que constitue Le
Locle pour rejoindre La Vue-
des-Alpes. Et là le goulet n'est
pas prêt de s'élargir.

Ce sera aussi pour la Mère-
Commune une occasion toute
donnée de se hisser au rang de
ville-étape, de s'aff irmer et se
f aire reconnaître comme lieu où
il vaut la peine de s'arrêter. Elle
devra savoir saisir au vol les
inévitables retombées touristi-
ques qu'entraînera l'axe Besan-
çon-Neuchâtel ref ait tout beau
tout neuf .

Corinne CHUARD
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Un peu après 7 heures , samedi , M.
G.R., de Petit-Martel , circulait en
voiture de La Corbatière en direc-
tion de La Sagne quand , dans un
virage à droite , à hauteur du No
181 . il a effectue le dépassement
d'un train routier sans cependant
avoir la visibilité nécessaire. 11 a du
coup heurté la voiture conduite
par M. P.A.D.. des Ponts-de-Mar-
tel , arrivan t en sens inverse. Bles-
sés, les conducteurs ainsi que la
passagère de la seconde voiture .
Mme J.D., ont été transportés par
ambulance à l'Hôp ital de La
Chaux-de-Fonds , qu 'ils ont pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

Collision
à La CorbatièreEn route vers l'avenir

125e anniversaire du Foyer à La Sagne

Le Foyer en emballage de fête. (Photo Impar-Gerber)

Le Foyer de La Sagne fêtait samedi le 125e anniversaire de
sa fondation. 125 ans! cela fait de ce home Fun des plus
anciens de la région. Si les murs accusent quelque fati gue -
des travaux de rénovation, extension, débuteront incessam-
ment, nous en reparlerons - l'atmosphère de la maison est
des plus chaleureuses, vivante. Le village tout entier s'était
associé à la fête.
Retracer 1 histoire du Foyer , c est
en même temps jeter un coup d'œil
sur les événements de la fin du
XIXe siècle.

1863, où en étions-nous dans le
monde? L'ingénieur Dal Negro
venait de mettre au point le pre-
mier moteur électrique. Le physi-
cien anglais Faraday et son acolyte
Grauss, perfectionnaient le télé-
graphe. Débutait l'abolition de
l'esclavage dans les colonies
anglaises.

1863, où en était-on à La Sagne?
Quelques maisons, portes à fron-
tons, se serraient frileusement
autour du temple, où l'on admire
les plus belles voûtes d'ogive. Les
habitants vivaient de l'industrie
horlogère naissante. La personna-
lité du Sagnard s'affermissait dans
ses caractéristiques, de là à concré-
tiser le projet d'une maison en
faveur des personnes âgées sans
famille, il n'y eut qu'un pas.

Au départ l'établissement fut
géré par les sœurs de St-Loup. Il y
eut ensuite le statut d'un home
communal. Depuis 1986 il est sous
l'égide de la Fondation du Foyer.
Home mixte, simple et médicalisé,
il. compte actuellement 36 pension-
naires. M. André Crivelli en est le
dynamique et jeune directeur.
Tout au long de l'année, à temps

complet ou partiel . 24 employés,
une infirmière et deux assistantes ,
s'occupent des pensionnaires. «On
les entend chanter, chuchoter , se
plaindre parfois, les escaliers glis-
sent , les portes grincent... mais ils
sont tellement attachants et affec-
tueux» relèvent-ils.

Les travaux d'extension du
Foyer, subventionnés par LESPA
et le canton, débuteront au prin-
temps 1989 et s'étaleront sur qua-
tre ans. Dans un premier temps
sera construit un nouveau bâti-
ment où seront logés les pension-
naires. Interviendra ensuite la
réfection de l'ancien bâtiment. Le
complexe tout entier pourra rece-
voir 67 personnes, il sera totale-
ment médicalisé. «De plus, on
misera sur l'ouverture. Les pen-
sionnaires sortent, vont se prome-
ner, il est donc normal qu 'en
retour, ils puissent recevoir leurs
amis. On organisera des conféren-
ces, ouvertes au public», com-
mente le directeur.
Le village tout entier prit part à la
fête de samedi. Un nœud, géant,
de ruban rose, apposé sur la mai-
son, d'entrée de cause invitait à la
joie. La décoration, partout, était
superbe. Le personnel, les jardins
d'enfants et écoles ont rivalisé de
fantaisie et d'ingéniosité. La fan-

fare L'Espérance . l'Union chorale
faisaient concert, des accordéonis-
tes invitaient à la valse. Vin d'hon-
neur , repas, tout a été organisé de
façon à faire de cet anniversaire,
une réserv e dejoyeux souvenirs.

MM. Jean Claude Jaggi. conseil-
ler d'Etat. Jean-Gustave Béguin ,
président de commune , le pasteur
Miaz, Eric Robert , président de la
Fondation apportèrent félicita-
tions et vœux. D'autres personna-
lités, MM. Yves Scheurer , direc-
teur des Services sociaux de La
Chaux-de-Fonds , Schneider , direc-
teur de l'Hôp ital du Locle, pre-
naient part à la manifestation.

Un stand d'artisanat, objets
confectionnés par les dames de la
maison, un marché aux puces, ont
rapporté quel que bénéfice. Celui-ci
servira à renouveler les installa-
tions de tourne-disques, les livres
de la bibliothèque, acheter des
outils pour les bricoleurs et, peut-
être, un bus pour les sorties. Et
pour arriver plus rap idement au
but, on prévoit une kermesse
annuelle , les projets sont si nom-
breux. D. de C.

CELA VA SE PASSER

Le «Music ensemble of
Benares» (tabla , sitar , harmo-
nium , vocal, tanpura) et
Madhu Mishra , danseuse
«kathak», donneront un con-
cert et spectacle de danse ,
mardi 25 octobre, 20 h, à l'aula
du Collège des Forges.

(DdC)

Musique de l'Inde
et danse «kathak»

Naissances
Gerber Vanessa , fille de Beat et de
Gerber , née Rubay, Maryline
Maria Ghislaine Raymonde. -
Dûrrmeier Jonathan Marc, fils de
Franz Gunter et de Diirrmeier, née
Christen , Marie Caroline. - Boillat
Honorine, fille de Jean-Marie Nar-
cisse Charles et de Boillat, née
Biehly, Christine Marie.

Promesses de mariage
Walzer Pascal Nicolas et Monta-
von Florence Isabelle. - Guillot
Claude Robert et Trujillo Aurora
Angela. - Hofer Jean-Claude et El
Malhany Badia. - Jimenez Juan
Vincente et Soares Louro , Maria
do Carmo. - Chapuis Bernard
Marcel et Matthey-de-l'Endroit
Patricia.v

ÉTAT CIVIL
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Fondateur: l'abbé Pierre K

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

gj 039/26 65 10 1199a M

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. 4521*

J 2300 La Chaux-de - Fonds
jft; Av. Léopold Robert 58

y Vos aspirations tendent vers la

k| réussite, de meilleures con-
yl ditions de travail et un salaire
ïl plus élevé. .
*.-j  Vous avez un CFC, de l'expé-
K>1 rience et de la bonne volonté?

;-i| Alors venez collaborer avec nous
H et trouver une situation profes-
[A sionnelle s'adaptant avec votre
f-i caractère.

H JOLIAT INTERIM
fl 109083

U 5

A louer
bej appartement

7 chambres, très grand hall,
ascenseur , plein centre ville.
Conviendrait pour profession
libérale. Téléphoner aux heures
des repas, au 039/23 39 49

16063

espace& habitat

SP
A vendre à La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble avec ascenseur,
situé dans un quartier au sud-est de la
ville

superbe appartement
de 51/z pièces
avec garage et terrain aménagé.
Renseignements et visites
Léopold-Robert 67 /£  039/23 77 77

161B9 :

Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-GRIP
i^^g^^B^  ̂ Il s'agrippe de toute

Ê ̂^SSJJSplB S^, la force de ses lamelles
tmS__ !_^^^^__ \  È Rien ne l'arrête
_ %_ \j ^  §JsjgiiS~ Ht Sur neige, sur glace

l_m^T-M-«^gfe^Ég Ssife et 
dans 

la gadoue
tmW _̂____ -__ W ___. y _̂̂ ^̂ t-tiv t r?*-~ WW- ' vËt*4 . '" ''. - r\ -¦ - ¦ Bvwl Vous obtenez tout le programme Semperit chez :

ll'jÉ ~ r K^k9L 2300 La Chaux-do-Fonds , René Gogniat , Garage.
wm.: ' ¦' -; / ' " ¦\fll • rue de la Charrière 15. tél. 039 28 29 76

v ' Rj-'jSl et à tous les points de vente Adam Touring,
' . Ev«8 ainsi que chez vo,re revendeur spécialisé.

MÈÊÊÊËËÈÊBm SEMPERIT (S)

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

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

Ecrire sous chiffres BH 9992
au bureau de L'Impartial.

 ̂
999?



Un pied en France
Maîche accueillie

officiellement à Modhac
Vitrine du savoir-faire économique
local, Modhac se veut également
«un lieu d'échange et de rencontre
prétexte à fraterniser avec nos voi-
sins d'outre-Doubs». Cette voca-
tion transfrontalière , amorcée Fan
dernier avec l' accueil de Morteau,
s'est poursuivie hier soir avec la
réception de la ville de Maîche.
Jean-François Robert-Tissot , pré-
sident de Modhac, a insisté sur le
«trait d'union» que permet cette
foire, mettant en relation deux
régions voisines. Le président du
Conseil communal, M. Charles
Augsburger , s'est félicité ensuite
de cette initiative et de l'esprit
d'ouverture qui anime Modhac.
L'invitation faite à Maîche est
d'autant plus opportune selon lui,
que «tout concourt à nous rappro-
cher» a-t-il observé, en relevant
des similitudes d'ordre géographi-
que, culturel , économique, qui
révèlent une communauté d'intérêt
et de destin.

Il a notamment relevé «la tradi-
tion horlogère» des deux régions,
qui ne doit pas développer un sen-
timent de concurrence mais susci-
ter davantage de réflexes de solida-
rité. Le président du Conseil com-
munal a rappelé en effet que «nos
populations ont vécu simultané-
ment les conséquences, les difficul-
tés issues de la crise». Il en appelle
plus largement à un renforcement
de la coopération transfrontalière.
«Nous devons encore davantage
nous appuyer les uns sur les
autres».

A la tête d'une ville de 5000

habitants , M. Jean Vincenot , le
maire de Maîche, estime que par
delà les disparités d'échelle et de
notoriété , qui font de sa com-
munauté la petite sœur de La
Chaux-de-Fonds , des liens peu-
vent se nouer. «Les échanges
transfrontaliers portent en eux une
réflexion qui doit inviter la Suisse
à ne pas rester isolée sur sa Croix-
Rouge», a poursuivi M. Vincenot ,
qui a délibérément limité son
intervention au cadre économique.

«Maîche, horizon Marché com-
mun, objectif «92», le slogan du
stand de Maîche à Modhac a
nourri effectivement les propos du
maire , qui a lancé hier soir «un
appel solennel à l'investissement
suisse sur son territoire». «Pour
avoir un pied dans le Marché com-
mun , il faut avoir un pied en
France, et pourquoi pas à Maî-
che», a-t-il insisté, avec d'autant
plus de force que 14 hectares de
terrain sont disponibles en zone
industrielle de cette ville de France
voisine.

Ce premier contact entre Maî-
che et La Chaux-de-Fonds sera
sans doute porteur d'avenir et de
liens plus étroits. L'amitié, comme
le soulignait le président com-
munal de La Chaux-de-Fonds, est
le vecteur privilégié pour gommer
les frontières et sceller de vérita-
bles échanges.

Hier soir, à Polyexpo, L'Harmo-
nie de Maîche, oubliant la relative
solennité de cette rencontre offi-
cielle, a su créer l'ambiance et la
convivialité nécessaires à la pour-
suite de cet objectif. Pr. A.

MM. Charles Augsburger et Jean Vincenot. (Photo Henry)

Samedi après-midi animé
autour de Polyexpo

Ballet de voitures, vrombissements
d'hélicoptères, aboiements de
chiens; pas triste le samedi après-
midi autour de Polyexpo. L'anima-
tion extra-muros de Modhac a fait
le plein de familles.

Le Club cynologique de La Chaux-
de-Fonds et la Société cynologique
de Saint-lmier et environs ont
lâché leurs chiens samedi après-
midi sur l'herbe tendre à proximité
de Polyexpo, devant la fabrique
Rotary. Il y avait une foule de
chiens spectateurs autour du carré
où avaient lieu les démonstrations.

Le Club de La Chaux-de-Fonds
a illustré l'éducation canine à
l'attention de propriétaires de
chiens néophytes dans l'art du
dressage. La démonstration de
défense par exemple - le chien
attaquant l'agresseur de son maître
- a été saluée par un public inté-
ressé assez nombreux. On a vu
également une démonstration d'un
chien de classe III un brin indisci-
pliné. On entendait de loin son
maître bramer des «retour» et des
«au pied» qui ont fini par porter.

Un peu plus tard la Société
cynologique imérienne a pour la
première fois à La Chaux-de-
Fonds présenté des figures de con-
cours d'agilité, nouvelle discipline
née en Angleterre qui pénètre dans
le pays. Sauts, slaloms, passages
sur des passerelles et des tunnels:

ces exercices mettent autant à con-
tribution le maître que l'animal .
Autre caractéristique: «l'Agility»
peut se pratiquer avec n'importe
quelle race, «inter-race» ou «non-
race». «Ce sont des concours qui
amusent le chien comme son maî-
tre, pour autant que quelques
règles de base de discipline soient
acquises», note un participant. Un

parcours sera installé ce printemps
à La Chaux-de-Fonds.

De l'autre côté du Musée pay-
san se trouvait l'ère d'atterrissage
du Jet Ranger d'Hélitransport Les
Eplatures. Sur le coup de 16 h. une
vingtaine de personnes faisaient la
queue pour «s'envoyer en l'air»
pendant six minutes en hélico. Un
must pour les enfants. Au sand de

Modhac, on estimait à une cen-
taine le nombre de billets vendus.
La valse de l'hélico reprendra
samedi après-midi prochain.

R. N.,

• Modhac aujourd'hui. - Dès 14 h
30, après-midi dansant. Dès 22 h,
musique et danse. Commune de
Maîche dans le hall.

Une forme olympique. (Photo Impar-Gerber)

Une belle vie de chien

Chaque jour, RTN-2001 propose
une série de disques à dédicacer.
Pour faire passer son vœu, il suffi t
de se rendre au stand de «L'Impar-
tial» voisin, de 18 h à 20 heures.
Voici la liste pour aujourd'hui , des
tubes proposés:

1. C. Jérôme, Kiss me; 2. M.
Sardou, La même eau qui coule; 3.
James Last, La Paloma; 4. Etienne
Daho, Bleu comme toi; 5. Lionel
Richie, Dancing on the Eiling; 6.
Diana Ross, Eaten Alice; 7.
Mylène Farmer, Pourvu qu'elle
soit douce; 8. Les Chats Sauvages,
Twist à St-Tropez; 9. Marlène
Jobert , Hey Amore!; 10. Bagdad
Café (Jevetta Sleeb), Calling You;
11. Kool and the Gong, Let's go
dancing; 12. Prince, I Got the
look; 13. Nono Mulier, Quel-
qu'un; 14. Annie Cordy, Hello
Dolly; 15. Michel Fugain, Viva la
vida; 16. Bill Baxter, El Secundo;
17. LeVel 42, Heaven in my
Hands; 18. Duran Duran, Noto-
rius; 19. Sidney Bechet, Petite
Fleur; 20. Johnny Halliday,
Laura ; 21. M. Torr, Chanson
Napolitaine; 22. Les Chariot , Oui,
nous n'avons pas de banane; 23.
Frank Sinatra, Stranger in the
Nigth; 24. Demis Roussos, Quand
je t'aime!; 25. Champêtre, L'Ado-
rée.

RTN-2001
dédicaceEntre Jeanneret à Modhac

Pour eux, l'important c'est la rose
Une septantaine de Jeanneret ont
répondu à l'inscription de la jour-
née qui leur était consacrée,
samedi, à Modhac. Avec le recen-
trage de la foire-exposition - elle
accueille le Val-de-Travers et
l'ASPAM - c'est une famille de
souche neuchâteloise qui a été invi-
tée cette année, déclara M. J.-F.
Robert-Tissot, président de la
manifestation, dans son allocution
de bienvenue.

Un Jeanneret est venu de Vionnaz,
en Valais, quelques-uns de la
région genevoise, les autres des
divers horizons du canton. Le
patronyme est un des plus répan-
dus sur terre neuchâteloise. Ainsi,
ces retrouvailles ne donnaient
guère l'impression d'une fête de
famille. Les liens de parenté se
sont dilués avec le temps.

Représentant officiel des Jean-

neret, également leur élu au Con-
seil général qu'il préside, Wilfred,
dit Tintin, a tenté de retrouver les
origines du patronyme dans la
région. «Une origine controversée:
les premiers Jeanneret seraient
venus après la révocation de l'Edit
de Nan tes, mais d'autres sources
indiquent leur présence au Locle
avant, la Réforme déjà», discou-
rant sur la scène du grand restau-
rant.

Et de rappeler les Jeanneret
célèbres, Le Corbusier en tête,
suivi par Jean-Jacques, horloger au
XIXe, qui dessina les machines de

Entre Jeanneret, à gauche Wilfred l'orateur. (Photo Impar-Gerber)

l'usine Japy, le peintre Frédéric,
Louis-Auguste, négociant en
Chine, et d'autres encore.

Qu'ils s'appellent Jeanneret-
Gris, Jeanneret-Grosjean ou Jean-
neret tout court, tous ont en com-
mun sur leur blason la rose. «Les
Jeanneret se l'étaient attribuée
bien avant les socialistes», observa
l'orateur. Des armoiries où l'on
trouve encore le bâton, «symbole
du pèlerin, du voyageur». Bâton de
pèlerin qu'ils ont pris pour se
retrouver à Polyexpo et découvrir
peut-être des ancêtres communs et
insoupçonnés, (pf)

Et le spectacle commence...
PUBLI-REPORTAGE =

C'est par ce slogan que OPEL, le No 1 automobile en Suisse, vous pré-
sente sa dernière création. En effet, vous pouvez découvrir en grande
première, la toute nouvelle OPEL VECTRA, au Garage Maurice BONNY
à La Chaux-de-Fonds.
Pour fêter la nouvelle venue, nous vous convions à un grand show
d'automne, où toutes les dernières nouveautés OPEL et ISUZU sont
exposées.
Ne le manquez pas, la fête continue aujourd'hui jusqu'à 19 heures. Et
bien entendu, vous pouvez encore gagner un des trois bons d'achats
tirés au sort.
Garage Maurice BONNY, OPEL Show-Room, 29 rue du Collège.
OK ? Look at Opel now 1

Les gagnants du week-end
Concours minitel de «L 'Impartial»

Le succès du concours minitel de
L'Impartial à Modhac se poursuit.
Les gagnants du week-end sont les
suivants:

Samedi (259 joueurs): 1. M. C-
O. Gertsch, Monts-Orientaux 2,
2400 Le Locle; 2. Raphaël Mar-
thaler, route Principale 2, 2616
Renan; 3. Nathalie Schallenher-
ger, 2405 La Chaux-du-Milieu.

Dimanche (210 joueurs): 1.
Karine Gremaud, Etoile 1, 2300

La Chaux-de-Fonds; 2. Danièle
Neuenschwander, Montagnons 44,
2300 La Chaux-de-Fonds; 3. Flo-
riane Richard, Cardamines 26,
2400 Le Locle.

Le premier prix est constitué
par un abonnement de saison de
ski Buttes - La Robella, les deux
prix suivants étant un bon d'achat
de 25 francs à faire valoir auprès
des exposants (à retirer au stand
de L'Impartial).

Le prodige
de la communication
à MODHAC'88
STAND No 306
Une multitude de modèles, avec des
possibilités à vous couper le souffle:
PANASONIC , NEC, SIMONSEN ,
PHILIPS, etc... sont exposés au
STAND No 306, prêts à être essayés
et comparés. Nous-mêmes avons été
époustouflés lorsque Monsieur Ber-
berat (Resp. agence SON'AUTO des
Montagnes) nous a fait une démons-
tration de toutes les capacités de ses
téléphones mobiles Natel-C. De
plus, au même STAND 306, vous
pourrez également découvrir la nou-
velle génération de TELEFAX
SANYO, ainsi que le prodigieux
TELEFAX PORTABLE de NISSEI.
NOTRE AVIS: toute personne que
la télécommunication intéresse se
doit de passer au

STAND 306
lors de sa visite à MODHAC 88.

Vous le savez ?
Dites-le nous...(p  (039) 211 135

Nous cherchons
pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour divers travaux.
Suissesses ou permis C.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23.91.34

PUBLICITÉ

i FOIRE DE NEUCHÂTEL
JL Du 21 au 30 octobre

-̂ ¦̂ -̂ 
ENTRÉE LIBRE

21e SALON EXPO
DU PORT

Tous les jours de 14 h à 22 h
Sam. + dim. de 10 h à 22 h

Tous les soirs de 21 h à 24 h
HALLE DES RESTAURANTS
Animation musicale

Les vendredis et samedis
de 21 h à 01 h 00



Trois voies pour survoler le Doubs
Les travaux avancent bon train entre la douane et Villers-le-Lac

Le paysage routier français entre Villers-le-Lac et la douane
se modifiera durant les deux prochaines années. Actuelle-
ment c'est le branle-bas de combat. Les travaux av ancent
bon train. Du côté suisse, on commence aussi à s'exciter ! Le
point de la situation.

Avril 1986 : le peuple neuchâtelois
dit oui au projet du tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Cette votation a
sans aucun doute provoqué le
déclic nécessaire à la rénovation de
l'axe Besançon - Le Col-des-
Roches.

A la fin janvier 87, le Grand
Conseil neuchâtelois vote un crédit
de 1,2 million de francs pour
l'aménagement du Col-des-
Roches, la construction d'un nou-
veau carrefour et le percement
d'un second tunnel abritant deux
voies, l'une pour le mouvement Le
Locle-France, l'autre pour le mou-
vement Le Locle-Les-Brenets. Le
Grand Conseil a estimé que la
sécurité du trafic ne pouvait plus

attendre. Les travaux ont été devi-
ses à 3,515 millions de francs , dont
65 % de subventions fédérales et le
solde à la charge de l'Etat.

Le Conseil général du Doubs
réagit rapidement en adoptant en
février 87 le principe de l'améliora-
tion de la route départementale
CD 461 (Etalans-Morteau-Le Col-
des-Roches). Coût total de l'opéra-
tion estimé en 87 à 600 millions de
FF.

«LE PLUS RAPIDE»
«J'ai toujours pensé que cet axe
routier était le plus rapide pour
joindre Paris à Berne. Le Départe-
ment a très bien compris l'impor-
tance de cette route» , relève

Claude Vermot . maire de Villers-
le-Lac et conseiller général du Val-
de-Morteau. Le 5 novembre pro-
chain, le tronçon Etalans-Valda-
hon, 2 x 2  voies, sera inauguré. Le
but général visé: désenclaver la
région frontalière en évitant , par
des routes de contournement , les
agglomérations.

L'aménagement de la route Vil-
lers-le-Lac - Col-France s'intègre
dans ce plan global d'amélioration
de l'axe Etalans-frontière suisse. Il
concerne un tronçon d'une lon-
gueur de 3,3 km, particulièrement
dangereux pour l'automobiliste erï
raison de la pente et des virages.

Les études ont été menées tam-
bour battant. Le Département a
suivi en votant pour 88 un crédit
de 10 millions de FF. A l'orienta-
tion budgétaire 89,35 millions de
FF sont déjà destinés à cette route.

L'enquête d'utilité publique a
été déposée. A l'heure actuelle, il
n'y a donc plus aucun obstacle au
démarrage des travaux.

TROIS VOIES
Le relief ne permettant pas d'envi-
sager une déviation, l'aménage-
ment prévoit une reprise des vira-
ges, soit en remblai soit en déblai
et un élargissement de la plate-
forme à 10,5 mètres. Une circula-
tion en alternance sur 3 voies amé-
liorera ainsi les conditions du tra-
fic - il porte sur 1800 véhicules par
jour et 2600 en 1990 - et la sécurité
des usagers. De chaque côté, une
piste cyclable d'un mètre est
encore prévue.

«Le profil de ce tronçon corres-
pond à la norme européenne» ,
souligne C. Vermot. Les caractéris-
tiques? Une vitesse de base de 60
km-h, une pente moyenne de 4%
avec un maximum de 5%. L'esti-
mation du coût valeur avril 88:
99,37 millions de FF, en totalité
pris en charge par le Conseil-géné- ;
rai du Doubs. &*••».

Le début du projet se situe au
niveau des Bassots. L'ouvrage se
réalisera en trois étapes :

1. d'ici à octobre 89, les Bassots
- virage des Malpas (où se trouvent
les travaux actuels); 2. 1990 : les
Malpas - la frontière ; 3. après
1990 : la zone franche.

II n'entraînera pas de coupures
dans le trafic , de déplacement de
la douane ou de déviation de la
circulation par Les Brenets,
comme certains auraient pu le
craindre. Seule une interruption de
quelques jours interviendra cou-
rant novembre, la deuxième
semaine vraisemblablement selon
M. Pinson de l'Equipement à Mor-
teau , en raison d'abattages de bois.
Des précisions ultérieures seront
données à ce propos.

Le virage des Malpas constitue le premier chantier sur la route Villers-le-Lac - la douane française.
(Photos Impar-Chuard)

LES BASSOTS - LES MALPAS
La première phase des travaux a
déjà débuté au niveau du virage
des Malpas. Aux Bassots, cela ne
va pas tarder non plus.

A cet endroit , l'emprise se fera
sur le côté droit de la route
actuelle. Le déblai sera maintenu
par un mur clouté d'environ 9
mètres de hauteur. A 5 mètres du
sol, une risberme permettra l'amé-
nagement de plantations, ce mur
étant visible de loin.

Entre les Bassots et la Carrière,
le projet emprunte globalement le
tracé actuel, avec plusieurs parties
soit en remblai soit en déblai.

La virage de la Carrière sera
«raboté» et le rocher entaillé. Le
talus aura là une hauteur de 25
mètres, aménagé de plantations de
végétaux.

Le projet reprend le tracé actuel
entre le déblai de la Carrière et le
viaduc de Malpas. A l'aval du
tracé, un mur en terre armée sur
mur ancré soutiendra la plate-
forme. Ce mur aura une hauteur
maximum de 8,25 mètres, et ceci
en milieu forestier. Les parties en
déblai seront maintenues par des
murs cloutés dont la hauteur ne
devrait pas dépasser 3 mètres.

VIRAGE COUPÉ
Le virage du viaduc, entre la Car-
rière et les Malpas, sera coupé, le
nouveau tracé sera en remblai par
rapport au terrain naturel. Ce rem-

blai en terre armée aura une hau-
teur maximum de 24 mètres.

Avant la ferme des Malpas, un
remblai calcaire de 5 à 10 mètres
de haut, situé en environnement
prairial, est prévu. Il sera masqué
par des plantations. Au niveau de
la ferme, le projet entaille en
déblai le flanc de la montagne,
soutenu par un mur clouté d'une
hauteur maximum de 12 mètres.
Entre les Malpas et la bifurcation
du Col-France, le tracé sera légère-
ment en remblai dans une prairie.
Ce remblai aura entre 4 et 12
mètres de hauteur.

Jusqu'au poste de douane fran-
çais, le tracé se situera à gauche de
la route actuelle. D'où la nécessité
de prévoir quelques remblais (8
mètres de hauteur au maximum)
ainsi qu'un mur en terre armée sur
ancrage au niveau de la combe du
Col-France.

Le poste de douane français et
ses abords seront complètement
réaménagés (voir encadré).

UN VIADUC?
Entre les deux douanes, la solution
de base retenue permettrait de
supprimer le double franchisse-
ment de la voie ferrée. Elle impli-
que la création à gauche de la voie
ferrée d'un nouveau tracé. Qui
pourrait prendre deux formes. Soit
un mur en terre armée sur mur
ancré soit un viaduc d'une hauteur
de 22 mètres et d'une longueur de
160 mètres, rejoignant le tracé
actuel juste avant le tunnel de la
Vierge.

«Il est vraisemblable que la
solution viaduc sera choisie, la
nouvelle route passant en aval de
la voie ferrée», explique Claude
Vermot. Mais aucune décision n'a
encore été prise, cette étape devant
être réalisée après 1990. Si des pro-
blèmes techniques devaient inter-
venir, une variante serait envisagée
en reprenant le tracé actuel et en
l'adoucissant. Le franchissement à
niveau serai t alors maintenu.

Avant le tunnel du Col-des-
Roches, la route serait élarg ie sur
la droite par déblai dans la falaise
rocheuse. Le talus aurait entre 15
et 25 mètres.

Ces travaux d'envergure auront
quel ques répercussions et impacts
sur l'environnement (voir enca-
dré). Aux yeux des autorités fran-
çaises, et particulièrement du Con-
seil général du Doubs, ils sont
apparus nécessaires eu égard aux
investissements consentis de
l'autres côté du Col-des-Roches
d'une part et au besoin de désen-
claver leur région frontalière
d'autre part.

Les travaux actuels- auront un
prolongement avec la déviation de
Villers-le-lac. Le projet prévoit de
faire rejoindre la route Morteau-
Villers au-dessus des Bassots avec
construction d'un nouveau pont
sur le Doubs à la hauteur de
Sobey. Mais c'est de la musi que
d'avenir. Le Conseil général ne
s'est pas encore déterminé.

CC.

Deux morts sur PA 36
m FRANCE FRONTIERE —

Un car espagnol se renverse
Un car espagnol, dont le chauf-
feur a perdu le contrôle vers six
heures du matin samedi, s'est
renversé sur l'autoroute A36
dans le sens Besançon-Mul-
house, sur le territoire de la com-
mune de Pouligney (Doubs) fai-
sant deux morts et 17 blessés,
dont sept graves, a-t-on appris
auprès des gendarmes.

Il semble que le chauffeur se
soit assoupi et que son véhicule
ait touché la glissière de sécurité
centrale avant de se renverser.

Les 37 passagers sont tous de
nationalité espagnole; les deux
victimes sont des passagers. Le
véhicule se dirigeait vers Mul-
house et était immatriculé dans la
province de Barcelone, (ap)

LA TOURNE

M. Philippe Hubscher, né en 1967
et domicilié à Neuchâtel, circulait
samedi vers 12 h 20 sur la route
Les Petits-Ponts - Rochefort Par-
venu sur le plat de La Tourne, dans
un brouillard intense, il a cependant
entrepris le dépassement d'un autre
usager, au cours duquel une colli-
sion est survenue avec la voiture
conduite par M. E.S., de La
Chaux-du-Milieu, arrivant en sens
inverse. H a fallu recourir au véhi-
cule de désincarcération pour libé-
rer le conducteur neuchâtelois, qui
a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Un blessé
CELA VA SE PASSER

Evêque africain
au Locle

La Paroisse catholique du Locle
accueillera cette semaine Mgr
Jean-Marie Compaoré du Bur-
kino Faso.

Plusieurs rencontres sont pré-
vues durant son séjour afin de
sensibiliser la population de tout
âge aux problèmes du tiers
monde. Ceci dans le but que cha-
cun s'ouvre plus largement à ces
questions.

Ainsi , mercredi 26 octobre, à
14 h, une rencontre aura lieu

avec les enfants de 8 à 11 ans. A
20 h, une même opération sera
répétée à l'égard des 16 à 25 ans.

Jeudi 27 se tiendra une con-
férence-débat pour les adultes, à
20 h. Vendredi 28, les ados de 12
à 15 ans sont conviés à rencon-
trer ce prêtre dès 18 h 30. Ce
contact débutera par un souper
canadien.

Samedi 29 octobre enfi n , une
grande messe sera célébrée à 17 h
30. Elle sera suivie d'un apéritif.
Toutes ces rencontres auront lieu
dans les locaux du Paroiscentre.

(P)

On s'y met !
Travaux au Col-des-Roches

A la fin du mois de janvier 1987,
le Grand Conseil neuchâtelois
votait un crédit de 1,2 million de
francs destiné à protéger la route
du Col-des-Roches des chutes de
pierres, à la construction d'un
nouveau carrefour et au perce-
ment d'un second tunnel.

En ce qui concerne les travaux
pour les ouvrages de protection
contre la chute des pierres , ils
vont commencer «prochaine-

ment» , selon M. Hussein , l'ingé-
nieur cantonal. Ces travaux
s'étendront depuis le nouveau
bâtiment de la douane jusqu 'au
tunnel existant. Ils se poursui-
vront le printemps prochain.

Si ces ouvrages de protection
sont réalisés à temps, le perce-
ment du second tunnel pourrait
démarrer en automne 89, en tous
les cas «au plus vite» , relève M.
Hussein, (ce)

Repos et détente... à la douane
Une aire sera aménagée

Le poste de contrôle à la fron-
tière française verra ses abords
aménagés.

Deux parkings seront créés
pour les poids lourds pour facili-
ter les opérations de dédouane-
ment. Le trafic y gagnera en flui-
dité.

Côté «import»: un parking sur
deux files de 3,5 mètres de large,
parallèles à la chaussée et sépa-
rées par une voie centrale de cinq

mètres. Côté «export», le parking
aura une disposition plus favora-
ble en épi. Deux parkings sont
encore prévus de chaque côté de
l'abri qui se situera au milieu de
la voie. Ces parkings permettront
un contrôle plus approfondi des
véhicules.

Après extraction , une aire de
repos, de détente et d'informa-
tions touristiques sur environ
6500 m2 sera aussi créée, (ce)

Incidences sur 1 environnement
L'enquête d'utilité publique sou-
ligne que, compte tenu des
ouvrages de grandes dimensions
que nécessite le projet en cours,
l'impact sur le paysage sera sen-
sible, «plus ou moins important
suivant les zones» étant donné le
caractère fermé de ce paysage.

Toujours selon l'enquête d'uti-
lité publi que, le secteur d'étude
ne présente pas .un caractère à
haut risque pour le réseau hydri-
que. Ce dernier étant superficiel ,
il n'y aura pas d'impact particu-
lier sur les eaux. En ce qui con-
cerne les eaux souterraines, «le
projet ne présente pas de risques
importants de pollution de
l'aqaifère»; — ¦—; .g?».*-»*'-.

Quant à la végétation, souli-
gnent les auteurs de l'enquête,
elle présente une diversité inté-
ressante sur le plan biologique.

La réalisation du projet entraî-
nera l'abattage d'une bande boi-
sée de part et d'autre de la route
actuelle et parfois , lors de cou-
pure de virages, le défrichement
à l'intérieur des boisements.

De plus, le débardage des bil-
les de bois ne pourra plus se faire
depuis la route. Il sera donc
nécessaire de «mettre en place
une série de mesures compensa-
toires visant la pérennité de
l'exploitation forestière de part
et d'autre du CD 461».

Dernier point, la faune.
L'enquête mentionne que la
période des travaux occasionnera
«un dérangement important de
,Ia faune, s'abritant en milieu
forestier à proximité de l'axe du
projet». Mais l'impact sur les
populations animales, les tra-
vaux terminés, «sera néanmoins
relativement réduit», (ce)

Un impact sensible sur le paysage.

LES PONTS-DE-MARTEL

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. G. B„ circu-
lait sur la route de La Tourne en
direction des Ponts-de-Martel ,
samedi en fin d'après-midi. A
quelque 150 m après l'hôtel , sur le
plat de La Tourne , son rétroviseur
fut touché par celui d'un véhicule
arrivant en sens inverse. Le con-
ducteur de ce véhicule non identi-
fié , ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Appel à
un conducteur



Croma "Prestige" offre plus...
P La Croma 2.0 i.e. "Prestige " offre 969 HX avec 4 haut-parleurs , plus de fonc- seurs extérieurs électriques avec dégivreur ,

beaucoup plus: plus de prestige grâce aux tionnalité et d'espace grâce aux sièges plus d'élégance grâce aux jantes en alliage
couleurs métallisées gris polaire , gris quartz arrière rabattables individuellement. léger, et l 'immense PLUS du concept
ou azur. Plus de fraîcheur grâce aux vitres futuriste de la Croma 2.0 i.e. "Prestige ".

Plus de lumière et d'air grâce au toit athermiques et aux rideaux pare-soleil , plus Qui dit plus...?
ouvrant électrique et aux lève-glaces électri- d'agrément grâce au chauffage entièrement 6 ans de garantie anticorrosion.
ques à l' avant et à l'arrière. Plus de musica- automatique. Financement et leasing avantageux par Fiat
lité grâce au système Hi-Fi de bord Clarion Plus de visibilité grâce aux rétrovi- Crédit SA.
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B-___ \wg_\\__ \mL_ \_ Wm9_ \\Y\B Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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A louer tout de suite ou à convenir
logement d'une pièce au 1er étage
à l'avenue Léopold-Robert 80
à La Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 340.— sans charges.
Les intéressés s'adresseront à notre
concierge M. Schaerer,
Ç3 039/23 93 40

A louer au Locle
dans immeuble rénové, situation centrée:

appartements de 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, réduit,
cave, loyer mensuel Fr. 660.—h charges;

ainsi qu'un:

appartement de 4 pièces
dans les combles, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. réduit, cave,
loyer mensuel Fr. 860.— + charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, j? 039/23 73 23. 16346

'ibuiuir
. Foyer 7 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31.78.10

Electrocopie
couleur
100° #* *% _mexemp laires A4 C  ̂\&._/W
Quadrichromie %M ̂ J^TB "™

Délai: 10 jours
Demandez notre documentation complète

Bernard HUGUENIN

039/317810
60777

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, abattage d'arbres en propriété, débardage, f
achat de bois sur pied, etc. (g) 039/32 1 5 52 S

Zu vermieten fùr 1.11.1 988
in Tramelan BE, Combe-Aubert 8/10,
schône, neurenovierte

4 Zimmerwohnung
Einbaukûche, Bad/W.-C, Balkon.
Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620.- und Fr. 80.- NK.
9) 062/86 38 00 245044

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. «eau

Volets alu thermolaqués
FATYGA

depuis 1956
-I- 50 000 paires déjà fabriquées

Directement du fabricant.
Prix compétitifs.

4 modèles différents. Fenêtres PVC.
Veka. Nouveau - Fenêtre bois métal

pas plus cher que le PVC
Je désire une documentation
D Volets alu D Fenêtres PVC

D Fenêtres alu-bois

Nom: 
Rue: 
Lieu: 
Tél.: 

FATYGA Joseph - Yverdon
Rue du Châtelard 1 2

<P 024/24 12 81
Visitez notre exposition

sur rendez-vous. 14175

'¦ •L̂ ^
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garages préfabriqués
Oubliez vos préjugés sur
les garages préfabriqués .
L'ARCHITECTURE
DE NOS GARAGES
s'est mise au goût de notre génération. .

I Je m'intéresse à un garage à: I

% 1 m ~ !¦
&WTT 3-TT^g p T—t .S !

I O toit plat O toit à A pans |

' 1 Q ~̂~~ _f":* !1 sa-̂  m \O toit à 2 pans O enterrer 1

Nom: I

I Rue: .
I N.P./Loc. |

|Tel NE4 I

j Agence Berne, Werner Haller
| CP. 313, 3000 Berne 22, Tél. 0 31/42 65 65

I F. GRÔTZ AG ¦ Industriestrasse 16 .
L4415 Lausen

^
Téléphone 061/9216311 29"l

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

66

Attention
Poupées, poupons

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

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

tout genre.
Avant 1 930.

S. Forney,
j? 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

59?

A vendre

Seat
Ibiza 1.5 L

blanche,
année 1987,
25 000 km,
parfait état.
Fr. 9200.-

Avec pneus neige.
Leasing possible
0 038/42 31 45

163B3

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

espace
& habitat

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble rénové
appartement agréablement
situé

2 pièces duplex
avec balcon

Renseignements et visites
Léopold-Robert 67,
0 039/23 77 77 letss



A la frontière du malaise
Aux Verrières, assemblée revendicative

du personnel des douanes
La Ve section de la Fédération suisse du personnel des doua-
nes a tenu son assemblée dimanche matin aux Verrières sous
la présidence de Jean-Pierre Kammerman.
Sur les 481 membres que compte
la section , 118 personnes se pres-
saient dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville. dont les chanteurs
genevois d'une excellente chorale.
Si la musique adoucit les mœurs,
elle n'a pas tempéré l'ardeur reven-
dicative des douaniers qui se trou-
vent à la frontière du malaise dans
le cadre de leur activité profession-
nelle.

«Pour l'année 1988. nous enre-
gistrons près de 90 démissions
dans le corps des gardes-fron-
tière», explique, en coulisse, J.-J.
Mischler, vice-président de la 5e
section de la Fédération suisse du
personnel des douanes (FSPD). Il
estime qu'une amélioration des
salaires permettrait de freiner
l'hémorragie. Pendant l'assemblée,
tant le président central Charles
Noirat, que le président de section
J.-P. Kammerman, tiendront le
même discours. Salaires trop bas
par rapport aux gendarmes: 46.000
fr brut pour la première année,
contre 50.000 au jeune policier
genevois. Après quelque temps, il
est aussi bien payé qu'un sergent-
major des douanes...
C'est donc une augmentation du
salaire de base de 500 fr que récla-

ment les douaniers . De quoi com-
bler le retard sur le secteur privé et
faciliter le recrutement. En service
de jour comme de nuit, semaine et
dimanches, dans des conditions
difficiles et souvent dangereuses,
ils estiment que l'heure de la
retraite devrait sonner à 58 ans.
Une augmentation de toutes les
indemnités pour horaire de travail
irrégulier est aussi réclamée.

Malaise il y a chez les gardes-
frontière. Il faudrait au minimum
50 hommes pour la prochaine
école: 25 seulement se sont ins-
crits. A Genève, pour 30 places
offertes, un seul candidat s'est pré-
senté. Actuellement, 1800 doua-
niers surveillent les 1885 km de la
frontière suisse.

En 1987, ils ont refoulé 95.969
personnes, contre 124.300 en 1985.
Requérants d'asile, terroristes, tra-
fiquants sont le lot quotidien des
douaniers qui vont se retrouver
dans une Europe aux frontières
largement ouvertes. >•

L'arrivée des femmes dans la
profession est plus crainte que sou-
haitée: «Je ne suis pas contre»,
dira l'un d'eux, «à condition que,
pour un salaire égal, elles fassent le
même travail que les hommes et ne

restent pas confinées dans un
bureau».

RÉGIME MILITAIRE
Mais le malaise se nourrit-il seule-
ment des revendications salariales
et de certaines inquiétudes face à
l'avenir? C'est le régime militaire
auquel sont soumis les douaniers
qui passe de plus en plus mal
auprès des jeunes. Dans le journal
interne , une lettre de lecteur est
significative: «Nous sommes équi-
pés de manière moderne, mais les
méthodes datent du 19e siècle». Et
ceci encore: «Les contrôles ne
visent qu 'à punir plutôt que
d'apporter une criti que positive» .
Quelques exemples qui viennent
consolider ce sentiment de ras-le-
bol: port obli gatoire de la cas-
quette , quelle que soit la tempéra-
ture ; interdiction de passer l'ano-
rak pendant certaines périodes de
l'année, calculs compliqués pour
les indemnités du service de nuit,
logements de service vétustés, etc.

«Nous fonctionnons selon le
principe du régime militaire » rap-
pelle un douanier. Un mélange de
régine militaire et d'administration
tatillonne. De quoi faire fuir les
jeunes intéressés par ce métier. Les
revendications salariales ne sont
que la pointe de l'iceberg. Le mal
est plus profond. On ferait bien de
s'en inquiéter en haut-lieu. JJC

Elixir de la Santé: à base de plantes
En assemblée à Neuchâtel, l'Helvétia se met

aux médecines douces
La plus grande caisse maladie de
Suisse réunissait ce week-end sa
88e assemblée des délégués fédé-
raux. Outre la reconnaissance des
médecines douces, dans les presta-
tions complémentaires, les partici-
pants ont applaudi l 'intervention de
leur invité Jean Gaude Jaggi: en
matière de santé, les mots ren-
dement et économie ne peuvent
plus être tabous. N'en déplaise au
corps électoral.

«Les responsables de la santé
publique et moi-même, en tant
qu 'homme politi que, sommes de
très près concernés par vos ques-
tions», commençait M. Jaggi. C'est
l'offre, sans cesse stimulée par les
progrès des soins, qui actionne le
marché de la santé. Plus il y a de
lits , plus se pose la question de les
occuper. L'achat d'un scanner
imp lique un personnel technique,
et les ultrasons, réservés au départ
pour les grossesses difficiles, font
désormais partie de tout suivi dans
les maternités. L'escalade des
dépenses ne connaîtra pas de limi-
tes, vu le contexte de notre époque.

Pour situer ses propos, M. Jaggi
a procédé à un rapide survol de la
situation neuchâteloise. En
matière d'assurance maladie, le
système a été voté par les Neuchâ-
telois. Depuis 1958, date de la pre-
mière loi cantonale, le peuple a
choisi par étapes successives une
assurance maladie obligatoire. La
participation de l'Etat va à deux
niveaux: la prise en charge directe
de l'hospitalisation en chambre
commune (30 millions par an) et
des subsides aux assurés (25 mil-
lions de francs par an). Sur
157.000 habitants, 30.000 bénéfi-
cient de 25 à 100% de l'aide canto-
nale pour les cotisations.

Le conseiller d'Etat soulignait la
difficulté de sa tâche: réserver les
lits d'hôpitaux aux cas importants,
les homes médicalisés sie chargeant
des pathologies chroniques des
personnes âgées et les soins à
domicile retardant ou raccourcis-
sant le séjour à l'hôpital. Il n'est en

aucu n cas question de fermer un
établissement , mais de créer des
complémentarités entre les huits
institutions du canton.

M. Jaggi a également estimé que

Une assemblée fournie et attentive. (Photo Schneider)

la concurrence entre caisses mala-
die prenaient parfois une tournure
malsaine , et que la solidarité entre
cotisants devait prédominer.

CRy

Ail That Jazz...
Nuit du jazz aux Mascarons de Môtiers

Trois orchestres de jazz jusqu'à
trois heures du matin. Le saxo
couinait samedi sous la charpente
des Mascarons. Middle jazz in the
night. Musique ronde et carrée à la
fois, moins poivrée que la délicate
sauce de l'émincé de poulet servi au

I rez-de-chaussée. Magie des Masca-
rons où deux fêtes cohabitent,
s'entretiennent et se nourrissent
sur deux niveaux.

Patronage .̂

Plus de 120 personnes pour cette
première nuit du jazz. C.-A. Klei-
ner, l'organisateur , avait réuni
trois formations: le «AH That Jazz-
Quintet» , composé en majorité de
musiciens du Val-de-Travers; le
«Middle-Jazz septet» . de La
Chaux-de-Fonds, et une troisième
formation , des Montagnes égale-
ment, adepte du be-bop, qui fut
baptisée «Puits-Six Quartet» bien
après-minuit...

Le Fleurisan Maurice Jéquier ,
vibraphoniste du «Ail That Jazz
Quintet» , expliquai t que l'orches-

Jazz sous la charpente. Une nuit entre amis. (Photo F. Charrière)

tre a été fondé en avril dernier. Les
musiciens (François Gonset,
piano; Paul Mairy, contrebasse;
Rémy Rota, drum; Daniel Bocard,
sax ténor) répètent dans sa maison
chaque jeudi. On cherche un souf-
fleur pour remplacer Daniel
Bocard qui s'en va au Canada
pour souteni r une thèse en biolo-
gie.

L'orchestre donne dans le mid-
dle jazz. «Le répertoire est illi-

mité» , exp li quait un musicien.
«Cela va de Cole Porter à Gersh-
win». Les plus connus: Gardner ,
Duke Ellington , Charlie Parker ,
Lester Young.

De quoi passer une bonne soi-
rée. Entre amis. Le middle-jazz fait
vibrer la corde de la nostalgie du
temps qui passe. Il a pris un coup
de vieux mais reste vert. Comme le
poivre de la sauce poulette. Le
piquant en moins, (jjc)

Expérience de choc
Le train du BPA à Neuchâtel

Samedi et dimanche, le train expo-
sition du BPA (Bureau suisse de
prévention des accidents - qui fête
ses 50 ans) a fait halte en gare de
Neuchâtel. Au cours d'une petite
cérémonie, M. H. Jung, directeur
du BPA, a remis une corde, sym-
bolisant l'union de toutes les com-
munes de Suisse, qui œuvrent en
faveur de la sécurité, au comman-
dant des sapeurs pompiers, M.
Schafeitel.

Une expérience de choc atten-
dait d'entrée les visiteurs scepti-
ques quant à l'utilité des recom-
mandations du BPA en matière de
sécurité.

Ces incrédules pouvaient pren-
dre place dans une voiture qu'un

dispositif projetait ensuite à 7 km-
h contre un obstacle. La violence
de l'impact effaçait le sourire des
plus fanfarons! Un panneau expli-
quait par ailleurs que le poids des
occupants d'un véhicule est multi-
plié par vingt dans le cas d'une
collision à 30 km-h. Dans ces con-
ditions, le port de la ceinture
n'apparaît plus vraiment comme
une simple tracasserie administra-
tive...

Mais la route, bien qu 'elle tue
mille personnes par an en Suisse,
n'est pas le seul domaine d'inter-
vention du BPA. On recense, par
exemple 150.000 accidents ména-
gers, qui causent la mort de 700
personnes chaque année, en majo-

rité des vieillards et des enfants.
Dans le même laps de temps, 300
décès surviennent dans le cadre
d'activités sportives et de loisirs.

Dans bien des cas, le respect de
quel ques règles simples aurai t pu
sauver des vies ou éviter de longs
mois d'hosp italisation. Le grand
mérite d'une exposition comme
celle-ci est de montrer qu'il n'est
pas difficile , ni forcément coûteux,
de se prémunir contre les mauvais
coups du sort. La plupart des com-
munes tiennent à la disposition du
public des brochures du BPA,
illustrant les différentes sources de
danger dans notre environnement
et les moyens de s'en préserver.

(pyc)

Mesdames les lieutenants
m DISTRICT DE BOUDRY —— ^̂ —¦—¦

Promotion inhabituelle à Colombier
Les marches du préau de Cescole
étaient moins garnies que pour une
promotion habituelle. Parce que
samedi, c'était aux dames de rece-
voir leur grade de lieutenant L'ex-
juge d'instruction Barbara Ott et
une autre Neuchâteloise partici-
paient à la cérémonie.

...il vous sera demandé plus qu'aux
autres leur a précisé M. Jean Cava-
dini . conseiller d'Etat. Il a félicité
ces femmes qui ont pris à la lettre
l'égalité entre hommes et femmes.
Vous assumez une charge à
l'exacte équivalence de celle de vos
camarades officiers. Nous en con-
naissons le poids, vous en savez le
prix.

Le chef du Départemen t mili-
taire cantonal a aussi relevé les
conditions dans lesquelles s'était

créé l'ébauche de l'actuel Service
féminin de l'armée. Il y a cinquante
ans, on avait travaillé dans la hâte,
sous la pression des circonstances.
Nous ne devons plus renouveler
une telle démarche, expliquait-il
au sujet des débuts du Service
complémentaire féminin.

SUIVEZ-MOI
Le commandant d'école, ancien
commandant d'Ecole à Colombier,
le colonel EMG Charbonney a
conféré à ces dames leur nouveau
grade. Puis, dans son allocution, il
a précisé qu 'il avait voulu que cette
école d'officiers soit une école de
volonté , de courage et de ténacité ,
où l'on trempe les caractères (...).
Etre officier c'est conduire et con-
vaincre par l'exemple personnel,
c'est mener ses subordonnés en

leur disant «suivez-moi» et non
«allez-y». Il a exhorté les nou-
veaux lieutenants à faire preuve
tout au long de leur vocation
militaire, de loyauté et courage,
les deux qualités premières de
l'officier. Soyez Hères d'être offi-
ciers et osez le dire bien haut.

DEUX ROMANDES...
DU LITTORAL

La cérémonie s'est déroulée en
présence de nombreuses autorités
militaires et., des amis et maris,
voire enfants, des nouvelles pro-
mues. Parmi les 21 heu tenants,
deux Romandes, Neuchâteloises
qui plus est: l'ex-juge d'instruction
Barbara Ott, de Cortaillod , incor-
porée dans les troupes d'exploita-
tion avec Bernadette Jordan de
Marin. AO

Succès d'une exposition aux Bayards
Douze artisans exposent depuis le
15 octobre à la chapelle des
Bayards. La qualité de leur travail
vaut le détour. Le week-end, c'est
par centaines que les visiteurs se
comptent...

Cuivre, bougies, fer forgé, bou-
geoirs, poterie, lithograp hie, aqua-
relle, pyrogravure, peinture sur

porcelaine, fonderie d art, jouets
en bois, bois tourné, peinture pay-
sanne, vannerie, cannage de
chaise: il y en a pour tous les
goûts, (jjc- photo fc)
0 Chapelle des Bayards, jusqu 'au
30 octobre. Ouverture de 14h. à 17k
et de 19h. à 21 h. Samedis et diman-
ches: de I3h. à 2lh.

Pour tous les goûts

Médecines douces
désormais reconnues

Désormais, homéopathie, massa-
ges, phytothérapie et autres
médecines dites douces seront
prises en charge dans le cadre
d'Elsana. Décidée ce week-end à
Neuchâtel, cette nouvelle catégo-
rie de prestations fait partie du
volet complémentaire de l'assu-
rance maladie. Par ailleurs, la
distinction entre prestations de
bases (honoraire des médecins,
médicaments, hospitalisation) et
assurances de compléments
cons-tituent également la princi-
pale décision de cette assemblée
pour les cotisants.

Helvetia annonçait aussi l'aug-"
mentation des cotisations d'une
moyenne de 10% sur l'assurance
de base, et ce dès le 1er janvier
1989. Certaines régions sont con-

traintes à une majoration sur les
assurances de compléments,
mais ce ne sera pas le cas de
Neuchâtel. Les délégués ont
réélu le Dr en droit R. Schneider
comme président central, et
membre du comité central. Vu la
refonte complète des statuts, et
la nouvelle structure interne qui
se dessine pour 1989, les proposi-
tions des comités cantonaux ont
été ajournées ou repoussées par
le vote.

Les assurés en seront plus lon-
guement informés dès le mois de
février prochain. Rappelons qu'il
y a 23 ans, à Neuchâtel, l'assem-
blée avait adopté les statuts quL
régissent encore pour un an
l'ensemble de la caisse.

CRy

Sortie de la fanfare
de Fleurier

Pour la première fois depuis une
vingtaine d'années, la fanfare
«L'Ouvrière» s'est payée une sor-
tie des familles.
Samedi dernier, une cinquantaine
de personnes ont pris la direction
du Beaujolais. Visite du parc aux
oiseaux dans la Daube, et de la
région des mille lacs. A Saint-
Etienne, les fan farons fleurisans
ont goûté les crus du pays avant
de se rendre à Clochemerle. Près
de la fameuse pissotière , aujour-
d'hui remp lacée par un édicule
plus moderne. «L'Ouvrière » a joué
un beau morceau de son réper-
toire.

C'est ensuite par la route du
vignoble que les Fleurisans ont
gagné Mâcon puis Beaune. Après
une nuit l'hôtel , ils ont dégusté un
plantureux repas. Bonne chère,
bons vins et belle ambiance: de
quoi resserrer les liens d'amitiés
qui unissent les musiciens, (sp-jjc)

«L'Ouvrière»
à Clochemerle



Instrument pédagogique majeur
Les vingt ans du Centre scolaire

des Geneveys - sur- Coffrane
A l'occasion du 20e anniversaire du
Centre scolaire, célébré vendredi et
samedi derniers, les autorités com-
munales avaient décidé de réunir
celles et ceux qui, avaient œuvré ou
étaient liés à la vie de l'institution
depuis sa création. Un anniversaire
qui se voulait discret mais chaleu-
reux, les élèves d'aujourd'hui ayant
bien entendu été associés à l'événe-
ment.
La manifestation officielle s'est
déroulée vendredi soir. Quelque 70
anciens élèves et une soixantaine

d'invités avaient répondu à l'appel
des organisateurs. Parmi eux , les
membres des commissions scolai-
res de la présente législature , mais
aussi de celles de 1964 à 68 et de
1968 à 72; les enseignants ayant
fait la plus grande partie de leur
carrière au village, sans oublier les
conseillers communaux d'alors et
les membres de la commission de
construction.

La manifestation a commencé
par la visite du Centre scolaire,
animé et décoré par les élèves. Une
visite agrémentée encore par la
projection d'un film sur le village
dans les années soixante, d'un

Sport et bonne humeur étaient au programme (Photo Schneider)

montage audio-visuel présentant le
village hier et aujourd'hui , une réa-
lisation de M. Marc Burgat. ainsi
que par des chants des écoliers
diri gés par Mme Tissot.

MAI 68
A l'issue de l'apéritif , un banquet a
été servi à l'annexe de l'Hôtel des
Communes au cours duquel M.
Marcel Calame, président de la
commission scolaire en 1968, a
évoqué les changements survenus
lors de l'entrée en fonction de cet
outil pédagogique il y a 20 ans.

Le paradoxe a voulu que l'on se
dote d'un nouveau collège,

moderne , fonctionnel et plus vaste
afi n de regrouper les écoliers des
trois communes du Val-de-Ruz-
ouest: alors que mai 68 créait un
mouvement de rejet des institu-
tions scolaires.

Il a aussi rendu hommage aux
maîtres d'alors, au concierge Will y
Dubied et à la commission scolaire
composée en partie de «dames du
temps jadis» qui faisaient durer les
séances jusqu 'à la fermeture des
bistrots...

L'école restera, sous toutes ses
formes, le créneau de la jeunesse,
le nouveau collège a donc été un
cadeau utile, poursuivra l'orateur ,
avant de souhaiter bon vent à
l'Ecole Steiner voisine.

Samedi, les enfants et écoliers
ont participé à diverses épreuves
sport ives aux abords du Centre
scolaire avant de se rendre à la
salle de spectacles assister aux
pitreries du clown Trac et au réci-
tal , plein de poésie, de Gabby
Marchand. M. S.

LES HAUTS-GENEVEYS

Vers 13 heures, hier. Mlle P. G., de
Thalwil, quittait la place de parc
de l'hôtel Beauregard , aux Hauts-
Geneveys, et se trouvait en voie de
présélection en direction de Cer-
nier lorsque l'arrière de son véhi-
cule fut heurté par la voiture de G.
C. de La Chaux-de-Fonds, qui
roulait vers Neuchâtel, voie de
droite et qui s'était déporté sur la
gauche afin d'éviter la collision
avec le véhicule P. G, qui s'était
déplacé sur sa voie.

Les motards qui se trouvaient
sur le parc ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale de Cernier, tél.
(038) 53.21.33.

Appel à témoins
Jacques Minala

C'est un Jura traduit dans les cou-
leurs chaudes du sud. Le matin et
le gel ressentis comme un prin-
temps canaille. Jacques Minala ,
qui travaille à Môtiers, présente
jusqu 'au 13 novembre et pour la
première fois à Neuchâtel ses pein-
tures acryls et ses aquarelles goua-
ches. Minala travaille l'instant,
comme le croisement d'une saison
et d'une lumière. Il n'est pas là
pour restituer le Jura de Lermite.
Il semble y vivre au contraire une
rêverie sidérale.
• Galerie des Amis des Arts, jus-

qu'au 13 novembre.

J. F. Diacon
Avec des thèmes comme la foule,
la famine et le camp, Diacon
aurait pu se lancer dans un univers
apocal yptique. Mais le peintre ne
cherche pas une distance fantas-
mati que avec ce qu'il décide de
voir, ce qui nous rend ses œuvres si
proches. Toucher de la couleur,
finesse de l'expression, Diacon
donne ici matière à un vrai plaisir
intérieur. Le périple de l'exposi-
tion conduit à l'étonnement de
l'artiste, celui qui voit le monde et
s'abstient de donner des leçons.
# Galerie Ditesheim, jusqu'au 20

novembre.

Tir de clôture à Chézard-Saint-Martin
Le tir de clôture des Armes sporti-
ves de Chézard-Saint-Martin s'est
déroulé samedi dernier, ponctuant
ainsi une saison riche en résultats
exceptionnels. Quelque 32 tireurs,
dont huit dames, y ont pris part
seulement, une partie des membres
de la société étant en déplacement
à Saint-Martin de Valamas ce
week-end.
On relèvera que le temps couvert
n 'était pas des meilleurs pour réali-
ser de grandes performances . La
journée s'est terminée autour
d'une fondue préparée par le fro-
mager du village.

Voici les principaux résultats:
Cible «Ladies first»: 1. Colette

Morel, 29 points; 2. Magali Steine-
mann , 29; 3. Christiane Guignard ,
25.Cible Arquebuse: 1. Gérard
Veuve, 94; 2. Michel Favre, 92; 3.

J.-Pierre Mathys. 91. Cible Sulfa-
teuse: 1. Michel Favre. 39; 2. Hans
Steinemann , 39; 3. Sébastien Bar-
fuss, 39. Cible Mystère, cat A: 1.
Hans Steinemann , 57; 2. P.-Yves
Barfuss. 56; 3. Denis Augsburger,
56; 4. Gérard Veuve, 56. Cat B: 1.
Colette Morel , 52; Charly Juan ,
52; 3. J.-Pierre Mathys, 51; 4.
Magali Steinemann , 51.

Roi du tir A: 1. Michel Favre,
131; 2. Gérard Veuve, 130; 3.
Denis Augsburger , 126.

Roi du tir B: 1. J.-Pierre Mathys ,
128; 2. Sébastien Barfuss, 127; 3.
Ernest Guichard , 126.

Roi du tir junior: 1. S. Barfuss,
39; 2. Thierry Chuat , 36; 3. Sylvie
Botteron , 33.

A cette occasion, les divers chal-
lenges en jeu cette année ont égale-
ment été attribués aux fins guidons
de la société, (ms)

Les rois du tir couronnés

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

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
3Q12Q6 .

Entreprise cherche:

maçons
aides maçons
bons
manœuvres
de chantier

59 032/93 55 38.
Pour étrangers permis de tra-
vail C obligatoire 195

Boulanger - Pâtissier

, ; , X 1 J La Chaux-dc '-Fonds —+*
Parc 29

<& 039/23 35 50
cherche

une vendeuse
à temps complet1

une vendeuse
à temps partiel

Entrée tout de suite
ou date à convenir

Se présenter, rue du Parc 29
106027

Publicité intensive
publicité par annonces

Amitiés — Rencontres
Rompez immédiatement avec votre
solitude!
Inscription gratuite.
C0 021/21 34 22

003659
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Garage Ruckstuhl SA — La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54 - Cp 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais, Cp 039/31 1 2 30.

Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon SA, (fi 039 / 37 1 1 23.

Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, 0 039/41 21 25. 002444
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Lave-vaiselle
Immense choix des marques Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... Livraison et
installation par nos spécialistes.
Conseils à domicile sur demande.
Deux exemples: Uj- 4. Wk
Lave-vaiselle FSÎ IISR
Electrolux If'LvJH
GA 140 L S2IL
Qualité suisse, @ j x̂^-^'fl

adoucisseur d'eau,
dimensions standard CHI I
Location , droit **9 rftP
d'achat 66.-/m. Iw93i"
Lave-vaisselles .. - - — 
Miele G 532pjg^.
conception optimale IP^^^^^ /

très silencieux, ¦ * ' 
''" '"*]

adoucisseur d'eau: 1̂ '"U"ï V' :. J
la qualité de pointe ^-,' " ' . *"

â un prix t*W WZ CkQ.économique FUST IW5#OB™
Location, au lieu de 1938.—
droit d'achat Fr. 66. -Im.
Toutes ht marques en stock. Garante complets,
posste jusqu'à 10 ans. Paiement sur facture. Choix
panntnwt ffapfraii foccasjow tli d'exposition,

Chaux-do-Fondi , Jumbo 039 26 68 65
Bianrw, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Bruyg. Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
morlnMcentre 038 33 48 48
Yverdon, Hue de la Plaine 9 024 21 86 15
Répara tion rapide tou tes marques 02 / 20 10 10

Service de commande
par téléphone 021/22 33 37 QQ2569

I iB \T
» Im

Veuillez me verser Fr. B

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom _̂f

Rue ^Ê
NP/Oomicile ^̂^ ¦iS
Signature ^^B^^E*

à adresser des aujourd'hui a / (Ïy -̂^J^K I \W

Banque Procrédit I Heures f • n£o<*P \̂^]| HH
Av. L.-Robert 23 d'ouverture 1 uo l J&P j ^) __ WÊm\_ \\\\_
2301 La Chaux-de-Fonds de Q8 0Q à 12/| sV&pHV I I
Tél. 039/23 16 12 I de 13.45 à 18.00 M^L5-/ 3 \ W

Xp/ocrédrt m
 ̂

gtjj 1*111 (»f^ [ -r*T  ̂11 ¦ i ______*____1WlU BjSEj IBl^mJ BlJJM ¦¦T**T-T* \YV__ \\\\\\K__ \\__ \\\\\\\\_ * •"*
iÀ • 7*T-,1̂ * *!̂  ^̂ r* 1 1̂r\WP1 t̂*W4*W?' ̂¦ X̂-ma Ê̂tmmrf T t W - Ŵ̂ r m _̂__ W______Ê______ WmW.-mW _̂mmm____

————— '
A remettre
pour cause de départ:

salon de coiffure
bien situé, bon rendement,,
prix intéressant,
possibilités d'arrangement.

' ffla ! j -in'.- - -c ' , . :>¦
Faire offres sous chiflrpsiVG 16380 au. -
bureau de L'Impartial. i63ao

¦

Atelier d'assemblage
disponibilités pour

travail
en sous-traitance

de montage et prémontage
¦ ¦"> : en horlogerie et en petite -

. . , mécanique.
0 039/54 17 47

16384

Apprenez à conduire
___rfm_ . aveC

imÊm Ë̂ • Succès

^̂ L WifJÈ * Maîtrise

^̂ |̂ r 0 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 IM»

r.'HWW»25
Rédaction

Val-de-Ruz:
Mario Sessa

<@ 038/53.22.72



Ouverture politique
Saint-lmier : préavis favorables
pour l'abrogation du quorum

Voici une année, la fraction Droit
de Regard du Conseil général dépo-
sait une motion demandant l'abro-
gation du quorum, pour l'élection
du législatif , du Conseil municipal
et du maire. Or la commission
d'étude, tout comme l'exécutif
communal, partagent, dans leur
majorité , l'avis du jeune parti imé-
rien.
Le Conseil général traitera cette
motion lors de sa prochaine
séance, soit le 3 novembre. Préala-
blement, il prendra donc connais-
sance du rapport réalisé par la
commission d'étude formée pour
cet objet , ainsi que du préavis
favorable donné par le Conseil
munici pal.

Dans les fai t, ce fameux quorum
est stipulé actuellement dans l'arti-
cle 20 du règlement communal
concernant l'élection du Conseil
général , du Conseil municipal et
du maire, article qui se présente
comme suit: «Les partis qui ne
réunissent pas le 10% des bulletins
valables ne sont pas pris en con-
sidération dans le calcul de la
répartition des sièges».

Droit de Regard , jugeant cet
article comme un frein à la démo-
cratie, souhaite donc son abroga-
tion.

UNE DES DERNIÈRES
COMMUNES DU CANTON

Or la majorité de la commission
d'étude, formée par le législatif ,
partage l'avis des motionnaires,

relevant notamment que le quo-
rum exerce un effet contraire au
princi pe de la démocratie propor-
tionnelle. Et de souligner que
Saint-lmier est Tune des dernières
communes du canton à l'avoir
maintenu , tandis que toutes celles
qui l'ont supprimé n'ont rencontré
aucun problème.

«A l'heure de la démobilisation
et du désintérêt pour la chose
publique, il serait regrettable que
cette barrière dissuade un groupe-
ment de se présenter aux élections
ou l'empêche de siéger au Conseil
général», souligne la commission
dans son argumentation, en affir-
mant que le village a besoin , plus
que jamais, des idées de tous , pour
réussir sa relance.

PROLIFÉRATION
PEU PROBABLE

Enfi n, le rapport de la commission
précise que la suppression du quo-
rum, à son avis, ne remet nulle-
ment en cause la représentation de
chaque parti au sein des commis-
sions. «En cas de prolifération ,
peu probable , de partis représentés
au Conseil général, le cadre légal
cantonal, basé principalement sur
le Décret des minorités, est suffi-
sant pour faire face à de telles dif-
ficultés».

Le Conseil général se pronon-
cera donc le 3 novembre, qui préa-
visera cet objet à l'intention du
peuple, appelé aux urnes.

D. E.

Près de cinq cents coureurs
Conditions idéales pour les Dix Bornes de Courtelary

La troisième édition des Dix Bor-
nes de Courtelary, samedi, a joui de
conditions météorologiques idéales,
puisqu 'il ne faisait ni trop chaud, ni
trop venteux notamment. Quant à
la participation, elle était très
importante à nouveau, avec 135
coureurs classés chez les adultes,
auxquels s'ajoutaient encore quel-
que 150 cadets et autres écoliers.
Cette année, chez les actifs, la vic-
toire n 'est pas revenue à un «régio-
nal» , les pronostics d'avant-course
étant d'ailleurs parfaitement res-
pectés. Le grand favori , Marius
Hasler, de Guin, s'est imposé
devant le Portugais de Sion Alirio
de Oliveira et le Bernois Peter
Schmid. On trouve ensuite les
deux vainqueurs des précédentes
éditions , Conrad Kôlbl et Daniel
Oppliger, tous deux du Club athlé-
tique local.

Chez les dames, Fabiola Rueda
a remporté une victoire prévisible,
tandis que l'on relèvera encore la
bonne tenue d'un espoir du CA
Courtelary, Jacky Lovis, de Corgé-
mont , vainqueur chez les cadets A,
devant son camarade de club Sté-
phane Howald.

LES CLASSEMENTS
Voici les princi paux résultats:
Actifs: 1. Marius Hasler (Guin)
31'04 ; 2. Aleirio De Oliveira (CP
Sion) 31"16; 3. Peter Schmied
(TVL Berne) 31 "36; 4. Conrad
Kôlbl (CAC) 32'02 ; 5. Daniel Op-
pliger (CAC) 32'14; 6. Abdellatif

Talbani (Strasbourg) : 7. Jay John-
son (Colorado) : 8. Claude-Alain
Soguel (SFG Fontainemelon); 9.
Marc Tirole (Sochaux) ; 10. Michel
Sautebin (GS Ajoie).
Juniors: 1. Martin Schepfer (Giins-
berg) 34'19: 2. Vincent Sunier
(LSV Bienne); 3. Frédéric Oberli
(CA Moutier) ; 4. Pierre- Alain
Liechti (SFG Corgémont); 5.
Jean-Luc Gyger (SC Petit-Val).
Seniors: 1. Jean-Pierre Froidevaux
(Moutier) 34'22; 2. Jean Pfister
(LC Swissair) ; 3. Alain Frache-
boud (GG Berne); 4. Jean-Pierre
Schwab (GS Malleray-Bévilard);
5. Jean-Claude Kottelat (LC Bâle).
Vétérans I: 1. Fred Lorke (Villeret)
34'50 : 2. Jacky Frick (Chevenez) ;
3. Daniel Holzer (CC La Chaux-
de-Fonds) ; 4. Jakob Brack (Péry);
5. François Dewael (Péry).
Vétérans II: 1. Hermo Kundig
(CARE Vevey) 38'33" ; 2. Roland
Moll (LSV Bienne); 3. Antoine
Willemin (Bassecourt); 4. Pierre
Humair (Les Genevez); 5. Eber-
hard Raetz (CARE Vevey).
Dames: 1. Fabiola Rueda (Co-
lombie) ; 2. Nelly Glauser (Femina
Bassecourt); 3. Claudette Dubois
(Lamboing) ; 4. Muriel Macquat
(CA Moutier) ; 5. Pia Ricklin (LG
Benken). '
Dames juniors: 1. Valérie Baume
(Le Noirmont) : 2. Chantai Pape
(Pleigne) ; 3. Véronique Somonin
(GS Ajoie).
Cadets A (3000 mètres): 1. Jacky
Lovis (CAC) ; 2. Stéphane Howald

Jacky Lovis, de Corgémont, vainqueur chez les cadets A: l'un des
espoirs du CA C. (Photo Impar - de)
(CAC) : 3. Jean-Michel Aubry (Les
Emibois).
Cadets B (3000 mètres): 1. Michaël
Voirol (LAC Bienne); 2. Sébastien
Berberat (Lajoux); 3. Christop he
Berberat (SFG Courgenay).
Ecoliers A (2000 mètres): 1. Olivier
Froidevaux (CC Nidau); 2.
Raphaël Grasso (Cortébert) et Sé-
bastien Blanchard (GS Malleray-
Bévilard).
Ecoliers B: 1. David von Arx (Her-
zogenbuchsee) ; 2. Patrick Mayo-
raz (CA Moutier) ; 3. Pierre- Oli-
vier Grcttler (Gland) ; 4. Sergio Di
Diodoro (Saint-lmier).
Ecoliers C (950 mètres): 1. Patrick
H. Jeanbourquin (Le Boéchet); 2.
Sébastien Gobât (Courrendlin); 3.
Michel Tschan (Courtelary) ; 4.
Joseph Muriset (Courtelary) ; 5.
Cyri l Tschanz (Courtelary).
Cadettes A (3000 mètres): 1. An-

nick Bùhler (Le Boéchet); 2. Sabi-
ne Frutschi (SC Mont-Soleil); 3.
Nathalie Caillet (GS Ajoie).
Cadettes B (2000 mètres): 1. Gé-
raldine Reinbolt (Le Boéchet); 2.
Sabrina Reinbolt (Le Boéchet); 3.
Isabelle Oppli ger (SC Mont-So-
leil) .
Ecolières A (1500 mètres): 1. Pia
Strasser (LSV Bienne) ; 2. Christel-
le Mérillat (CA Courtelary) ; 3.
Carmen Froidevaux (Rocourt).
Ecolières B (1500 mètres): 1.
Dorothée Muriset (CAC) ; 2. Mi-
chèle Knuchel (CAC) ; 3. Laure
Hinni (CAC); 4. Sandrine Rohrer
(CAC) ; 5. Séverine Godât (Le
Boéchet).
Ecolières C (950 mètres): 1. Sybille
Hinni (CAC); 2. Nicole Isler (SC
Mont Soleil); 3. Sylvain Rohrer
(Corgémont).

D. E.

Pour une école de langue
m TRAMELAN

Cherche logis pour étudiants alémaniques ou tessinois
Trois Tramelots envisagent de fon-
der, dans la localité, une école où
l'enseignement du français serait
proposé à des Alémaniques et des
Tessinois. Mais pour que TEL •
Tramelan école de langue - puisse
voir le jour, il s'agit de trouver des
familles d'accueil pour héberger les
étudiants, contre rétribution
s'entend.
Le projet est bien avancé déjà , pré-
paré par les trois initiateurs et
futurs administrateurs que sont
Pierre Carnal, enseignant à l'Ecole
professionnelle , son épouse Marie-
Jeanne, présidente de l'Ecole des
parents , et Christophe Gagnebin,
enfant de Tramelan qui termine
une licence de lettres.

DANS LES LOCAUX DE
L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Ces trois personnes entendent
donc administrer le nouvel établis-
sement, géré sous la forme d'une
société simple. L'idée née en juin ,
ses auteurs ont rapidement effec-
tué les démarches officielles néces-

saires, s'assurant tout d'abord que
•¦fi Directioft cantcmale de l'écono-

mie publi que n'a absolument rien
contre ce genre d'établissement ,
tout au contraire, avant de cher-
cher des locaux.

Or Pierre Carnal et ses deux col-
laborateurs ont obtenu la garantie
de pouvoir utiliser des salles de
l'Ecole professionnelle commer-
ciale, la commission de surveil-
lance ad hoc leur ayant donné son
aval.

DÈS L'ÉTÉ PROCHAIN
Si tout se passe bien , la nouvelle
école ouvrira ses portes l'été pro-
chain, pour une première période
de six semaines, soit du 3 juillet au
12 août 1989. En cas de succès et
de demande suffisante, on envi-
sage, pour les années à venir ,
d'ouvrir également l'école durant
les vacances scolaires d'hiver, voire
d'automne.

Pour les étudiants, on proposera
trois «blocs» de deux semaines
chacun , qu'ils pourront suivre en

intégralité ou se contenter d'une
ou de deux quinzaines.

Au départ en tous les cas, on se
limitera à trois classes, de douze
élèves chacunes au maximum;
trois niveaux d'enseignement
donc, ou les élèves seront dirigés
sur la base d'un examen préalable
de connaissances.

PROMOUVOIR TRAMELAN
Les conditions d'admission: être
âgé de 18 ans au minimum et pos-
séder quelques notions de la lan-
gue française, ce afin de faciliter
les contacts avec la population
locale. A relever que la publicité
sera axée sur la Suisse alémanique
et le Tessin.

Les initiateurs du projet visent
deux buts, soit l'enseignement du
français - selon des méthodes
modernes - au premier chef , mais
également une promotion des ins-
tallations de loisirs tramelotes.
Dans ce sens, il se sont approchés
du gestionnaire des installations
sportives et culturelles locales,
décidant avec lui que chaque envoi

émanant de l'école sera accompa-
gné de publicité pou r le village.

PENSION COMPLÈTE
OU DEMI-PENSION

Pour que l'école voie le jour , il faut
qu 'un nombre suffisant de privés
ou de familles s'engagent à accueil-
lir sous leur toit les futurs élèves. Il
s'agit très clairement de prendre
un engagement pour deux semai-
nes au minimum , durant la
période sus-mentionnée. Pour la
pension complète, il sera versé 35
francs par jour , tandis qu'une jour-
née de demi-pension vaudra un
dédommagement de 28 francs.

A relever que les loisirs des étu-
diants seront organisés par l'école
elle-même. Les familles n 'auront
donc nullement à s'occuper de leur
hôte temporaire , en-dehors des
repas.

Un dernier détail d'importance,
les familles intéressées s'adresse-
ront à Pierre Carnal, rue du Stand
6 b, tél. 97 47 64.

D. E.

Les aînés de la région en fête à Sonceboz

L'ambiance était des plus chaleu-
reuses et très amicale, samedi en la
halle de gymnastique de Sonceboz,
où l'Association des clubs d'aînés
du Jura bernois et de Bienne
romande avait convié tous les

retraités de la région. Musi que,
chants, animations diverses for-
maient un programme qui a séduit
les nombreuses personnes présen-
tes à cette traditionnelle manifesta-
tion automnale, (photo Impar-DE)

En toute amitié
m DISTRICT DE COURTELARY

Les structures de l'école vont-elles changer?
Ce problème vaste interpelle cha-
cun d'entre nous et pas seulement
les enseignants, les parents et les
élèves. Quelle sera l'école de
demain?

Le Grand Conseil et le Conseil
exécuti f ont accepté l'initiative
pour un modèle 6-3 comprenant 6
années d'école primaire, les deux
dernières années étant années
d'observation, et 3 années secon-
daires.

Cela impliquera-t-il de profon-
des modifications des structures
scolaires ou est-ce le changement
dans la continuité? Pour tenter de

cerner un peu mieux la question de
la situation de l'école dans nos
régions, la Liste libre du Jura ber-
nois et de Bienne romande a invité
la directrice de l'Instruction publi-
que, Mme Léni Robert , conseillère
d'Etat , à donner une conférence
sur le thème: «Le système scolaire
et les réformes en cours».

L'exposé sera suivi d'un large
débat, auquel chacun pourra faire
part de ses éventuelles préoccupa-
tions. Invitation cordiale à tous.

Entré libre, le mardi 25 octobre
1988 à 20 heures, au Restaurant de
la Gare, à Courtelary. (comm)

Avenir de l'école:
conférence-débat à Courtelary Bienne parmi

les villes
les plus concernées

Le canton de Berne n'échappe pas
au casse-tête de l'hébergement des
requérants. La proposition de pla-
cer quelque 70 demandeurs d'asile
dans un centre fédéral d'accueil
dans la petite commune oberlan-
daise de Ringgenberg en témoi-
gne.
Mais le problème est largement
discuté au niveau cantonal.
Depuis le début de l'année, le
canton de Berne a «dû» accueillir
sur son territoire quel que 1200
réfu giés demandeurs d'un hypo-
thétique asile.

Les requérants arrivent et
séjournent, durant deux à quatre
semaines, d'abord dans le centre
d'accueil général de Berne. Deu-
xième étape, ils passent dans les
centres de transit de Berne,
Thoune ou Bienne, où ils restent
de quatre à six mois. Ce n'est
qu'ensuite qu'ils sont répartis
dans les communes, (ats)

Hébergement
des requérants

Fête de l'armée du Salut :
ambiance chaleureuse

La traditionnelle Fête des Mois-
sons, organisée chaque automne
par l'Armée du Salut, a connu
samedi une bonne affluence. Et
tout au long de la journée, on se
relayait, dans la salle du poste,
pour déguster des pâtisseries dans
une ambiance chaleureuse. A midi,
une cinquantaine de personnes
prenaient là leur repas, tandis que

les prestations musicales se succé-
daient durant toute la fête. A rele-
ver que, comme ils en ont l'habi-
tude, les responsables du poste
avaient fait le tour des agriculteurs
du Vallon, pour récolter fruits et
légumes en abondance; des pro-
duits qui ne manquaient pas de
clients d'ailleurs.

(Photo Impar-DE)

De belles moissons

Vous le savez ?
Dites-le nous...

f i  (039) 211 135

TRAMELAN. - On a conduit ven-
dredi dernier à sa dernière
demeure Mme Gertrud Gyger née
Benoît qui s'en est allée dans sa
76e année. Domiciliée à la Grand-
Rue 8, Mme Gyger, épouse
d'Ernest, était honorablement con-
nue à Tramelan où elle jouissait de
l'estime générale et son départ sera
vivement ressenti au sein de sa
famille comme auprès de ses nom-
breux amis, (vu )

CARNET DE DEUIL

NAISSANCE
M 

Paul et Catherine
KOLLROS - SCHLUND

sont heureux d'annoncer
la naissance du petit

NICOLAS
le 21 octobre 1988

Hôpital Beaumont
Bienne

Route de Reuchenette 112
Bienne



Les jeux sont faits !
L'observatoire astronomique jurassien

sera construit à Vicques
Les jeux sont faits! Cest Vicques
et non Saignelégier qui sera choisi
pour la construction d'un observa-
toire astronomique jurassien. Pour
des raisons d'aménagement du site
principalement, mais aussi pour un
accès plus aisé du bâtiment à la
population et aux écoles.
Depuis le 4 juin dernier , la Société
jurassienne d'astronomie (SJA)
s'est prononcée en faveur de la
mise en chantier d'un bâtiment
pour l'observation du ciel, mais il
restait à choisir dans quel endroit
l'observatoire serait aménagé.
Réunie samedi après-midi en
assemblée générale extraordinaire
à Vicques, la SJA s'est unanime-
ment prononcée pour la région
delémontaine au lieu dit «Les
Genevrets» , au nord du village.

Pourtant , vu sa hauteur , Saigne-
légier aurait été un endroit idéal
pour regarder les étoiles de npit. Si
ces conditions sont près de deux
fois meilleures aux Franches-Mon-
tagnes que dans le Val-Terbi, les
organisateurs ont néanmoins pré-
féré une région propice à l'accès
du site pour la population et pour
les écoles, proche de la capitale.

L'endroit choisi est implanté au
nord du village à proximité du
Chalet des Scouts et du réservoir
d'eau, lieu très dégagé et bien
équipé pour de nouvelles cons-

tructions , notamment pour l'amé-
nagement de l'eau, de l'électricité
et des eaux usées.

SAULCY ABANDONNÉ
Plusieurs autres endroits ont été
étudiés , notamment à Saulcy ou
aux Ordons. Saignelégier, précisé-
ment l'Ecole secondaire, avait le
grand inconvénient d'être cons-
tamment illuminée par la réverbé-
ration lumineuse de la tour de
l'église et des habitations. En
outre, aucun endroit dans ce vil-
lage ne pouvai t accueillir les équi-
pements nécessaires à la pose de
cette maisonnette, munie d'une
coupole blanche.

Le projet, devisé à 230.000
francs, prévoit la mise en chantier
d'un bâtiment sur une surface de
près de 600 m2, pour abriter de
gros télescopes. Le Jura , le mieux
doté de Suisse en nombre de téles-
copes par habitant , bénéficie éga-
lement de conditions d'observa-
tions idéales, surtout en raison de
la limpidité de son ciel et de l'éloi-
gnement des grands centres. La
SJA compte sur l'aide des collecti-
vités publi ques et des priyés pour
financer son projet.

MIEUX QU'À LONDRES
L'esprit pratique a donc pris le pas
sur la qualité d'observation. Les
conditions d'observation de Vic-

ques sont quand même enviées de autant d'effet qu'un télescope de
toute la Suisse. Un exemple: une 50 cm placé à Zurich, Munich ou
lunette de 20 cm dans le Jura a Londres, (rke)

De la Transjurane
à Delle-Belfort

Parlementaires fédéraux
dans le Jura

Sous la conduite de Daniel Lauber,
président, la Commission des trans-
ports et du trafic du Conseil des
Etats a tenu une séance de travail
dans le Jura, en fin de semaine. Le
conseiller fédéral Adolf Ogi, le
directeur de l'Office fédéral des
transports Fritz Burki, le ministre
de l'équipement François Mertenat
et plusieurs autres personnalités
politiques étaient du voyage.
Au cours des très brèves séances
de travail la construction de la
Transjurane N 16, celle du prolon-
gement des chemins de fer du Jura
(CJ) de Glovelier à Delémont et
l'électrification de la voie ferrée
entre Délie et Belfort ont été évo-
qués.

Pour la première, un exercice
fort éloquent a été pratiqué de
manière tout à fait imprévisible.
Le car transportant les politiciens
de Delémont à Délie a été pris
dans une colonne de voitures en
traversant Les Rangiers, ce qui a
permis d'apprécier concrètement
la fluidité du trafic.

S'agissant du projet de prolon-
gement des CJ, dont on sait les dif-
ficultés importantes auxquelles il
se heurte dans le Jura, il n'a pas
fait l'objet de longues discussions,
sinon d'une brève présentation.
Pour sa part , le président de la
commission, le député valaisan
Daniel Lauber, de Brigue, se disait
plutôt favorable au projet.

Il est vrai qu'il y a quelques dif-
férences entre sa présentation sur
une carte et la réalité dans le ter-
rain dans la vallée de Delémont.

ÉLECTRIFICATION DELLE-
BELFORT: AU POINT MORT

ET PRESQUE AU BUT...
Le projet d'électrification de la
ligne Delle-Belfort est sans con-
teste l'objet le plus important de la
visite de la Commission du Conseil
des Etats des transports dans le
Jura et jusqu'à la gare de Délie où
elle a été reçue par la maire de la
localité, M. Denis Maire.

En soi, cette électrification
apparaît tout à fait judicieuse dans
la réalité, compte tenu du très fai-
ble trafic de voyageurs actuel, elle
est déjà plus difficile à faire
admettre. Il est vrai qu'il ne saurait

y avoir de voyageurs en nombre
sur une ligne qui ne compte que
quatre paires de trains par jour.

Mais surtout , depuis que la
SNCF a accepté d'étudier le projet
et sa réalisation technique, le dos-
sier n'a guère été ressorti des
tiroirs. Un responsable de la
SNCF que nous avons interrogé
récemment nous a affirmé que
cette électrification n'intéresse pas
la SNCF qui n'a guère le temps de
s'intéresser à des lignes moribon-
des.

Surprise, dans ce contexte, la
déclaration de Christian Proust,
président du Conseil général du
territoire de Belfort. M. Proust a
affirmé que sa région entendait
supporter la moitié des frais soit
7,5 millions de francs suisses,
nécessaires à la réalisation du pro-
jet.

Cette décision assez surprenante
prouve que la région belfortaine
tient à l'électrification et simulta-
nément , que l'Etat français n'y voit
guère d'avantages, puisqu'il en
laisse le financement à une collec-
tivité régionale.

Pour comprendre la prise de
position belfortaine, il faut repla-
cer le projet dans l'espoir belfor-
tain de faire arriver le TGV jus-
qu'à la cité du lion, en provenance
d'Aisy. Car la faiblesse de l'électri-
fication telle qu'envisagée, c'est
qu'il n'y a pas de ligne électrique
au-delà de Belfort, via Paris... sauf
si on songe au TGV.

Selon les discussions de la
semaine dernière, la décision de
procéder à l'électri fication pourrait
être prise à la fin de l'an prochain
déjà, la réalisation ne durant que
quelques mois. Il reste à savoir
quelle part serait assumée en
Suisse par la Confédération , les
CFF et le cas échéant par le can-
ton du Jura.

Au point mort ces derniers mois
devant la passivité de la SNCF,
l'électrification semble devenir
possible avec l'engagement résolu
de la région belfortaine. Il faudra
néanmoins étudier tous les aspects
du dossier - et l'implication possi-
ble pour, le transport des marchan-
dises - avant de songer à aller
sérieusement de l'avant, (v.g.)

Outil culturel
L'implantation à Vicques d'un
observatoire astronomique ne ferait
pas uniquement le bonheur des ému-
les de l'astronomie. Le canton pour-
rail aussi y trouver son intérêt, ceci
pour p lusieurs raisons: tout d'abord,
un poste d'observation céleste pos-
sède un cachet touristique non négli-
geable. Les cantons voisins en ont
d'ailleurs fait une expérience posi-
tive. De nombreuses séances
d'observation et visites sont organi-
sées pour attirer le public. Et jeter
un coup d'œil dans une lorgnette
perfectionnée a, à n 'en point douter,
toujours fasciné même les p lus réti-

cents. Les écoles pourraient égale-
ment bénéficier des prestations de
l'observatoire par la construction de
télescopes, la découverte des étoiles,
etc. Mais surtout, les Jurassiens ont
le privilège d'être les mieux équipés
en instruments de tous genres. Si
l'observatoire est bien géré, cela
pourrait conférer au canton une
image de marque de portée interna-
tionale dont il pourrait profiter. Tel
l'observatoire de Genève, par exem-
p le, où la notoriété des astronomes
n 'est p lus à démontrer.

Il serait alors un véritable «outil
culturel», (rke)

Trois artistes... et
la foule au rendez-vous!

B» FRANCHES-MONTAGNES HH

Vernissage Tissot-Rebetez-Bregnard
à Fornet-Dessus

Pour la quatorzième fois cette
année, les peintres Tissot et Rebe-
tez conviaient le public au vernis-
sage de leur exposition en duo, à la
colonie de Fornet-Dessus. C'était
la foule des grands soirs, samedi,
pour célébrer le duo devenu trio:
pour la deuxième année consécu-
tive, les sculptures d'André Bre-
gnard trônent dans l'aire d'exposi-
tion. Et vogue désormais chaque
automne le bateau des trois hom-
mes qui dévoilent leurs multiples
créations!
L'orateur-présentateur du jour,
Pascal Rebetez, ciblait avant tout
dans son propos, le troisième
invité des deux premiers compères,
le sculpteur Bregnard. Selon
l'adage du poète, disait-il . chaque
caillou a une histoire et «Bregnard
en conte de bien belles. Histoires
d'un contact, d'une volupté , d'un
luxe , d'une douceur... mais atten-
tionn , main de velours dans gant
de fer ... car cette tranquille sensua-
lité s'est gagnée à la force du poi-
gnet. La pierre a été arrachée à la
montagne en bloc et l'artiste l'a
matée...»

Le sculpteur est toujours fidèle à
ses rondeurs en marbre blanc, par-

Pascal Rebetez, l'orateur-présentateur. (Photo ps)

faites et calmes. Deux thèmes plus
conséquents et importants dans ses
dix oeuvres exposées cette année:
le «Torse enfant», la «Mère et
l'enfant» ; la masse de pierre qui
les montre, polie et brillante ou
laissée à l'état de rugueur brute,
scelle immuablement et froide-
ment deux êtres en proche sépara-
tion.

«Tissot aux délicats horizons et
Rebetez aux violences horizonta-
les» poursuivait Pascal Rebetez,
décrivant les peintres à qui il ren-
dait hommage. La définition est
juste, d'année en année, et le
demeure encore aujourd'hui. On
remarquera cependant, pour cette
14ème édition beaucoup de nou-
velles toiles, et chez Rebetez, tout
particulièrement, de nouveaux
tons: des roses-orangés très doux
prennent la place, dans les tra-
dionnels paysages ou fermes, des
violents rouges et bleus foncés
d'avant, (ps)
• Exposition Tissot-Rebetez-Bre-
gnard: Colonie de Fornet-Dessus.
Du 22 octobre au 13 novembre.
Tous les jours, de 14 h à 18 h et de
19 h 30 à 21 h 30. Fermée les<
dimanches soirs.

Le duo Weber/Spoerri
à Saignelégier

Attention, musique à hauts risques!

Reto Weber aux percussions. (Photo ps)

Samedi soir, au Café du Soleil de
Saignelégier, le grand percussion-
niste suisse Reto Weber, accompa-
gné de Bruno Spoerri au saxo-
phone et au synthétiseur, fêtaient la
sortie de leur dernier disque en
compagnie d'un public féru de
musique d'avant-garde. Le concert-
inauguration s'accompagnait aussi
d'un vernissage ou photo-happe-
ning des oeuvres de l'architecte-
photographe Georg Habermann.

Etonnant concert pour le profane
non-initié même s'il sait superfi-
ciellement à quoi s'attendre! Une
chose est sûre, le superficiel ne
s'accorde pas avec le propos de
recherche totale qu'offre cet art
moderne. Et, l'attention associée
d'une fraîche curiosité aidant, le
découvreur sera agréablement
étonné d'entendre poésie, humour
et harmonie dans cette musique.

«Controlled risks» est le titre du
disque nouveau-né qui reprend le
thème d'un morceau musical. Par-
tant de ce titre, peut-on s'attendre
naïvement à un quelconque danger
sonore? Le danger réside-t-il dans
l'âme profonde de ces créateurs,
dans la chute, dans le travers char-
meur des harmonies connues,

jouissives, classiques et ronronnan-
tes? Oui et non. Oui car elles
s'intègrent dans l'oeuvre que les
musiciens fabriquent. Non car
elles sont brutalisées, coupées,
détournées et dirigées vers des
temps morts, vers les bruits solitai-
res et mystérieux d'un instrument
que l'on frappe ou frotte, vers les
intrusions soudaines, pétaradantes
et apocalyptiques du tonnerre de
Dieu. Est-ce une allégorie de notre
monde? Pourquoi pas.

Sans orgueil, avec des pointes
d'humour enfantines et d'autant
plus drôles, les deux hommes che-
vauchent dans leur imagination
sonore et parviennent à donner au
public des poèmes absurdes qui
finissent par s'humaniser tant la
dérison est belle, dure, agressive
mais honnête.

Des souris et des hommes, des
sons et des hommes, des musiques
et des hommes, des ordinateurs et
dés hommes... Weber/Spoerri et
leur quête! La bizarrerie est la
grâce de demain. Ils y parviennent
doucement, (ps)

• Galerie du Soleil, Saignelégier.
Photographies de Georg Haber-
mann. Jusqu 'au 29 octobre: tous les
jours sauf le lundi après-midi

Comité jurassien
contre l'initiative xénophobe

VIE POLITIQUE 

En vue d'aboutir à un rejet dans le
canton du Jura de la sixième initia-
tive xénophobe tendant à réduire
notamment le nombre des travail-
leurs frontaliers en Suisse, un co-
mité jurassien a été mis sur pied, à
l'initiative de la Chambre de com-
merce et d'industrie. Il sera présidé
par M. Gabriel Theubet, conseiller
national. Il comprend des person-
nalités du monde politique et éco-
nomique, ainsi que le secrétaire de
la Chambre d'agriculture du Jura.

Toutes ces personnalités sont

conscientes que les Jurassiens doi-
vent refuser cette initiative qui dé-
stabiliserait dangereusement la vie
économique suisse et particulière-
ment celle des cantons frontaliers
comme le Jura. Ses aspects anti-
humanitaire jetteraient le discrédi t
sur le peuple suisse.

Le comité appelle toutes les
organisations ou associations con-
vaincues de l'utilité de s'opposer à
cette initiative de s'associer à son
action en adhérant au comité, case
312, 2900 Porrentruy. (comm-vg)

Candidat socialiste
à la mairie de Porrentruy

Après la candidature du titulaire, le
démocrate-chrétien Robert Salvade
et celle du parti libéral-radical pré-
sentant le député Jean-Marie Voi-
rai, le parti socialiste a annoncé
qu'il présentera la candidature du
conseiller municipal François
Laville, pour la course à la mairie
de Porrentruy.
Les socialistes présenteront égale-
ment des candidats pour le Conseil
municipal, où ils occupent deux
des huit sièges et pour le Conseil
de ville, où ils comptent huit des
41 sièges.

Le conseiller municipal François
Laville s'était déjà présenté contre
le maire Robert Salvade lors de
son élection il y a quatre ans,
avant de se désister en sa faveur

pour le second tour de scrutin.
L'intérêt de la candidature socia-
liste cette année et surtout de
savoir si elle donnera lieu à un
désistement au second tour et, le
cas échéant, à une recommanda-
tion de vote en faveur du titulaire
ou d'un autre candidat.

Quatrième parti en lice pour les
élections bruntrutaines , le parti
chrétien-social indépendant , qui
ne compte pas d'élu au Conseil
municipal et un conseiller de ville,
annoncera cette semaine s'il pré-
sente ou non un candidat à la mai-
rie. Il a déjà déclaré qu'il présente-
rai t une liste aussi bien pour l'élec-
tion du Conseil municipal que
pour celle du Conseil de ville.

(vg)

Suite au dramatique décès de
l'abbé Richard Pâques, victime
d'un accident de la route en
Gruyère, la paroisse sera adminis-
trée provisoirement durant une
année, par le père Jean-Claude
Cuennet , d'origine fribourgeoise,

membre de la congrégation des
pères du Saint-Sacrement.

Enseignant aux Côtes, il assurera
l'admninistration de la paroisse
parallèlement à son enseignement
à l'institut , (y)

Saint-Brais: un administrateur pour la paroisse

Vous le savez ?
Dites-le nous...

fi (039) 211 135
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duvet
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Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
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) Tous le jours un
menu différent

à 7.- et 9.50
Et profitez de notre carte de fidélité qui
vous accorde le 1 6e repas gratuit

Splendide

Citroën CX
25 TRD Turbo
Diesel Break
(station-wagon).

Modèle 86.
beige métallisé.

67 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 339.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

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

vélomoteur
Allegro Puch

2 vitesses
manuelles,
expertisé,

avec plaque.
Prix: Fr. 500.-.
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En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

i Madame, Monsieur, en 1 mois... i

| Perdez 3 à 13 kg
l et surtout apprenez à rester mince sans t
I vous priver car compter les calories en i
l mangeant n'importe quoi, n'importe quand -
\ est le plus sûr moyen d'avoir des prob- '
j 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 5834 I
l NYON 6, Av. Reverdil (dès 15 nov.) I

Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 J
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Une offre unique TÇÊfc

• Des vols de ligne journaliers pour toutes les régions d'Espagne
• Vacances balnéaires • Fly + drive • Paradores
• Grande offre d'hôtels de toutes les catégories
• Vols city Barcelone - Madrid - Séville

NOUVEAU: Le "Saute-îles" est à la mode, un programme attrac-
tif pour les îles Gran Canana - Tenerifa - Lanzarote.

Demandez MAINTENANT la nouvelle brochure Espagne auprès de
TCS VOYAGES
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<p 039/23 11 22 '6350

i
15411

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30 000.- et plus, discrétion assurée. I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING P
Rue d'Aarberg 121a. BIENNE, f

^̂ ^̂ ^
/MD32 22 35 65

^̂
MJS75^

A

J —
Léopold-Robert 50 — La Chaux-de-Fonds

r 039/23 29 93 /94

2 stands à Modhac 88

OFFRE No 3

Clavier
électronique

YAMAHA PSR 6

Fr. 399.-
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Pour l'électronique de vos loisirs...
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la grande foire-exposition
' du Jura neuchâtelois

jusqu'au 30 octobre
Aujourd'hui lundi 24 octobre 1988

Venez danser à Modhac !
Journée du 3e âge

De 1 4 h 30 à 1 5 h 30 Thé dansant en compagnie de l'orchestre FREDDY MULLER.
et de 16 h 30 à 17 h 30

Invité du jour: la commune de Maîche.
Dès 22 heures Danse avec l'orchestre FREDDY MULLER.

PriX d'entrée à Modha C 88 Adultes: Fr. 4.-. Enfants (6 à 16 ans): Fr. 2.-. Forfait familial: Fr. 10.-.

Modhac 88 est ouvert de 14 à 22 heures
Le grand restaurant est ouvert aujourd'hui jusqu'à 24 heures.

&\ _À__ _̂___ CrêtetsModhac en direct -— ^^Vr Idq-IS?
sur RTN-2001 Vf  . \ ]. li

Coditel 100.6; FM 97.5 POLYEXPO Ĵ No" 8
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Exclusif dans le canton de Neuchâtel

ART & MEUBLES DE FRANCE

Charles Parel
0 039/28 14 74
Avenue Léopold-Robert 8

La Chaux-de-Fonds

À MODHAC
participez

au tirage au sort
journalier

d'une calculatrice
BUTEC N + D

â f̂ mond
Stand No 349



Pasteur introuvable
LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée extraordinaire
au Grand-Temple

Les paroissiens du Grand-Temple
ont été convoqués hier à une
assemblée générale extraordinaire ,
au cours de laquelle leur ont été
communi quées des informations
concernant la situation pastorale de
la paroisse, suite à la retraite du
pasteur A. Lebet, et au départ du
pasteur P.-H. Moling hen.

L'assemblée, statutaire , lorsqu 'un
poste est vacant , prépare l'arrivée
du nouveau pasteur. Or, dans le
cas particulier , il n'y en a pas.
France-Domini que Studer, vice-
présidente du Conseil paroissial du
Grand-Temp le, a donné connais-
sance des recherches effectuées par
le Conseil paroissial pour trouver
de nouveaux ministres, aptes à
succéder aux deux personnalités
qui s'en vont. Quinze personnes
ont été contactées , aucune démar-
che n'a abouti jusqu 'ici. Les
recherches seront étendues, d'ores
et déjà elles soulèvent des difficul-
tés par le fait que nombre de
paroisses du canton connaissent
des circonstances analogues.

La situation intérimaire se pré-
sente ainsi: le pasteur A. Lebet,
arrivé à l'âge de la retraite , pour-
suivra néanmoins son ministère à
temps plus ou moins complet. Le
pasteur Bernard Montandon ,

autrefois aux Eplatures . a accepte
un poste à mi-temps. Le pasteur
Jean-Pierre Porret , retraité égale-
ment , apportera une aide ponc-
tuelle aux personnes âgées, le pas-
teur Francis Gerber , responsable
de l'ensei gnement dans les écoles
de la ville , fera l'appoint tout en
assumant la fonction de coordina-
teur. Mlle Danièle Rossinelli , dia-
cre, assurera sans changement , son
ministère diaconal.

La réunion a donné l'occasion
d'ouvrir le dossier «rénovation du
Grand Temple» dont les projets
sont en cours depuis plusieurs
années. S'agissant plus précisé-
ment de l'intérieur du temp le, des
contacts ont été pris au niveau de
la Confédération et du canton ,
dans le but d'obtenir des subven-
tions.

Dimanche 30 octobre à 17 h, le
pasteur Lebet recevra des mains
du président du Conseil synodal le
témoignage que l'église remet à ses
ministres au moment de leur
retraite. Le pasteur Molinghen qui
s'en va à La Maladière à Neuchâ-
tel. tout en conservant ses respon-
sabilités au département de l'infor-
mation du Conseil synodal , pren-
dra congé de ses paroissiens
chaux-de-fonniers.

D. de C.

VIE POLITIQUE NEUCHA TELOISE

Contre 1 initiative xénophobe de 1 Action nationale
Lundi 17 octobre dernier , un comi-
té neuchâtelois contre la sixième
initiative xénop hobe de l'Action
nationale s'est créé sous l'appella-
tion vivre et travailler ensemble. Y
partici pait d'ores et déjà: les colo-
nies libres italiennes . Ecologie et
liberté, le Parti communiste italien ,
L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière ,
le Parti socialiste italien , le Parti
socialiste nneuchàtelois , le Parti
soccialiste ouvrier , le Parti socia-
liste ouvrier espagnol , le Parti
ouvrier populaire et l'Union syndi-
cale cantonale. D'autres organisa-
tions sensibles à la question de
l'immi gration ont été contactées et
devraient rejoindre prochainement

ce nouveau comité. Son action
s'articulera autour des thèmes
d'ouverture et de solidarité. Ainsi ,
vivre et travailler ensemble se
démarquera des positions prises
par les partis libéral et radical neu-
châtelois, lesquels feront aussi
campagne contre cette initiative ,
mais en faisant valoir uni quement
des arguments économiques. Il
n 'est pas question ici de réfuter ce
type d'arguments contre l'initiative
«Pour la limitation de l'immigra-
tion» , mais la volonté des membres
de vivre et travailler ensemble , qui
souhaitent que les étrangers reçoi-
vent en Suisse un accueil de qualité
et soient véritablement intégrés, est

de mettre l'accent sur la notion
d'intérêt commun des travailleurs
suisses et étrangers en matière de
politi que de main-d 'œuvre: les
étrangers ne doivent plus être con-
sidérés comme un «coussin con-
joncturel» dont on peut se débar-
rasser quand on n'en a plus l'usage.
Il apparaî t par exemp le que tous
les travailleurs ont intérêt à la sup-
pression du statut de saisonnier ,
alors que l'initiative l'ancrerait
dans la Constitution fédérale. Et
pour ce qui concerne les réfug iés
politi ques, il n'est pas question
qu 'ils soient contingentés , comme
si les troubles survenant à l'étran-
ger pouvaient être planifiés.

Le canton de Neuchâtel comp-
tera donc deux comités d'opposi-
tion à l'initiative «Pour la limita-
tion de l'immigration» , représen-
tant deux conceptions différentes
du rôle des étrangers en Suisse.
L'essentiel est toutefois que cette
initiative soit très largement rejetée
par les citoyens qui s'exprimeront
le 4 décembre prochain.

Le comité vivre et travailler
ensemble est domicilié au secréta-
riat du Parti socialiste neuchâtelois ,
case postale 1216, 200 1 Neuchâtel ,
télé phone (038) 33.56.01, qui ren-
seignera toute personne et organi-
sation intéressées.

(comm)

Comité vivre et travailler ensemble

Patricia Monnet
à la Galerie du Parc

Lausanne, huile sur toile. (Photo Impar - Gerber)

Patricia Monnet vit et travaille à
Môtiers. Etudes complètes à l'Aca-
démie Maximilien de Meuron à
Neuchâtel , elle a fait une entrée
remarquée sur la scène chaux-de-
fonnière - après de nombreuses
expositions personnelles et collec-
tives en Suisse - en peignant pour
«Plein art» , les colonnes Morris et
celles de «L'Impartial».

Elle expose actuellement à la
Galerie du Parc, le vernissage eut
lieu samedi.

L'art de Partricia Monnet se
situe dans la foulée des hyperréa-
listes. C'est le retour à un métier
patient , lent , méticuleux , à la maî-
trise technique, simple instrument
que l'artiste met au service de son

observation des choses. Le travail
pictural établit un constat du
monde tel qu'il est; pourtant
Patricia Monnet y ajoute une note
personnelle, natures mortes, pay-
sages, voitures dans le désert , por-
trait reflété par un miroir, sont
autant de velléités oniriques.
L'hyperréalisme que pratique la
jeune artiste, huile sur toile, aqua-
relle ou mine de plomb, tente de
faire la jonction entre la réalité et
le rêve pour offrir des images de la
réalité transcendées. D. de C.

• Galerie du Parc (Parc 31). Tous
les jours jusqu'à 19 heures; samedi
17 heures. Fermé mercredi après-
midi et dimanche. Jusqu'au 12 no-
vembre.

L'hyperréalisme personnalisé

Abonnez-vous à L'Impartial
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AVIS MORTUAIRES 

CERNIER Quand les montagnes s'éloigneraient
Quand les collines chancelleraient,
Mon amour ne s'éloignera point de toi.

Esaïe 54:10

Madame Camille Lambert-Mûller, à Cernier,
Madame et Monsieur André Rognon et leurs enfants:

Muriel Rognon, à Cologne (Allemagne),
Pierre.-Yves Rognon,
Aline Rognon;

Madame André Lambert, à Corbeil (France),
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Roland Mulier, à Paris,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, dans la tris-
tesse de la séparation, mais avec la certitude de la résurrec-
tion, font part du décès de

Monsieur

Camille LAMBERT
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 87e année.

2053 CERNIER, le 20 octobre 1988.
Chasserai 8.

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain.

Phil. 1:21.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est la porte qui s'ouvre — un
peu plus tôt pour les uns — un
peu plus tard pour les autres —
sur le pays mystérieux vers
lequel nous allons tous.

Monsieur et Madame Edouard Suter-Stalder
et leurs enfants, Bastien et Audrey;

Mademoiselle Violette Quinche, à Genève;

Madame et Monsieur Klaus Dolch-Suter, à Leingarten,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Madeleine SUTER
née QUINCHE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 65e année après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1988.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU EN L'ÉGLISE DE FIEZ,
MARDI 25 OCTOBRE, À 14 H 30, SUIVIE DE L'INHUMA-
TION.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: rue Tête-de-Ran 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au «Service médical de soins à domi-
cile», c.c.p. 23-3622-4 ou au «Service d'aide familiale», c.c.p
23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE A. QUINCHE & CIE S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur présidente

Madame

Madeleine
SUTER-QUINCHE
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances, en

gardant de la défunte un souvenir respectueux.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1988.

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE
A. QUINCHE & CIE S.A.

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Madeleine
SUTER-QUINCHE
Durant ses nombreuses années d'activité, Mme M. Suter a tou-
jours œuvré pour le bien de la société et de ses collaborateurs.

Ils garderont de la défunte un souvenir ému et reconnaissant.

Le personnel et la direction présentent
leurs sincères condoléances à la famille en deuil.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1988.

LE LOCLE Nous t'avons tant aimée,
ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Monsieur Maurice Tissot:
Madame et Monsieur Eric Biihler-Tissot et leurs enfants

Rosine et Romain,
Madame et Monsieur Lucien Dottori-Tissot;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Gaston Buffe-Aubert;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Charles-Edouard Tissot-Verdon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Renée-Yvette TISSOT
née BUFFE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 59e -année,
après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 22 octobre 1988.

Le culte sera célébré mardi 25 octobre, à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Industrie 15
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue pour la recherche contre le cancer,
c.c.p. 20-4919-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.0O Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
1U00 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
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
Professeur de droit , spécialiste du
droit du travail , membre de la
Commission d'élaboration du pro-
jet de loi sur la radio-télévision, ce
soir nous allons essayer de com-
prendre un très vaste domaine qui
nous touche tous de tris près. Avec
Phili ppe Bois, de 20 h 45 à 22 h 30,
sur l'antenne de votre radio canto
nale tout savoir sur ce qui nous
préoccupe. Dès 22 h, vous pourrez
lui poser vos questions en direct.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^  ̂ . p_» I
l Ç fe_p  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif; reflets. 14.40 Animalement
vôtre . 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire.  16.40 Lyri que
;t la une. 17.05 Première édit ion.
17.30 Soir première. 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L*cspadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal de
nuit .  22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^M* -—»»
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... L6.30
Appoggiature . KS.05 Magazine.

1S.50 JazzZ. 19 .20 Novitads .
19.30 Per i lavoratori italiani.
20 .05 Musi ques du monde. 22.4 ( 1
Démarge. 0.05 Notturno.

JtSÏ 1
V̂ ŷ Suisse alémanique

7.00 Journal  du ma t in .  7.15 Rev ue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club îles en tan t s . 12. 00 Magazine.
12.15 Journa l  régional. 12.30
Journal de midi . 13.15 Revue de
presse. 14. 00 Mosaï que.  17 .00
W e l l e  eins. 17 .30 Actualités spor-
t i v e s . IN. 00 Jo urna l  rég ional.
18.3(1 Journa l  du soir. 19 . ISSport-
télégramme ci musi que.  20.(K)
Concert de l' audi teur .  23. (K) Jazz-
l ime.  24.00 Club de n u i t .

Rm IFrance musique

7.07 Musi que malin.  S.07 Gra-
vures. 9.OS Le m a l i n  des musi-
ciens. '12.07 Jazz d' au jourd 'hu i .
12.30 Concert. 14 .00 Spirales.
15.00 Poi t ra i ls  en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.50 Le bi l le t  de...
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon :
concert : œuvres de Mozart . Chos-
takovitch. 22.30 Concerto vocal.
0.30 Dossiers.

l// ^ _̂ _ _ _ _ _ _ _
6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. S. 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 Fautfe.
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR I. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
CouIeur 3. 22.30 RSR 1.

ĥ» Radio Jura bernois '

8.20 Musiâ fue aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur.  10.30 Jazz panorama.
11.00 A. la bonne franquet te .
11.45 Les dédicaces , activités vil-
lageoises, coup de fil du Journal
du Jura.  12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.00 Mu-
si que aux 4 vents. 16.00 Gado-hit.
18.30 Activités villageoises. 19.00
Sportivement vôtre . 19.30 Les ho-
rizons classi ques.
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Avani-gardisie , maniable et sûre. Traction intégrale enclenchable , sièges arrière
rabattables séparément , volant réglable en hauteur et moteur Fire puissent. 999 cm },
45 ch. 140 km/h, Fr. 16 650.-
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Dans votre appartement ou votre
maison, si vous avez beaucoup à
faire ou juste une bricole, ne vous
gênez pas pour appeler

La main bricoleuse
l' expérience et l'honnêteté au service de tous.
Travail rapide et soigrié.
j9 039/23 64 28. soeee

REVÊTEMENTS DE SOLS

V (gr»
Moquette-Lino-Plastique

Rue des Ormes 32, Cp 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 2]33

r 18146

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - (fl 039/23 75 00
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Sen ice du feu (jf î 118 Police secours (p  117
La Chaux-de-Fonds

Polyexpo: Modhac, 14 h 30, après-midi dansant; 22 h, musique.
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 , m^-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: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (p 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: <£} 23 10 17 renseignera .
Hôpital: gj 21 11 91.
Cinémas
Corso: 21 h, Le grand bleu. (12 ans); 19 h, La belle naufragée.
(16 ans).
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La lectrice. (16 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'ascen-
seur. (12 ans).

Le Locle 

Cinéma Casino: fermeture annuelle.
Bibliothèque des jeunes: lu à ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu à ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h, En dehors de
ces heures £J 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(p 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital, <$ 34 11 44. Per-
manence dentaire: <j& 31 10 17.

Neuchâtel

Place du Port: Salon-Expo du Port.
Théâtre: 20 h, «Dis-moi Biaise», par la troupe «Prothea».
Plateau libre: 22 h, Bar Trek.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'ours; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, A.gauche en sortant de l'ascenseur; 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
Presidio.
Arcades: 15 h, 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, 20 h 45, Le justicier braque les dealers; 18 h 30,
Piège de cristal.
Rex: 15 h, 18 h 15, Midnight Run; 20 h 30, De sable et de sang.
Studio: 15 h, 18 h 45, 21 h, Un monde à part.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
£7 111 ou gendarmerie (p 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: <fi 117.

Val-de-Travers

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Double détente.
Hôpital de Fleurier, (p. 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f l 63 25 25. Ambulance: £J 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <~0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Liechti , (f l 41 21 94. Ensuite,
(f l 111. Hôpital et ambulance: (f l 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 1142 , Dr
Ruchonnet , (f l 44 10 10, à Courtelary — Dr Ennio Salomoni ,
(f l 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f l 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu , 13 h 30-15 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer
Cf l 032/97 40 28. Dr Geering (f l 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger (f l 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f l 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f l 51 13 01. Service ambu-
lance: Cf l 51 22 44. Médecins: Dr Boegli , Cf l 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f l 51 12 84; Dr Meyrat, (f l 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f l 53 11 65; Dr Bosson, (f l 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux, (f l 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f l 039/51 12 03.

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 10 au 17 octobre 1988

- La Chaux-de-Fonds: + 10,2° ( 1303 DH)
-Le Locle: + 11,2° (1137 DH)
- Littoral neuchâtelois: ¦ _ : . + 12° (1011 DH)
-Val-de-Ruz: + 12,1° (' 987 Dk)
-Val-de-Travers: +11°  (1174 DH)

Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f l 038/22 35 55
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10.50 Demandez le programme !
10.55 Petites annonces
11.00 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 II était une fois la vie
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames (série)
14.40 24 et gagne
14.45 Les étés de Temps présent

Les guerres de la mafia.
15.45 Contes et légendes

du Valais (série)
16.10 24 et gagne
16.15 La croisière s'amuse (série)

On ne gagne pas à tous les
coups.

17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic stri p
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)

Monsieur Robert.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Bons baisers
de Russie
Film de Tercnce Young
(1963), avec Scan Connery ,
Daniela Bianchi , Pedro Ar-
mendariz. etc.
L 'Intelli gence Service envoie à
Istanbul son meilleur agent ,
James Bond, pour y subtiliser
aux Soviéti ques un appareil
permettant de décoder des
messages secrets.
Photo: Sean Connery dans le
rôle de James Bond, (tsr)

21.50 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref

Templiony, film de S. Po-
povic(1978).

23.40 Bulletin du télétexte

I V * I % Téléciné

12.00 Headline News CNN
En anglais. Les grands titres
de l'actualité mondiale du
jour.

12.30 Moneyline CNN
En anglais. Toutes les infor-
mations économi ques du
jour.

13.00 Automan (série américanine)
14.00 La joyeuse parade

Comédie musicale améri-
caine de Walter Lang, avec
Donald O'Connor , Marilyn
Monroe et Dan Dailey
(1954, 117'). Le monde pit-
toresque du music-hall revit
sous nos yeux.

15.55 Avis de recherche
Film policier américain de
Stanley R. Jaffe. (1983,
120').

18.00 Les minipouss
18.35 Cliptonic

Tous les clips à la mode, par
Christophe.

19.00 La pluie d'étoile
Jeu, animé par Philippe
Robin.

19.30 Automan (série américaine)
20.24 Ciné-journ al suisse

Les actualités telles qu 'elles
étaient données en 1955 en
avant-programme dans les
salles de cinéma de notre
pays.

A 20 h 30

Le détective
Film policier américain de
Gordon Douglas, avec Frank
Sinatra, Lee Remick, Rogert
Duval et Jacqueline Bisset
(1968, 114').

22.25 Enemy
Film de science-fiction
américain de Wofgang
Petersen. (1985, 110')

0.15 Jumpin'Jack Flash
Comédie américaine de
Penny Marshall. (1986,
105')

**gggggaa1 France I

7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé-shopping
9.05 Haine et passions (série)
9.45 Viva la vie

10.20 Drôles d'histoires (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 , météo, la Bourse
13.40 Côte ouest (série)
14.30 Commissaire Moulin

Ricochets.
16.20 La chance aux chansons

Autour de Rika Zaraï.
16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

Pour Margueritte
seule
Film de Phili ppe Lefebvre ,
avec Alain Delon , Edwige
Feuillère , Sergio Castellito.
Deuxième partie.
Voulant lui faire connaître la
maison où est né Julien et où a
vécu Margueritte, sa mère ,
Rocco emmène Lulu rue de
Varenne.
Photo : Alain Delon, (tsr)

22.20 Chocs
Les héros - Les témoins
témoignent - Reportages.

23.25 Une dernière
23.45 Minuit sport
0.45 Ballerina (série)
1.40 Les Moineau et les Pinson
2.05 Chocs
3.05 Histoires naturelles
4.00 Musique
4.10 Histoires naturelles

^3 
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6.45 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Aline et Cath y (série)

Le journal int ime.
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

D'hier et d' aujourd 'hui :
Charles Trenct.

16.05 Flash info
16.10 Du côté de chez Fred

Les années Gorbatchev.
17.10 Flash info
17.15 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

Le monde de Trumbo.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Campagne électorale

Référendum Nouvelle-Ca-
lédonie.

19.30 Flash - Titres du 20 heures
19.35 Loft story (série)

Les inventeurs.
Lorsque l'idée vous vient »
d'é qui per les robes des
dames de système antiviol ,
prévenez le voisinage...

20.00 Journal - Météo

A 20 h 35

Le grand
échiquier
Deux hommes dans le siècle :
le commandant Cousteau et
Gilbert Bécaud.
Le premier a roulé sa bosse sur
toutes les mers du monde. Le
second sur toutes les scènes
internationales. Sous l'œil de
la jeune romancière-comé-
dienne Ysabelle Lacamp, les
deux invités partent à leur mu-
tuelle découverte.
Photo: le commandant Cous-
teau, Jacques Chancel et Gil-
bert Bécaud. (a2)

22.30 Journal
22.55 Tennis

3l Open de la ville de Paris ,
au Palais omnisports de
Bercy. 16e* de finale.

0.15 Du côté de chez Fred

ffl»_ France 3

10.25 Espace 3
11.25 Câlin matin
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.00 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable

d'homme (feuilleton )
Le diable et le bâton.

15.30 Tennis
3" Open de Paris , en direct
de Bercy, 16isde finale.

18.30 Guillaume Tell (feuilleton)
Madame la baronne.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 II était une fois la vie .
20.02 La classé l

A 20 h 30

Le voleur
Film de Louis Malle (1966),
avec Jean-Paul Belmondo ,
Geneviève Bujold , Marie Du-
bois.
Vers 1890, à Paris, en Belgi-
que et en Ang leterre . Un
jeune bourgeois devient voleur
pour se venger de son oncle ,
puis continue par amour du
métier.
Durée : 120 minutes.
Photo: Jean-Paul Belmondo
et Geneviève Bujold. (fr3)

22.35 Campagne électorale
Référendum Nouvelle-Ca-
lédonie.

22.50 Soir 3
23.15 Océaniques... des idées

Emmanuel Levinas (der-
nière partie).

0.05 Musiques, musique
Sonates K 518 et K 519,
d'A. Scarlatti - Chacune,
de F.M. Y Coll . interprétés
nar R. Puvana.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Sauve qui peut
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle
13.45 L'aventure sauvage (film)

Le détective
Un regard tranchant et réa-
liste sur la corruption des-
moeurs policières et munici-
pales dans une petite ville
des Etats-Unis.

On retrouve le corps
mutilé et sans vie du fils du
banquier Leikman' dans son
luxueux appartement. Le
détective Joe Leland (Frank
Sinatra) est chargé de mener
l'enquête. Très rapidement,
il inculpe un nommé Félix
Tesla, jeune homosexuel
désaxé et ami de la victime.
Condamné à mort, celui-ci
passe à la chaise électrique.

Après cette enquête, Joe
passe capitaine. Parallèle-
ment, il a de gros problèmes
dans sa vie privée et rompt
avec sa femme (Lee Remick)
qui s'est révélée être une
nymphomane. Un jour, une
jeune femme, Norma Macl-
ver (Jacqueline Bisset) vient
le trouver et lui demande de
faire des recherches sur les
circonstances de la mort de
son mari. Celui-ci s'est sui-
cidé quelques mois plus tôt
en tombant du toit d'un hip-
podrome. Joe mène une
enquête délicate qui révèle
la corruption des plus hauts
dignitaires politiques de la
ville.
# Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

m^_ f  Suisse alémanique

16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spiclzeit-Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagessch'au-

Schlagzeilen DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Die Rache dcr Natur
23.05 Treffpunkt

W^|>̂  Allemagne I

15.05 Sinha Moça , die Tochter
des Sklavcnhalters

15.30 Frauengeschichten
16.00 die Trickfilmschau
16. 15 Die Scndung mit der Maus
16.45 Sandkastcn-Djangos
17.15 Tagesschau
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott .Herr Pfarrcr
21.10 Fernsehbriicke

Wol gograd-Kôln
22.30 Tagesthemen
23.00 Herbstmarathon (f i lm)

9̂K  ̂ Allemagne 2

13.15 Diakonie
15.30 Vidéotex! fur aile
15.55 Heute
16.00 Boomer, der Streuncr
16.25 Roobarb
16.30 Technik 2000
16.55 Heute
17.10 Tele-lllustrierte
17.45 SOKO 5113
19.00 Heute
19.30 Der Lockspitzel (film)
21.05 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Kristallnacht und die

Rock gruppe BAP
22.45 Der arme Vetter

j "J Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.28 Die Wombles
18.32 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lander , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Abschied vom Schlot
21.45 Schmetterlinge

^__Ç Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Peribambini
18.00 L'oro nero di Lornac
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Maria Vandamme
21.45 II secolo americano
22.35 TG sera
23.05 Piaceri délia musica

D A I  Italie I

14.15 II mondo di Ouark
15.00 Sctte giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Gli antenati
16.25 Il fiuto

di Sherlock Holmes
16.50 Diciottanni
17.30 Parola é vita ,
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 La spia che mi amava (film)
23.40 Per fa re mezzanotte

SC/ I^W%# Sky Channel
C H A N N E  I 

9.00 Dennis
9.30 Jayce

and the wheeled warriors
10.00 Made in Germany
11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Anothcr world
14.00 Bcyond 2000
15.00 The Cisco kid
15.30 Ski ppv
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat show
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 The ropers
19.30 Tandarra
20.30 Police story
22.20 Motor sports news
22.50 Soûl in the city
23.50 Laguana seca
0.57 Arts programmes

Le voleur: d'après le mystérieux roman d'un auteur mystérieux
C'est d'un bien curieux roman que
Louis Malle a tiré «Le voleur» en
1966.

C'est une confession signée Geor-
ges Darien et écrite à la première
personne, qui met en scène un cer-
tain Georges Randal . un homme issu
d'un milieu de commerçants aisés,
qui s'est révolté enfant contre
l'atmosphère étri quée dans laquelle
il grandissait et qui, à la mort de ses
parents , choqué de s'être rendu
compte que son oncle voul ait le spo-
lier , a décidé de se faire... voleur.

C'est Jean-Paul Belmondo, tou-
jours très à l'aise dans ce genre de

personnage, qui joue le rôle de Geor-
ges Randal.

Geneviève Bujold est Charlotte, la
cousine de Randal , tout aussi révol-
tée que lui mais qui refuse de les sui-
vre dans son périlleux métier.

Le film , comme le roman, nous
montre d'étranges personnages
comme l'abbé Lamargelle, un bien
singulier curé, comme aussi le bandit
Roger la Honte, la charmante
Hélène ou la perverse Geneviève.

Les chapitres du livre sont appa-
remment sans lien les uns avec les
autres, ce qui avait beaucoup plu
aux surréalistes qui raffolaient de ce

roman dont on doit la découverte à
Alfred Jarry.

Georges Darien, qui s'appelait en
réalité Adrien, a jeté le trouble en
faisant précéder son roman d'un
avant-propos dans lequel il assure ne
pas être l'auteur du manuscrit qu'il
dit avoir volé dans la chambre de
l'hôtel interlope où Georges Randal
l'aurait abandonné.

Darien a sans doute puisé des élé-
ments du personnage de Randal
dans sa propre vie car. fils de com-
merçants protestants , il avait vu son
père se remarier avec une catholi que
rigoriste qui ne lui faisait pas la vie
belle. Parti à 19 ans au service mili-

taire, il fut traduit devant le Conseil
de guerre tant son caractère était
impossible. Cela lui valut de passer
quelque temps en Tunisie dans un
bataillon disciplinaire. Il en tira un
ouvrage, «Biribi , discipline mili-
taire », qui contribua à l'abolition de
cette sorte de bagne. Il publia
ensuite plusieurs ouvrages à carac-
tère pamphlétaire.

Il n'avai t pas de revenus réguliers
ni suffisants pour vivre. Alors com-
ment vivait-il? Plusieurs de ses con-
temporains se sont demandé s'il
n'avait pas été Randal lui-même.

(ap)

• FRS, ce soir, 20 h 30

Objection de circonstancei 

Au sommaire du «Tell Quel» de
vendredi dernier: l'odyssée de
Thierry Fontaine, désireux à tout
prix d'accomplir son service mili-
taire. Du côté de l'instance militaire,
Thierry a fait durant une dizaine
d'années l'expérience des arcanes de
l'administration. Quand c'est non,
c'est non ! Engagement préliminaire
dans les cours déjeunes tireurs, par-
ticipation aux cours d'identification
d'avions, rien y fait. Thierry Fon-
taine a été déclaré médicalement
inapte et ne fera par conséquent pas
de service militaire. C'est du moins
l'avis de l'administration, mais c'est
sans compter l'extraordinaire téna-
cité de ce jeune garçon qui, depuis
dix ans, se bat pour endosser l'uni-

forme. Il est bien sûr toujours déli-
cat d'apprécier une situation dans la
mesure où une partie des éléments,
le dossier médical en l'occurrence,
ne peut être fournie aux téléspecta-
teurs. Retenons pourtant l'avis du
médecin traitant de Thierry, qui
pense qu'un engagement dans les
services complémentaires est parfai-
tement envisageable. Le comporte-
ment de ce jeune Genevois n'en
demeure pas moins exemplaire. A
l'heure où l'on s'apprête à examiner
la énième mouture d'un projet de
statut des objecteurs, ne faudra-l -il
pas aussi examiner la possibilité
d'intégrer des personnes dont le
handicap leur permettrait tout de
même de servir? Cette solution

serait certainement préférable au
paiement de la taxe militaire, jugée
souvent bien humiliante. Des mil-
liers de personnes en chaise roulante
exercent avec succès des activités
professionnelles. A l'heure où la
guerre a cessé d'être uniquement
subie par les militaires, pourquoi ne
pourrait-on pas faire preuve d'ima-
gination en trouvant également des
oeccupations pour les handicapés
dans l'armée? Taper à la machine
dans le bureau d'une entreprise pri-
vée ou dans un bureau de com-
pagnie, quelle différence? Face aux
réponses bureaucratiques des repré-
sentants de l'administration, on a
salué avec plaisir le propos du It-col
Jean-François Duchosal, même si

une hirondelle n 'a jamais fait le
printemps.

La journaliste Laure Speziali
aurait peut-être été inspirée en par-
tant du cas particulier de Thierry
d'aborder la problématique des per-
sonnes victimes de handicaps et qui
souhaiteraient tout de même être
intégrées dans l'armée. Aujourd'hui,
les agents recruteurs, appréciant les
statistiques, s'arrachent les cheveux
devant la chute de la natalité et les
difficultés de recrutement en pers-
pective. En faisant preuve d'un peu
d'imagination, ne pourrait-on pas
trouver une solution p lus satisfai-
sante que le couperet définitif du
tampon «inapte» ?

Jean-Jacques Schumacher



Le dangereux effet de serre
Le climat de notre planète se détériore

Un nouveau cri d'alarme a failli passer inaperçu au milieu
des nouvelles horrifiantes concernant la mort des phoques et
la prolifération des algues jaunes dans la mer du Nord. Et
pourtant , il n'est pas nouveau: les scientifi ques affirment
avec une rare unanimité que le climat de notre planète est en
train de subir des changements dramati ques. La sécheresse
dans la zone du Sahel tout comme les inondations qui se
sont produites dans les régions désertiques de l'Amérique du
sud sont peut-être les premiers signes de ce qu'on appelle
communément «l'effet de serre».
L'atmosphère terrestre - et plus
précisément la troposp hère dont la
limite se situe à environ 10 km -
contient une trentaine de gaz
(notamment de la vapeur d'eau , du
gaz carboni que , du méthane , de
l'ozone et du gaz hilarant ) qui peu-
vent former une couche isolante
comme les parois de verre d'une
serre. La chaleur qui s'est accumu-
lée ne peut plus s'échapper.

Pour l'instant , ce phénomène ne
se produit pas encore sous cette
forme extrême, grâce à la propor-
tion des gaz et aux échanges chimi-
ques complexes qui maintiennent
le système en équilibre. Le méca-
nisme d'absorption et de renvoi de
la chaleur fonctionne encore à peu
près correctement. Mais l'homme
est en train de perturber de
manière sensible cet équilibre ,
voire même de le détruire.

16 à 30 milliards de tonnes de
dioxyde de carbone se dégagent
chaque année au cours de la com-
bustion du bois, du gaz, du char-
bon et du pétrole. La moitié seule-
ment du gaz-carbonique est absor-
bée par les plantes ou est engloutie
par les mers et les océans. Le res-
tant s'échappe dans la tropo-
sphère. Du méthane se forme lors
de la combustion du gaz naturel et
de l'incinération des ordures
ménagères. Mais du méthane se
dégage aussi des marais et de gran-
des quantités de méthane sont pro-
duites par les ruminants. Des bac-
téries qui vivent à la surface des
champs trop engraissés produisent
de grandes quantités de gaz hila-

rant et de 1 ozone se forme à partir
des gaz d'échappe'ment des voitu-
res qui contiennent des oxydes
d'azote.

L'ozone joue un double rôle qui
est fatal: de trop grandes quantités
dans la troposphère sont auss i nui-
sibles que des quantités insuffisan-
tes dans la stratosphère qui- se
trouve au-dessus et dans laquelle
les aérosols détruisent l'ozone. Le
résultat, c'est qu 'une plus grande
quantité d'énerg ie solaire et par
conséquent de chaleur est ren-
voyée vers la Terre.

Si cette évolution se poursuit , la
température moyenne à la surface
du globe augmentera de 1,5 à 4,5°
C au niveau des cinquante pro-
chaines années. Le niveau des
mers et des océans montera d'envi-
ron 1.65 mètre sous l'effet dilatant
de la chaleur et par suite de la
fonte des calottes glacières , ce qui
entraînera inévitablement l'inon-
dation de tous les pays côtiers
comme la Hollande ou le Bangla-
desh. Les zones de végétation se
retireront alors davantage vers le
nord. Il ne sera plus possible de
cultiver quoi que ce soit dans les
zones situées plus au sud comme
les régions méditerranéennes et la
lutte pour la répartition des den-
rées alimentaires ne fera que
s accentuer.

Un scénario effrayant qui pro-
voque des réactions spontanées:
l'homme refuse en effe t de croire
que notre planète pourrait se
transformer de manière aussi radi-
cale en si peu de temps et qu 'il en

est responsable. Et quel homme
politi que a le courage de dire la
vérité à ses électeurs et de réclamer
des mesures draconiennes ?

On a déjà vu à propos de la cou-
che d'ozone à quel point il est dif-
ficile d'obtenir une décision pour-
tant relativement facile comme
celle qui consiste à renoncer à
l' usage des aérosols , ce qui ne nous
priverait même pas d'un certain
confort. Dans ces conditions , il
sera encore beaucoup plus difficile
de renoncer à l'engraissage forcé
des terres qui constitue pourtant
une menace pour l'eau potable. Et
ne parlons pas de la destruction
des forêts trop icales qui est dange-
reuse à plus d' un égard. On détruit
de toute manière aussi de précieux
végétaux qui absorbent le gaz car-
boni que et sur les terres défrichées
paissent les troupeaux de bovins
qui produisent souvent d'énormes
quantités de méthane.

11 est toutefois encore beaucoup
plus important et plus urgent de
réduire de manière draconienne la
production de gaz carboni que qui
est pour moitié responsable de
l'effet de serre. D'où la nécessité
d adopter une nouvelle politique
énergéti que, de réaliser des écono-
mies d'énerg ie et de recourir à des
sources capables de se régénérer et
qui ne nuisent pas à l'environne-
ment. L'énergie nucléaire rie con-
stitue toutefois à cet égard qu'une
alternative peu valable tant qu 'on
n'aura pas résolu le problème des
déchets.

Il ne nous reste plus beaucoup
de temps pour agir. Les hommes
politi ques donnent raison aux
scientifi ques sur ce point. Mais il
ne suffi t pas de développer la
recherche et de déclarer que seule
une action à l'échelle internatio-
nale est susceptible de résoudre le
problème. On a déjà trop souvent
usé de ce moyen pour renvoyer
aux calendes grecques des mesures
jug ées impopulaires.

Herbert Fuehr
(Nurnberger Nachrichten)

Des déchets dans la potasse
La plus grande décharge souterraine d'Europe

Les fûts de déchets toxiques sont encastrés dans des couches de sel de potasse de trois mètres
d'épaisseur. (photo Vollner)
L'inscription «PCP 003» en lettres
blanches qui figure sur les 24 fûts
noirs qui viennent d'arriver n'a rien
d'énigmatique pour Rudolf
Kokorsch. «Il y a là-dedans des
hydrocarbures surchlorés», expli-
que-t-il aux personnes qui l'entou-
rent et qui se trouvent comme lui
dans une mine de sel, à une profon-
deur de 700 mètres.
Rudolf Kokorsch est bien placé
pour le savoir. Il est directeur de la
mine de sel potassique de Winters-
hall qui se trouve à Heringen sur la
Werra, tout près de la frontière de
la RDA et qui appartient à la Kali
und Saiz AG. Mais l'ingénieur n'est
pas seulement responsable de
l'extraction de 8 millions de sel
bru t par an. Il assure aussi pour le
compte de ses employeurs la ges-
tion de l'unique entrepôt souter-
rain de la République fédérale
dans lequel sont stockés des
déchets hautement toxiques. La
décharge de Herfa-Neurode est
uni que en son genre, même en
Europe.

Ne serait-ce qu'au cours de
l'année précédente, on a entreposé
dans les énormes cavités de la
mine de sel désaffectée 100 000
tonnes de cyanure, d'arsenic, de
mercure, d'hydrocarbures chlorés
et de poussières des filtres prove-
nant de tous les Lànder de la
Républi que fédérale et de l'étran-
ger. Il s'agit de déchets spéciaux
particulièrement dangereux
comme l'indique le gouvernement
hessois. D'ici à 1992 au plus tard ,
la capacité annuelle de stockage va
être développée pour atteindre
240 000 tonnes au maximum. Le
gouvernement de Hesse a récem-
ment pris une décision à ce sujet.

Le stockage s'effectue dans une
formation géologique vieille de 240
millions d'années et permet de
résoudre les problèmes de gestion
des déchets des industries métal-
lurgiques et chimi ques de la
région. Mais cela permet aussi de
délester les communes qui procè-
dent à l'incinération des ordures
dans de grands fours dotés d'un
équipement spécial de désulfurisa-
tion des gaz de fumée. Comme
l'assure Norbert Deisenroth , qui
s'est occupé jusqu 'en juin de cette
décharge, le gisement de sel situé
dans le bassin de la Werra a été
«conservé intact» depuis ses origi-
nes.

Depuis le début du siècle, on
extrait du sel brut de deux veines.
Un dessin en couleurs et les cartes
qui se trouvent dans le bâtiment à
toit plat de l'administration de la
mine indi quent les dimensions du
gisement qui couvre une superficie
de 1200 kilomètres carrés et dont
un quart se trouve sur le territoire
de la RDA. Ils permettent aussi de
se faire une idée des cavités que les
mineurs ont creusées dans la mine
au cours des décennies. Sur une
esquisse se trouvent marquées plu-

sieurs zones de couleurs différen-
tes qui sont séparées par des carrés
de teinte claire. Ces derniers repré-
sentent les piliers de sel qui sou-
tiennent les plafonds des galeries.

Les déchets toxiques qui sont
répartis en 16 groupes différents et
dont certains sont stockés ici de
manière définitive sont reconnais-
sablés sur l'esquisse à leur couleur
et à leur formule chimique. La
couleur orange correspond à
l'arsenic alors que le cyanure est
brun clair et le mercure brun
foncé. Les résidus chimiques sont
verts alors que le jaune indique la
présence d'hydrocarbures chlorés
et azotés.

La capacité de stockage de la
mine de Herfa-Neurode ne sera
sans doute pas épuisée avant une
vingtaine, une cinquantaine , voire
même une centaine d'années.
Lorsque la Kali und Saiz AG, qui
est une filiale à 75 % de la BASF,
réclama que les livraisons soient
désormais effectuées dans des con-
teneurs standardisés , on fit passer
la capacité de stockage à 120 000
tonnes.

Comme l'a indiqué Karlheinz
Weimar, le ministre de l'Environ-
nement du Land de Hesse, il s'agit
maintenant d'agrandir le puits ,
d'aménager une grande halle , de
construire des routes d'accès et des
parkings et de doubler la capacité
de stockage pour faire face à
1'«augmentation dramati que du
volume des déchets», Devis: 120
millions de marks. Le nombre de
personnes responsables de la ges-
tion des déchets toxiques passera
alors de 60 à 110. (Dans la mine
voisine travaillent 1850 personnes
qui extraient chaque jour 30 000
tonnes de potasse destinée à l'agri-
culture, soit 8% de la production
mondiale).

A 700 mètres de profondeur où
l'humidité de l'air atteint un taux
variant entre 20 et 35% (le fer com-
mence à rouiller à 50% environ)
des machinistes, chauffeurs de
camions et de chariots élévateurs à
fourche transportent chaque jour
400 à 600 tonnes de déchets dans
l'ancienne mine. Qu 'il s'agisse de
durcisseurs provenant des usines
Volkswagen ou Audi , de cyanure
provenant de Degussa, de pilules
et de comprimés déjà anciens de
Hoffman-La Roche, de piles
sèches ou de poussières de filtres
provenant des usines d'incinéra-
tion des ordures spéciales ou
encore de transformateurs hors
d'usage qui fonctionnaient autre-
fois avec du PCB (biphény lène
surchloré) comme agent refroidis-
seur: toutes ces substances toxi-
ques trouvent place dans la
décharge souterraine.

Le ministre hessois de l'Envi-
ronnement a visité la mine qui
remplit la fonction d'une décharge
depuis 1972 en compagnie d'un
groupe de journalistes. On est

impressionné par les nombreux
transformateurs de toutes tailles.
«Ils sont récupérables comme tout
ce qui se trouve ici» , expli que
Rudolf Kokorsch. Il faut toutefois
mettre d'abord au point un pro-
cédé susceptible de débarrasser le
cuivre, qui se trouve à l'intérieur
des transformateurs et qui est con-
taminé par le PCB, des résidus du
liquide refroidissant.

Les responsables attirent l'atten-
tion sur le fait que le «stockage
réversible» ne présente aucun dan-
ger à Herfa-Neurode. Tous les
produits entreposés dans la mine
située dans le nord de la Hesse ne
sont ni exp losifs , ni auto-inflam-
mables, ni radioactifs ni gazeux.
On prélève des échantillons de
chaque livraison. Us sont éti quetés
et soigneusement conservés dans
une salle spéciale. L'environne-
ment est à l'abri des déchets toxi-
ques qui sont isoles par les fûts
dans lesquels ils ont été transpor-
tés, par un mur de bri ques que l'on
construit lorsqu 'une section est
pleine et finalement par une barri-
cade . qui clôt une zone toute
entière lorsque sa capacité est
épuisée au bout de cinq ans. Les
puits de la mine seront remplis
d'eau lorsque toutes les cavités
seront pleines.

La commune de Rotenburg con-
sidère toutefois cette décharge sou-
terraine avec beaucoup de
méfiance. Le sous-préfet Norbert
Kern (SPD) s'inquiète des réper-
cussions que l'entreprise peut avoir
sur le tourisme (on comptait
encore un million de nuitées en
1987). Il estime qu 'il faut aussi
tenir compte des réactions de la
population. D'un autre côté, dit-il ,
«nous ne voulons pas faire obs-
truction». Et pour cause. La Kali
und Saiz AG emploie 10% de la
population active dans cette région
qui est marquée par l'exploitation
minière.

Roland Huhn , le maire de
Heringen , n'escompte pas non plus
une forte opposition aux projets de
développement de la décharge sou-
terraine. Mais il a laissé entendre
que Heringen veut toucher cinq à
dix marks par tonne de déchets qui
sont acheminés par train ou par
camion , ce qui représente «au
moins 1 million de marks par an».
Karlheinz Weimar , le ministre hes-
sois de l'Envi ronnement , soutient
cette revendication. Le prix du
stockage est de toute manière peu
élevé car la mine de Wintershalle
dispose déjà de toute l'infrastruc-
ture nécessaire. Une société au
cap ital de 10 millions de marks qui
vient d'être fondée va financer le
développement de la décharge de
Herfa-Neurode. La Hesse va faire
l'acquisition de 51% des parts ; le
restant sera partagé entre la société
Kali und Saiz (25%) et la Hessische
Industriemùll GmbH (24%).

Heinrich Habi g
(Hannoversche Allgemcine)

Le combat de Klaus Tôpf er
La protection de l'environnement
au sein de la Communauté euro-
péenne est une entreprise bien dif-
ficile. La mort des phoques et des
poissons dans la mer du Nord ne
semble pas avoir beaucoup impres-
sionné les Britanni ques qui aiment
pourtant les animaux. Le déverse-
ment des résidus de colorants est
interdit depuis 1984 à proximité
du littoral allemand de la mer du
Nord mais l'industrie chimique
allemande profite encore de l'occa-
sion pour se débarrasser de ses
déchets un peu plus à l'ouest. Les
Britanniques ne voient pas pour-
quoi ils ne continueraient pas à
déverser leur dioxyde de titane et
leurs autres déchets chimiques
dans leurs cours d'eau qui les char-
rient jusqu 'à la mer. Les négocia-
tions se poursuivent déjà depuis
quatre ans entre les Douze à ce
sujet.

En ce qui concerne la pollution
atmosphérique, on invoque de
nouveau des arguments financiers.
Le seuil fixé à la suite d'un com-
promis pour l'azote et l'anhydride
sulfureux produits par les grandes
installations de combustion est
bien inférieur aux normes de la
sévère réglementation adoptée en
Républi que fédérale. Et pourtant ,
la moitié des pays membres de la
Communauté souhaitent des
exceptions au niveau national.
C'est encore assez compréhensible
pour les pays latins comme l'Espa-
gne qui a élaboré un vaste pro-
gramme énergéti que pour favoriser
l'essor de son industrie. La Com-
munauté sera sans doute obli gée
de fournir une aide financière pour
obtenir la désulfurisation des gaz.
Mais les Britanniques n'ont pas
d'excuse. Leur pays est l'un des
plus riches de la Communauté. Ce

qui vaut du reste aussi pour l'Ita-
lie.

La situation se présente de
façon comparable pour les gaz
d'échappement des petites voitu-
res. Les normes respectées depuis
longtemps par tous les cons-
tructeurs automobiles qui expor-
tent en Républi que fédérale sem-
blent inacceptables à cause de la
hausse des prix aux automobilistes
en Grande-Bretagne, en France, en
Italie et en Espagne.

Le ministre fédéral de l'Environ-
nement , Klaus Tôpfer, est au
moins parvenu, à la suite de négo-
ciations serrées, à obtenir une
réduction de la production des
aérosols au sein _de la Com-
munauté. Il est douteux que cela
permettra de sauver la couche
d'ozone. Mais il faut reconnaître
que notre ministre s'est vaillam-
ment battu.

Erich Hauser
(Westdeutsche All gemeine, Essen)

La situation désespérée
de la mer du Nord

La mer du Nord couvre une super-
ficie de 580 000 mètres carrés et
atteint une profondeur moyenne
de 93 mètres.

Selon des estimations danoises,
elle abrite une biomasse composée
de 55 millions de tonnes d'ani-
maux vivant au fond et de 49 mil-
lions d'animaux qui nagent. 250
espèces de poissons, 100 espèces
de coquillages , 400 espèces de vers
et 200 espèces de crustacés vivent
dans la mer du Nord.

C'est la mer la plus polluée du
monde. On y déverse chaque
année 103 millions de tonnes de
détritus , un million de tonnes de
résidus de colorants, 400 000 mil-
lions de tonnes de pétrole, 500 000
millions de tonnes de substances
azotées. 46 000 tonnes de phospha-
tes. 30 000 tonnes de zinc, 64 000
tonnes de cuivre . 5 000 tonnes de
chrome, 4 900 tonnes de plomb ,
4 000 tonnes de nickel , 380 tonnes
de cadmium. 80 tonnes de mer-

cure. 140 000 produits chimiques
diffé rents sont charriés par le Rhin
et se déversent ainsi dans la mer
du Nord.

Des chercheurs affirment qu 'il
n 'y aura plus moyen de sauver la
mer du Nord si l'on continue à y
déverser encore des substances
toxi ques pendant dix ans. A ce
moment-là , il n 'y aura plus aucune
trace de vie dans la mer du Nord.

Telle est la gravité de la situa-
tion.

(Welt am Sonntag, Hamhurg)
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