
Sous le signe de la prudence
L'opération Drapeau blanc sur les routes françaises

Quarante-huit heures après le lancement par Antenne 2 de
l'opération Drapeau blanc, la Sécurité routière a fait état
hier en fin d'après-midi d'un bilan encourageant: 38 vies ont
été sauvées par rapport au week-end de la Toussaint 1983,
qui commençait également un vendredi et finissait un mardi.

Selon le dernier relevé - le bilan
définitif sera annoncé le 2 novem-
bre à 22 h 15 lors de l'émission
«L'Histoire immédiate» sur
Antenne 2 - il y a eu 1123 acci-
dents corporels depuis vendredi
soir, contre 1527 . en 1983 à la
même période, soit une diminution
de 26%.

Cinquante-neuf personnes ont
été tuées (contre 97) et 1524 ont
été blessées (contre 2346). Au
total, 209 personnes avaient été
tuées du vendredi 28 octobre à 15
h au mercredi 21 novembre 1983 à
21 heures.

Parallèlement, 11% des véhicules
(toutes catégories confondues),
soit environ deux millions, arbo-
raient "qê dimanche en fin d'après-
midi un drapeau blanc.

GRAVES ACCIDENTS
Malgré toutes les consignes de
prudence, plusieurs graves acci-
dents se sont produits pendant le
week-end. Un carambolage entre
huit voitures a fait 18 blessés dont
un grave samedi soir sur l'auto-
route Al 1 Le Mans-Paris à hau-
teur de Chartres.

L'accident, survenu vers 19 h
sur une route sèche et par bonne

visibilité , est dû à une voiture en
panne stationnée sur la bande
d'arrêt d'urgence.

Quelques heures plus tard, un
chauffard ivre au volant d'une
Renault 5 circulant à plus de 150
kmh fauchait un groupe de piétons
devant une discothèque de Lattes
à la, périphérie de Montpellier
(Hérault).
. Une personne a trouvé la mort
et dix autres ont été blessées dont
deux grièvement. Tous s'étaient
arrêtés pour porter secours aux
victimes d'un premier accident,

' une collision entre deux voitures.
MOT D'ORDRE

Plus que jamais, la prudence est
donc à l'ordre du jour. Les organi-
sateurs de l'opération Drapeau
blanc (Antenne 2), la sécurité rou-
tière, Europe 1 et 45 journaux
régionaux) ont relevé plusieurs ini-
tiatives en ce sens: 45.000 méde-
cins à travers la France affichent
ainsi depuis vendredi dans leurs
cabinets la campagne Drapeau
blanc, et ses trois mots d'ordre:
non à la vitesse, non à l'alcool, oui
à la ceinture de sécurité.

Certaines stations-service ont
distribué gratuitement des dra-

peaux blancs et proposé gratuite-
ment des contrôles techniques des
véhicules.

A Lille, les sapeurs-pompiers
ont accroché un drapeau blanc sur
tous leurs fourgons et véhicules,
tandis qu'un particulier de Cha-
teaudun a mis au point un système
anticollision dont il fait la
démonstration à la demande.

5,5 MILLIONS DE FRANÇAIS
Selon la sécurité routière, 5,5 mil-
lions de Français seront sur les
routes jusqu'à la fin du week-end.
Les difficultés se concentreront le
mardi 1er novembre et le mercredi
2, la veille de la reprise scolaire.

Mardi est classé journée orange
sur tout le territoire, mercredi sera
rouge en Ile-de-France mais verte
en province. En tout état de cause,
il est conseillé de rentrer en milieu
de journée et éviter d'arriver chez
soi entre 15 h et 22 h, et surtout de
18 h à 20 h.

Antenne 2 décompte toutes les
trois heures depuis vendredi soir le
nombre de victimes de la Tous-
saint 1988, comparé en perma-
nence au nombre moyen de morts
enregistrés ces dernières années
pour un week-end de la Toussaint,
soit 200.

Les organisateurs de Drapeau
blanc rappellent aux automobilis-
tes qui ne l'ont pas encore fait
d'accrocher un morceau de tissu
blanc à leur véhicule pour montrer
leur participation, (ap)

Chambre à gaz
SKZZHME

«Arrêtez le massacre» !
Pour ralentir le ry thme de

l'holocauste sur les routes, la
France et ses médias ont débrayé
en trombe avant ce week-end de
la Toussaint.

Articles, appels tonitruants,
projets de loi en fanfare.

A première \ve, le succès paraît
très mitigé. A voir le nombre res-
treint des automobilistes qui arbo-
raient un drapeau blanc pour
témoigner de leur adhésion à la
campagne contre la mort, le scep-
ticisme l'emportait largement

Faut-il dès lors klaxonner
reproches et critiques à l'égard de
nos voisins ?

Outre que cela serait voir uni-
quement la paille qui est dans leur
œil et ignorer la poutre qui aveu-
gle le nôtre, il convient d'admettre
que le doute à l'égard de la valeur
d'une action éphémère, si
bruyante soit-elle, est légitime.

Il y a des décennies qu'on péta-
rade les dangers de la voiture.

Nous avons sous les yeux un
article du «Figaro littéraire»
datant de la fin des années 50. On
y. lit un énorme titre: «Un Fran-
çais toutes les trois minutes vic-
time de la circulation! Compli-
quez, suspendez, retirez à toute
défaillance le permis de conduire,
songe à demander l'Académie de
médecine, pour qui l'accident rou-
tier passe à présent au premier
rang des fléaux sociaux».

Nous relisons dans «Stem» des
réflexions de Sébastian Haffnen
«L'auto est dépassée. Nous avons
besoin d'un plan de longue durée
pour le passage à un système de
trafic moderne et rationnel».

Nous parcourons un texte du
Parti radical suisse d'avril 72.
«On peut interpréter la vague tou-
jours grandissante des autos
comme un symptôme de la pros-
périté. Des couches toujours plus
larges de la population peuvent se
permettre de rouler voiture. Le
revers de la médaille est la: la
densité du trafic qui atteint déjà
des proportions inquiétantes et la
pollution de l'air nullement négli-
geable due au trafic à moteur».

Des analyses remarquables.
Des mots qui ronflent harmonieu-
sement comme une MacLaren.

Mais, partout dans le monde,
qu'avons-nous remarqué de tangi-
ble, sinon les arbres qui verdoient
moins et le bitume ou l'asphalte
qui char mien t davantage de cada-
vres.

Quelques campagnes comme
celles menées en France alerte-
ront peut-être momentanément
l'opinion. Elles ne -sont pas inuti-
les.

Mais la réalité, c'est que notre
société, comme les baleines qui
vont s 'échouer sans raison sur les
plages, est suicidaire.

A vachie par les litanies sirupeu-
ses des médias et par le bien-être,
ivre de libertés qui s'enttetuent
les unes les autres, elle est incapa-
ble, dans la forme qui est aujour-
d'hui celle de sa démocratie,
d'échapper à la chambre à gaz en
laquelle l'auto et le gaspillage de
l'énergie ont transformé le
monde.

Willy BRANDT

Dette, drogue
et développement

Les Latino-Américains souhaitent
le dialogue avec les Etats-Unis

Le président mexicain, Miguel de la Madrid, s 'adresse à ses collè-
gues sud-américains. (Bélino AP)

Les présidents de sept pays d'Amé-
rique latine se sont prononcés en
faveur de négociations rapides avec
la prochaine administration améri-
caine sur la dette, la drogue et le
développement économique.
Dans une «Déclaration d'Uru-
guay» publiée à la fin d'un sommet
de trois jours réuni dans la station
balnéaire uruguayenne de Punta
del Este, ils ont déploré qu'un con-
flit d'intérêts et des vues divergen-
tes aient empêché une coopération
totale et loyale entre l'Amérique
du Nord et l'Amérique du Sud ces
dernières années.

Rejetant implicitement de nom-
breux aspects de la politique du
.président Reagan, ces dirigeants
ont souligné la nécessité d'«encou-
rager un climat de coopération et
de compréhension» et proposé «un
dialogue immédiat sur les problè-
mes politiques, économiques et
sociaux» de leurs pays.

Le document, signé par les chefs
d'Etat argentin, brésilien, colom-
bien, mexicain, uruguayen, péru-
vien et vénézuélien, indique que
l'ensemble du monde industrialisé
sera invité à aider la région latino-
américaine à relancer son écono-
mie après le décim enregistré dans
les années 1980.

NOUVEAUX MÉCANISMES
Pour y parvenir, les dirigeants
recommandent la mise en place de
nouveaux mécanismes permettant
de réduire la dette extérieure de la
région (420 milliards de dollars) et
les intérêts versés. En cinq ans, le
service de la dette a coûté à l'Amé-
rique latine un transfert net de
capitaux de 100 milliards de dol-
lars. Au passage, ils ont salué les
propositions avancées par le prési-

dent Mitterrand le mois dernier
devant l'Assemblée générale des
Nations Unies visant à mettre en
place un nouveau mécanisme pour
annuler une partie de la dette du
tiers monde.

Soulignant leur désir de présen-
ter une «solution latino-améri-
caine» au problème de la dette, ils
ont proposé eux-mêmes diverses
mesures, invitant notamment les
pays créanciers à envisager des
exonérations fiscales et des modifi-
cations des règlements bancaires
afin d'aider , les banques commer-
ciales acceptant des pertes finan-
cières sur les prêts consentis aux
pays du tiers monde.
Les pays d'Amérique latine vont
eux-mêmes discuter de facilités
pour d'autres pays de la région

' leur devant de l'argent. «Nous
aurons en ce sens l'autorité morale
et politique pour demander les
mêmes termes à nos créditeurs
industrialisés», a souligné le prési-
dent mexicain, Miguel de la
Madrid.

Senna au bout de son rêve
Le Brésilien nouveau champion du monde de formule 1

Ayrton Senna: le sacre après Un terrible duel avec son coéquipier.... (Henry-a)

SPORTS 6 - 7 - 9 - 1 1  - 12 - 13 - 14

Aujourd'hui: il y aura des stratus
le matin sur le Plateau. A part
cela le temps sera assez ensoleillé
dans l'ouest.

Demain: nuageux en plaine et
assez ensoleillé en montagne.
Dès mercredi de plus en plus
nuageux et pluies sur le nord-est.
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Algérie: Chadli limoge
Le président algérien, Chadli Bendjedid, a voulu prouver sa
volonté de changement en mettant fin , samedi, aux fonctions
de deux des plus hauts responsables du pays, trois semaines
après les émeutes qui ont secoué l'Algérie, notent les obser-
vateurs.

Les dirigeants touchés sont le
«numéro deux» du FLN , Moha-
med Cherif Messaadia . responsa-
ble du secrétariat permanent du
parti , et le général Mejdoub Lake-

Abdelhamld Mehrl, actuelle-
ment ambassadeur au Maroc
est devenu le No 2 algérien.

(Bélino AP)

hal-Ayat , délégué général à la pré-
vention et à la sécurité , «appelés à
d' autres fonctions» , selon un com-
muni qué de la présidence de la
Républi que.

M. Messaadia avait , depuis le
congrès extraordinaire du FLN de
1980, la haute main sur le parti ,
dont il avait fortement développé
l'appareil , tout en en éliminant les
courants de gauche. 11 était con-
sidéré comme le chef de file du
courant conservateur , hostile aux
réformes introduites par le prési-
dent Chadli.

Il est remplacé par M. Abdelha-
mid Mehri , actuellement ambassa-
deur au Maroc, alors que le colo-
nel Mohamed Betchine , précédem-
ment chargé de la sécurité au sein
de l'armée, remplace le général
Lakehal-Ayat.

M. Messaadia, qui était aussi
membre du, bureau politi que du
parti , instance suprême, est égale-
ment exclu de la présidence de la
commission chargée de préparer le
6e congrès du FLN, au profi t de
M. Mehri .

Le nom de M. Hedi Khediri,
ministre de l'Intérieur , ne figure

plus dans le bureau de cette com-
mission. 11 est cependant trop tôt
pour en déduire qu 'il s'agit d'un
désaveu de l'action du ministre ,
considéré comme un proche du
président Chadli et partisan con-
vaincu de l'ouverture en Algérie.

Le 19 septembre , deux semaines
avant les premiers émeutes , le pré-
sident Chadli avait déclaré que les
réformes rencontraient des «bloca-
ges au sein même de l'appareil du
parti et de l'Etat» . Sans citer de
noms, il avait violemment criti qué
«ceux qui disent «oui . mais...» aux
réformes», et affirmé qu'ils
seraient «combattus par tous les
moyens».
Le départ de M. Messaadia n'est
pas une surprise: il étai t en effet
attendu dans les milieux politi ques
à Al ger après la publication du
deuxième volet des réformes politi-
ques annoncées lundi dernier par
la présidence de la Républi que.

Le rôle «hégémoni que» du parti
était violemment criti qué dans ce
communi qué, qui annonçait le
retour du FLN à ce qu 'il était à
l'origine: un large front regroupant
«toutes les sensibilités et tous les
courants». Cependant , il semblait
admis que M. Messaadia mènerait
tout de même les débats du
sixième congrès, qui devra , début
décembre, se prononcer sur la fin
du monopole du FLN.

Après avoir montré clairement

au pays sa volonté de mener des
reformes politi ques profondes ,
notamment à travers le second
volet qui entrouvre la porte du
pluralisme , le président Chadli est
donc allé plus loin en donnant un
nouveau gage aux électeurs qui
devront se prononcer le 3 novem-
bre sur ses propositions.
Le second gage donné par le prési-
dent au peup le algérien est haute-
ment symboli que. Il vise en effet la
toute puissante sécurité militaire
(SM). et le général Mejdoub Lake-
hal-Ayat. Le général , âgé de 52
ans, était directeur central de la
SM depuis 1981 , mais il semblait
avoir perdu une partie de ses pou-
voirs il y a juste un an, lorsque la
sécurité militaire avait été scindée
en deux organismes: la délégation
générale à la prévention et à la
.sécurité d' un côté , et la sécurité au
sein de l' armée , de l'autre.

Le passage à la tète de cette
délégation du colonel Mohamed
Betchine , patron de la SM devenue
«sécurité de l'armée», indi que que
le général Lakehal-Ayat avait bien
la haute main sur toutes les forces
de sécurité , civiles ou militaires. Le
moins qu 'on puisse dire, c'est que
la «prévention» dont il était chargé
n 'a pas été assurée avant les émeu-
tes qui ont éclaté à travers tout le
pays, estiment les observateurs.

(ats , afp )

Venise sauvée des eaux
Coup d'envoi d'un plan anti-inondation

Après moult débats enfiévrés, les
autorités italiennes ont finalement
donné le coup d'envoi d'un plan
anti-inondations très ambitieux
qui devrai t permettre de mettre
Venise à l'abri des flots de l'Adria-
tique qui, année après année,
déferlent dans la Cité des Doges et
mettent en péril ses chefs-d'œuvre.

Depuis sa fondation il y a 1100
ans, Venise s'enfonce et connaît

des problèmes de pollution crois-
sants. La ville s'est ainsi enfoncée
de 23 centimètres par rapport au
niveau de la mer depuis le début
du siècle. Il a fallu toutefois les
inondations du 4 novembre 1966,
lorsque la place Saint-Marc fut
recouverte par les flots, pour que
le gouvernement italien commence
à étudier sérieusement les moyens
de remédier à cette situation, (ap)

Industriel espagnol libéré
Les terroristes basques relâchent Emiliano Revilla

L'industriel espagnol Emiliano
Revilla Sanz séquestré par l'organi-
sation indépendantiste basque ETA
militaire a été libéré dans la nuit de
samedi à dimanche après 249 jours
de détention, a confirmé sa fille
Margarita.
«Mon père est fati gué mais sain et
sauf» a-t-elle déclaré, sans pouvoir
préciser quand l'industriel , sur-
nommé par la presse «le roi du
Chorizo», pourra donner une con-
férence de presse.

Elle n'a pu fournir elle-même
aucun détail , se bornant à préciser
que son père était arrivé à pied au
domicile familial à 1 h mais que la
presse n'avai t été informée que
trois heures plus tard, à la
demande de l'ETA militaire, a
annoncé la radio nationale espa-
gnole.

La famille Revilla, selon certai-
nes sources, aurai t payé au moins
au total un milliard 100 millions
de pesetas (14 millions de francs).

PRÈS DE MADRID
Dans ses premières déclarations,
M. Revilla a dit avoir eu l'impres-
sion d'avoir passé ces 249 jours
près de Madrid et qu'il avait été
confiné dans un réduit de deux
mètres carrés. Par ailleurs, il a pré-
cisé qu'on lui permettait de pein-

M. Revilla entre sa femme et sa fille dans sa maison de Madrid.
(Bélino AP)

dre mais pas d'écouter la radio ni
de lire les journaux. Néanmoins, il
y a une semaine on lui a montré
une interview illustrée de sa
famille publiée par un hebdoma-
daire espagnol.

La disparition de M. Revilla,

qui du chorizo (une espèce de sau-
cisse) s'était reconverti dans
l'immobilier, avait eu lieu le 24
février dernier. Il rentrait à pied à
son domicile de Madrid lorsqu 'un
commando de l'ETA l'intercepta.

A partir de cette nuit-là, la

police et la famille allaient mener
de front toutes sortes d'actions
pour essayer de le libérer.

Tandis que toute la police espa-
gnole le cherchait en vain à
Madrid et dans le reste de l'Espa-
gne, la famille essayait de le récu-
pérer en versant une rançon. C'est
ainsi que la police française avai t
intercepté le 4 juillet à Paris 100
millions de pesetas (1 ,3 million de
francs), somme qui semblait être
une partie d'une rançon de quel-
que 600 millions de pesetas (7,8
millions de francs) que la famille
Revilla aurait remise à l'ETA , ces
dernières semaines par le biais de
plusieurs intermédiaires , selon la
presse espagnole.

Toutefois la police espagnole n 'a
eu connaissance que des 100 mil-
lions saisis à Paris à un membre de
l'ETA, le Basque espagnol Juan
Carlos Echevarri a Garmendia.

En avril dernier , la police fran-
çaise avait déjà intercepté à
Bayonne 725 millions de pesetas
(9,4 millions de francs), une autre
rançon versée par la famille de M.
Revilla, et arrêté un autre membre
de l'ETA. De nouvelles négocia-
tions auraient été immédiatement
engagées entre 1 organisation bas-
que et la famille de l'industriel,

(ats , af p)

Gdansk: chantiers «liquidés»
Le directeur des chantiers navals
Lénine de Gdansk, Czeslaw Tol-
winski, a reçu, samedi, l'ordre du
ministre de l'Industrie, Mieczyslav
Wilczek, de mettre en place une
procédure de «liquidation» de
cette entreprise, qui emploie quel-
que 10.000 personnes, ont annoncé
plusieurs responsables locaux de
Solidarité.

Le ministre a simultanément

voulu confier à M. Tolwinski la
tâche de mener à bien le processus
devant conduire à la liquidation
administrative et juridique des
chantiers navals, l'un des bastions
de Solidarité dans le nord de la
Pologne. Toutefois, selon les
mêmes sources, le directeur de
l'établissement aurait refusé
d'assumer cette fonction.

(ats, afp)

MOON. — Sun Myung Moon,
fondateur de l'Eglise de l'Unifica-
tion, plus connu sous l'expression
«secte Moon», a marié dimanche
13.000 personnes à Séoul. Parmi
les 6516 couples réunis, 4000
étaient de nationalité japonaise.
HAUT-ADIGE. - Deux bom
bes ont explosé devant une église
et une école dans le Haut-Adige,
au nord de l'Italie.
CRIQUETS. - Une demi-dou-
zaine de criquets-pèlerins du
Sahara ont été découverts la
semaine passée dans le sud-ouest
de l'Angleterre.
NAVETTE. — La date du lan-
cement de la navette spatiale
soviétique Bourane, ajourné
samedi, sera «fixée après les fêtes
de la Révolution», a estimé le
chef des essais du cosmodrome
de Baïkonour.

MAROC. — La compagnie
aérienne Royal Air Maroc (RAM) a
décidé de commander dix Boeing
737-400 et 737-500 et de pren-
dre option pour dix autres afin de
développer sa flotte moyen-cour-
rier.

MARCOS. — Imelda Marcos,
épouse du président philippin
déchu Ferdinand Marcos, est arri-
vée dimanche à Newark dans le
New Jersey pour répondre à New
York des accusations de fraude et
racket lancées contre elle.

CASAMAYOR. - Le magis-
trat et écrivain français Casa-
mayor, qui fut un critique acharné
du fonctionnement de la justice
en France, est mort à l'âge de 76
ans.

TECHNOLOGIE. - Les
garde-côtes soviétiques ont
dépouillé des chalutiers japonais
de leurs appareils de navigation
de haute technologie après les
avoir arraisonnés pour des opéra-
tions illégales dans les eaux terri-
toriales soviétiques.

CANCRES. — Les cancres ne
sont pas toujours du côté des élè-
ves en Grande-Bretagne, telle est
la conclusion d'un sondage mené
sur un échantillon de 300 profes-
seurs du primaire et du secon-
daire pour le compte de «Sunday
Times».

¦? LE MONDE EN BREF

Les autorités soviétiques ont
renoncé à la construction du plus
grand complexe hydroélectrique
du monde, sur le fleuve Ienissei,
dans le nord de la Sibérie, a
annoncé l'agence Tass.

La construction du barrage
envisagé dans ce projet, un
ouvrage de 200 mètres de haut qui
devait permettre le fonctionne-
ment d'une centrale électrique de
20.000 mégawatts à Tourouk-
hansk, aurait entraîné la submer-
sion de plusieurs villages et d'une
vaste zone de pâturages utilisés par

la minorité Evenk. Selon Tass, la
communauté Evenk a protesté
contre la menace que représentait
ce projet pour ses activités tradi-
tionnelles , l'élevage des rennes et
la pêche.

«Désormais, les nombreuses
protestations du public, les
demandes des députés nationaux
de la région autonome (des
Evenks), les résolutions adoptées
lors des réunions des citoyens
Evenks, ont été entendues» , écrit
Tass.

(ats, reuter)

Sibérie : projet annulé

Mort d'Annigoni
Le «peintre des reines» est décédé

à Florence

Annigonl et le portrait de la reine d'Angleterre qu'il a peint en
1970. (Bélino AP)

Pietro Annigoni, dit «le peintre des
reines» pour ses célèbres portraits
de la reine Elisabeth d'Angleterre
et de Farah Diba notamment, s'est
éteint à Florence, a-t-on appris
samedi dans la capitale toscane.
Le peintre avait 78 ans. Il avait été
opéré en mai dernier d'une perfo-
ration ulcéreuse à l'estomac dont il
ne s'était jamais vraiment remis.
Ses funérailles se dérouleront
dimanche à Florence.

Né en 1910 à Milan, Pietro

Annigoni a fait ses études à Flo-
rence où il présenta sa première
exposition en 1932.

Il fut rapidement baptisé «le
peintre des reines» pour ses por-
traits de membres des familles
royales européennes, notamment
celle d'Angleterre - Elisabeth II , la
princesse Margaret et le duc
d'Edimbourg - mais aussi ceux du
shah Reza Pahlevi et de son
épouse Farah Diba, du président
américain John Fitzgerald Ken-
nedy et du pape Jean XXIII. ( afp)

Sucre
oxygéné

A défaut du pain qu'ils récla-
maient, les manifestants algé-
riens ont reçu un sucre.

De taille, avec l'éviction du
numéro deux du parti unique au
pouvoir, et du directeur de la
toute puissante sécurité mili-
taire.

Responsable du secrétariat
permanent du FLN, Mohamed
Cherif Messaadia avait la haute
main sur le parti. Une main
hostile au processus de réforme
amorcé par Chadli Bendjedid.

Le président algérien avait
d'ailleurs prévenu, avant l'écla-
tement des sanglantes manifes-
tations, que l'ouverture qu'il
souhaitait imposer au FLN se
heurtait à des «blocages».

A vec le limogeage de Mes-
saadia, c'est un verrou hostile à
sa politique que Chadli fait sau-
ter. Le numéro deux du FLN
avait corseté le parti au point
d'en faire une machine tentacu-
laire et omniprésente, à l'affût
des moindres contours de la
respiration sociale.

Une machine de laquelle ont
été progressivement exclues les
différentes tendances qui l'étof-
faient à l'origine.

Le président algérien a

désormais la voie libre pour
tenter de réoxygéner le FLN,
en consacrant son élargisse-
ment aux diverses sensibilités
qui n'ont jamais cessé de l'habi-
ter.

A quelques jours de la con-
sultation au cours de laquelle
les citoyens algériens se pro-
nonceront sur les propositions
du président, cette purge prend
valeur de gage tangible lancé à
la nation.

Il n'est cependant pas acquis
qu'il suffira à tempérer de
manière significative un mécon-
tentement populaire vigoureux.

Car sur le fond, les revendi-
cations qui ont dernièrement
fait exploser les rues des villes
algériennes n'ont pas vraiment
trouvé la réponse présidentielle
qu'elles attendaient. Chadli
Bendjedid a rejeté la perspec-
tive d'une société mutipartite,
une exigence flottant haut et
clair sur les troubles populaires,
outre le ressentiment engendré
par la déliquescence économi-
que.

La rénovation du FLN doit
poser les bases d'une volonté de
changement significatif. Sous
peine de voir la pression popu-
laire consciente maintenant de
son pouvoir, se rappeler une
nouvelle fois au bon souvenir
des artisans d'une frilosité diffi-
cilement supportable.

Pascal-A. BRANDT
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ICI, L'HIVER SE PROFILE !
Avec son profil, ce pneu vous permettra de rester de glace p E DMEI I  m%rIIS1/ED
ce, hiver= morda„. à souhait sur chaussée enneigéefver- " "«U P HIVtl<
glacée ou boueuse, il est aussi parfait sur route sèche. m m %H
C'est le Rallye MS «Plus», des millions de fois éprouvé. W Jwâ F m
Adoptez-le et vous verrez, quelles que soient les conditions «ÊWM
routières hivernales, que vous avez fait le bon choix. Votre |«mi
garagiste ou marchand de pneus en a en stock, mais ça 3W m^kr
pourrait vite changer. Vous savez bien... ¦ ¦ *j ¦ g f%\MÊk I

Pneu Uniroyal Enalebert SA, AMAG, Magasin central de pièces n Jl I I VE Jffib U C rr  tH llIC-n
1211 Genève 16 détachées, 8107 Buchs KHLLI E fll d «f LU J»

A vendre aux Pranches-Montagnes

magnifique villa
comprenant grand séjour avec cheminée, 7
chambres, cuisine habitable complètement équi-
pée, 2 salles de bains, 2 W.-C, 2 garages.

Vue imprenable, terrain de 2000 m2. i

Affaire intéressante. Libre printemps 89.

Faire offre sous chiffres 14-577672, Publicitas,
2800 Delémont. 008192

, ,
1 Madame, Monsieur, en 1 mois... i

Perdez 3 à 13 kg
i et surtout apprenez à rester mince sans |
I vous priver car compter les calories en l
l mangeant n'importe quoi, n'importe quand !

' est le plus sûr moyen d'avoir des prob-
j lèmes de ligne et de santé ]

! HYGIAL i
l Cabinets Conseils d'Hygiène Alimentaire *
I GENÈVE 88, Rte de Frontenex 022 86 60 49
l LAUSANNE 10, Pass. St-François 021 23 58 34 I
I NYON 6, Av. Reverdil (dès 15 nov.) '
J Consultation d'information gratuite sur R.V. 002417 ¦
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S test de peau [>]
H lumière noire gratuit [çô]

De plus, à l'achat de Fr. 40.— de produits 
^

J. EOS[s] ou ^Cr** 1
P vous recevrez un cadeau

Qf
1* qui vous fera certainement plaisir. *

pharmacie|| | l—,
1^1 wm m I mm ¦¦¦ ¦ I balancier 7 et serre n L_yJ

<
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Bel appartement traversant de

2V2 pièces
avec loggia, centre-ouest , à
louer ou à vendre (meublé ou
non). Pour renseignements tél.
dès 17 heures au
021/861 03 94 303922

Particulier cherche
à acheter immeuble

rénové ou à rénover.

Traitement rapide.

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

9992

A louer tout de suite
appartements rénovés

3 pièces
bain, cuisine agencée dans
maison tranquille, jardin à
disposition.
Fr. 500.- + Fr. 50.-
de charges
<P 039/41 35 50
M. Gianoli 125731

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

MAMAN
garderait enfant pendant les heu-
res de travail. <p 039/26 65 94

16849

GRANDE CHAMBRE dans appartement
rénové, confort. La Chaux-de-Fonds,
vieille ville, <p 039/28 58 57 de 19 à
20 heures. 16666

I 

Tarif réduit i gS
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) j

Annonces commerciale* f; -
exclues «Svj



Poudre européenne pour les Iraniens
Un accusé entre Fribourg et Malmô

Un homme d'affaires suédois, Karl-Erik Schmitz, domicilié à
Marly, près de Fribourg, est actuellement jugé par un tribu-
nal suédois pour son implication dans une vaste affaire de
ventes illégales de poudre et d'explosifs à l'Iran en guerre.
Le procès, qui s'est ouvert début octobre et doit durer trois
mois, se déroule à Karlskoga (centre de la Suède), siège de
la fabrique d'armes suédoise Bofors.
Selon une estimation des douanes
suédoises, Schmitz a couvert au
moins 40 % des besoins iraniens en
poudre depuis 1983, alors que la
p lupart des pays occidentaux
avaient décrété un embargo sur les
ventes d'armes à Téhéran. Les
douaniers ont découvert ce trafic
en 198S, lorsqu'ils ont fait une per-
quisition à Malmô (Sud de la
Suède) dans les bureaux de Sch-
mitz , spécialisé dans le commerce
avec l'Iran.

Les Suédois avaient été alertés
par leurs collègues ouest-alle-
mands qui avaient remarqué un
curieux manège à la frontière ger-

mano-autrichienne. Trois wagons
pleins d'explosifs destinés à
l'Autriche ne faisaient que toucher
le sol autrichien avant de repartir
vers la Syrie, alliée de l'Iran. Ces
explosifs provenaient de la société
suédoise d'armements Nobel-
Kemi, membre du groupe Bofors.

L'HOMME DU CARTEL
En enquêtant sur Nobel-Kemi, les
douaniers ont découvert des négo-
ciations secrètes entre Bofors et la
plupart des autres fabriquants
européens de poudre et d'explo-
sifs. Ce «cartel européen de la pou-
dre» , qui a ravitaillé l'Iran pendant

plusieurs années malgré l'embargo,
regroupai t 14 producteurs euro-
péens, dont pour la Suisse la
Fabrique fédérale de poudre.

Il n 'a cependant jamais été éta-
bli que de la poudre suisse ait été
livrée à l'Iran par l'intermédiaire
de Schmitz.

Cet homme, qui a été le person-
nage-clé de tout le trafic , est né à
Malmô. de père allemand. Très
jeune, il se lance dans le commerce
international.

A Londres, dans les années 60 et
70, il a la réputation d'un spécula-
teur extrêmement audacieux sur
les transactions à terme. Déjà, il
n 'hésite pas à violer des embargos,
parvenant à vendre du sucre
cubain aux Etats-Unis en le faisant
passer pour suédois!

Ses relations avec l'Iran débu-
tent bien avant la chute du chah . Il
vend du sucre, du pétrole et des
produits chimiques. Preuve de son
habileté : l'arrivée au pouvoir des

ayatollahs ne change rien à ses
affaires. Son associé iranien . Mah-
moud Kaikhosrovi . alors domicilié
à Lausanne, entretient d'excellen-
tes relations avec les Gardiens de
la Révolution.

Bjôrn Kumm

En 1983, ses amis iraniens ont un
urgent besoin de poudre pour les
projectiles de leurs obusiers améri-
cains de 105 et de 155 mm. Sch-
mitz se met à la recherche d'un
fournisseur.

Après un échec cuisant avec
l'Afrique du Sud, il apprend que
Nobel-Kemi coordonne les ventes
à l'Iran du. Cartel européen de la
poudre. A cette époque, le cartel
cherche justement un homme
capable d'éviter l'embargo que les

Américains imposent avec de p lus
en plus de succès. Schmitz tombe à
pic. Il devient la cheville ouvrière
des livraisons europ éennes.

La poudre fournie par Nobel-
Kemi et les autres membres du
cartel est acheminée vers l'Iran via
la Yougoslavie. Le transport est
organisé par la société Serfina, de
Fribourg. dont Schmitz dira aux
enquêteurs qu 'elle est contrôlée
par lui-même et Kaikhosrovi. Offi-
ciellement , c'est un homme d'affai-
res suisse qui en est l'administra-
teur.

TOUT LE MONDE SAVAIT!
Mats Lundberg, ancien chef des
ventes de Nobel-Kemi , est sur le
banc des accusés, à côté de Sch-
mitz. Les deux hommes risquent
six ans de prison. L'avocat de Sch-
mitz affirme que ce procès est anti-
constitutionnel , car les restrictions
suédoises aux exportations
d'armes ne sont pas des lois, mais

de simples décisions ad hoc que les
accusés n'étaient pas censés con-
naître.

De plus , dit l'avocat. Schmitz
n'a jamais été en infraction avec
les prescri ptions suédoises puisque
son action ne commençait qu 'en
Yougoslavie. Lundberg, lui , admet
avoir vendu de la poudre aux You-
goslaves, mais il prétend ignorer
qu 'elle reparlait ensuite vers l'Iran.

Schmitz maintient que ces ven-
tes ne peuvent être taxées d'illéga-
les puisque les gouvernements
européens étaient parfaitement au
courant et toléraient toutes les
transactions aussi bien avec l'Iran
qu'avec l'Irak- dans la mesure où
elles se faisaient discrètement.

Durant les trois ans qu 'a duré
l'enquête. Schmitz a continué à
voyager à l'étranger. Il a pu ainsi
remplir plusieurs autres contrats
avec Téhéran. Pour un montant de
plus de 100 millions de dollars.

(BRRI)

Nombreux licenciements
Une cinquantaine de personnes
travaillant pour une société de
marketing basée à Givisiez, aux
portes de Fribourg. ont été licen-
ciées, a révélé samedi le quotidien
«La Liberté». Les personnes licen-
ciées travaillaient comme télépho-
nistes pour le compte de la société
Téléperformances S.A., filiale
d'une société parisienne. Elle a
décidé de fermer ses portes immé-
diatement.

D'autre part , le groupe Beldona-
Ritex , spécialisé dans la fabrica-
tion de vêtements et le commerce
de détail , se restructure et prévoit
la suppression de 122 emplois,
parmi les 1250 places de travail
que compte le groupe.

On ignore combien de licencie-
ments sont prévus, mais on sait
que les premières lettres sont par-
ties.

(ats)

Genève: Musée du CICR
Ce musée est «le témoin du geste,
de la parole et du regard qui , à tra-
vers les guerres, les désastres et la
brutalité , aident et sauvent» , a
déclaré à Genève le président de la
Confédération Otto Stich en inau-
gurant le Musée international de la

Croix-Rouge , samedi. Notre
bélino AP montre trois «pétrifiés» ,
à gauche , du scul pteur Karl
Bûcher et une cellule (à droite) où
furent enfermés 19 prisonniers
pendant trois mois.

(ats)

SAINTE-CROIX. - Un auto-
mobiliste de 23 ans, Patrick Fran-
zoi, a perdu la vie dans un acci-
dent survenu à Sainte-Croix. II a
été retrouvé par un autre auto-
mobiliste à une trentaine -de
mètres de la route. II semble que
la voiture ait quitté la chaussée
après avoir dérapé dans un
virage.

HOLD-UP. - L arme à la
main, un homme a attaqué le
buraliste postal de Wagen (SG).
L'employé s'étant rebiffé,
l'homme s'est enfui immédiate-
ment sans emporter aucun butin
et est monté dans une voiture où
un complice l'attendait.

RECRUES. — Un homme de
20 ans, Philippe Steiner, de
Sierre, actuellement à l'école de
recrues, a été victime d'un acci-
dent mortel au col du Nufenen. Le
jeune homme conduisait une voi-
ture où avaient pris place trois
autres recrues rentrant d'Airolo
lorsque, au début de la descente
vers Ulrichen, il en a perdu la
maîtrise dans une courbe à droite.
La voiture a fait plusieurs ton-
neaux sur la route. Le conducteur
a été tué sur le coup, alors que
ses trois passagers sont indem-
nes.

CHUTE. - Un homme de 18
ans, Thomas Follack, d'Ecublens,
s'est tué accidentellement ¦ aux
Rochers de Naye. II a fait une
chute de 300 mètres dans le vide
après avoir perdu l'équilibre. Le
malheureux a été tué sur le coup.

AVION. - Le pilote d'un Pila-
tus PC-7 a été tué hier lorsque
son appareil s'est écrasé. L'avion
est tombé vers 9 h 40 sur le terri-
toire de Rohrbachgraben (BE), Le
pilote voulait se rendre de Kloten
à l'aéroport de Berne-Belpmoos.

EJECTE. — Un automobiliste
de 27 ans, Barhan Janizi, a été
victime d'un accident mortel à
Yvorne. II a perdu, dans une
courbe, le contrôle de sa voiture
qui est sortie de la route. Le con-
ducteur, éjecté, a subi de graves
blessures auxquelles il a suc-
combé.

MONTHEY. — Les citoyennes
et citoyens de Monthey ont
accepté ce week-end par 1474
voix contre 961 une initiative pro-
posant de réduire de quinze à
neuf le nombre de conseillers
communaux (exécutif).

COLLISION. - Un cyclomo-
toriste a trouvé la mort dans une
collision avec une voiture. La vic-
time est Mlle Odette Maret, 26
ans, domiciliée à Sion. L'accident
s'est produit à hauteur du village
de Sensine sur territoire de la
commune de Conthey.
MONTREUX. - Aucun des
quatre candidats à la succession
du consieller national radical
Jean-Jacques Cevey au sein de la
Municipalité de Montreux n'a
obtenu la majorité absolue lors du
1er tour de scrutin qui a eu lieu
ce week-end. Le prétendant radi-
cal est toutefois sorti nettement
en tête.

P. ARBENZ. - Le délégué
aux réfug iés Peter Arbenz veut
inviter en Suisse des journalistes
de la télévision et de journaux
turcs pour leur montrer la situa-
tion de la Suisse en matière
d'asile.

FEMME ATTAQUEE. -
Une passante de 21 ans a été
attaquée à Zurich-Wiedikon par
deux hommes qui lui ont volé
quelque centaines de francs. L'un
des hommes l'a menacée avec un
pistolet

S» LA SUISSE EN BREF

Une arme nommée kinégramme
Les billets de banque suisses de la
nouvelle série, mis en circulation au
début des années 90, seront encore
mieux conçus pour faire échec aux
faux-monnayeurs. Ils seront munis
d'un petit élément d'authenticité,
appelé kinégramme, qui donne un
effet de mouvement dans l'image,
suivant l'angle d'observation.

Il suffira donc de faire pivoter
même légèrement le billet de ban-
que pour en vérifier l'authenticité.
Le kinégramme possède entre
autres avantages la faculté de
résister aux photocopieuses les
plus modernes.

La technique du kinégramme est
unique au monde, elle a été mise
au point par l'entreprise Landis &
Gyr à Zoug. Le kinégramme res-
semble à l'hologramme, mais il est
le fruit d'une technologie beau-
coup plus affirmée. Il suffi t de
faire pivoter cet élément, dans
n'importe quelle position , pour
que son contenu se modifie selon
l'angle d'observation , déclare

Jean-Frédéric Moser, physicien
chez Landis & Gyr.

Sur le nouveau billet de banque
suisse, le kinégramme aura une
surface d'une pièce de 10 centimes.
Cette technique est adaptée à
l'usure du billet de banque, des
tests de résistance très poussés
l'ont prouvé. Le kinégramme est
de loin plus brillant que l'holo-
gramme, on peut en vérifier
l'authenticité quelle que soit la
luminosité du lieu où l'on se
trouve, précise M. Moser.

DES BILLETS DE 200 FRANCS
La Banque nationale suisse (BNS)
a décidé de mettre en circulation
une nouvelle série de billets de
banque au début des années 90.
mais aucune date précise n 'a été
fixée. On y trouvera probablement
un billet de 200 francs en lieu et
place du 500 francs peu apprécié.
Le Conseil fédéral et la BNS envi-
sagent d'autre part de remp lacer le
billet de 10 francs trop rapidement
usé par une pièce, (ats)

Echec aux faux-monnayeurs

Journée du cancer
Résistance virale aux médicaments

Des spécialistes venus du monde
entier ont participé, samedi à
Lugano, à la Journée suisse du can-
cer. Au cours de cette manifesta-
tion organisée par la Ligue suisse
contre le cancer, ils se sont surtout
occupés de la résistance multiple à
l'égard des médicaments inhibant la
multiplication de cellules cancéreu-
ses.

Des cancérologues venus de
Suisse, d'Italie , des Pays-Bas, du
Canada et des Etats-Unis ont fait
part de leurs plus récentes recher-
ches, a indi qué la Ligue suisse con-
tre le cancer. Le thème principal
du symposium a porté sur la résis-
tance à l'égard des médicaments.
Ainsi , il a été montré qu 'il est pos-
sible de déterminer quelle sera la
résistance à l'égard de cytostali-
ques donnés, sur du tissu cancé-
reux prélevé au cours d'une inter-
vention chirurg icale.

De telles observations guideront

le médecin dans le choix du médi-
cament le plus efficace dan s la pré-
vention des métastases. Par ail-
leurs, il a été démontré que la gly-
coprotéine expulse les cytostati-
ques des cellules résistantes. Il
s'agit donc de trouver des médica-
ments qui ne soient pas sensibles à
ce procédé d'expulsion.

Deux prix ont été décernés dans
le cadre de la manifestation. Le
Prix Robert Wenner , récompen-
sant des travaux effectués dans le
domaine des anti-oncogènes , a été
attribué à Bernard Mechler , de
l'Institut de généti que de
Mayence (RFA), et à Reinhold
Schafer , de l'Institut Ludwi g de
recherche contre le cancer, à
Berne. Le Prix de la Fondation
Huggenberger-Bischoff a été remis
à Jiirgen Roth , de Bâle, pour ses
observations portant sur les altéra-
tions de la surface cellulaire lors
du cancer rénal chez l'enfant, (ats)

Prise d'otage près de Lausanne
Un employé de la succursale de la
Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) à l'hypermarché Carrefour
de Romanel-sur-Lausanne a été
pris en otage samedi matin , avant
d'être libéré sain et sauf. Ses agres-
seurs, au nombre de trois , courent
toujours , a indi qué la police vau-
doise, qui précise qu 'aucune
somme d'argent n'a été dérobée.

C'est vers 7 h 30 que l' employé
est arrivé pour ouvrir la banque ,
portant deux serviettes. Un indi-
vidu armé, vite rejoint par un com-

plice, s'approche ensuite de lui et
le contraint à prendre place dans
sa voiture , le forçant à se coucher
sur la banquette arrière du véhi-
cule. Arrivés à Jouxtens-Mezery
où un troisième homme les atten-
dait , les inconnus changent de voi-
ture et libèrent leur otage, empor-
tant les serviettes qui ne contien-
nent pas d'argent.

Leur voiture et les serviettes ont
été retrouvées peu après à Renens ,
mais les trois hommes sont tou-
jours en fuite , (ats)

Votations fédérales du 4 décembre
Radicaux et UDC recommandent un triple non

Les délégués du Parti radical-
démocratique (PRD) et de l'Union
démocratique du centre (UDC) ont
recommandé samedi aux électeurs
de glisser trois non dans les urnes
le 4 décembre prochain. Les deux
assemblées ont rejeté l'initiative
«Ville-Campagne contre la spécula-
tion foncière», l'initiative «pour la
réduction de la durée du travail)»,
l'initiative de l'Action Nationale
«pour la limitation de l'immigra-
tion».

Il y a une semaine, le Parti socia-
liste a approuvé l'initiative «Ville-
Campagne» et la réduction de la
durée dit .trayail. lia par contre dit
non à la limitation de l'immigra-
tion.

L'assemblée des délégués du
Parti démocrate-chrétien (PDC),
quatrième formation gouverne-
mentale, se prononcera le week-
end prochain.

Réunis à Berne, les délégués du
M. Delamuraz entre Mme Kopp et M. Breml, le président du
groupe radical au Conseil national. (Bélino AP)

PRD ont rejeté l'initiative «Ville-
Campagne» à l'unanimité, la limi-
tation de l'immigration par 212
voix contre deux et la réduction de

la durée du temps de travail par
194 contre quatre.

Le président du parti, Bruno
Hunziker , a constaté qu'un «vent

frais» soufflait au visage du PRD.
Les radicaux ont perdu sept sièges
à l'occasion des six élections can-
tonales qui ont eu lieu depuis les
législatives fédérales de l'an der-
nier. Le PDC, en essuyant la perte
de 17 mandats, a toutefois encore
moins bien réussi.

DU CÔTÉ DE L'UDC
Samedi à Zofingue (SO), les délé-
gués de l'UDC ont dit non à la
réduction de la durée du temps de
travail à l'unanimité, à la limita-
tion de l'immigration par 206 voix
contre quatre et l'initiativre «Ville-
Campagne» par 197 suffrages con-
tre quatre.

Le président du parti , le conseil-
ler aux Etats thurgovien Hans
Uhlmann , s'est déclaré étonné que
tant de modérés soutiennent l'ini-
tiative «Ville-Campagne» qu 'il a
qualifiée d'étatique. L'UDC ne
souhaite pas que les Suisses payent
des loyers modérés, mais qu 'ils
deviennent propriétaires, (ap)
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Une chose est sûre: dans sa classe, TLIno, c'est Penchez-vous donc sur son équipement - installation HiFi Clarion 889 HP avec 2 haut-
la superstar! Les 3 millions d'Européens qui ont "Top"! parleurs et sécurité antivol
décidé de l'adopter vous le confirmeront volontiers. - peinture métallisée bleue Delphi ou gris Mirage - décoration attrayante
Ce succès s'explique aisément lorsqu 'on sait tout ce - bandes de protection latérales - sièges tweed
que l'Uno vous offre. - chapeaux de roues spéciaux - volant sport en cuir

Et l'Uno 75 ï.e. "Top" à cinq portes , modèle - rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur Une superstar en superforme !
spécial bourré de charme et d'atouts, contribuera à - pare-chocs , calandre et rétroviseurs de la couleur 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
accroître le succès de l'Uno. de la carrosserie leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. MIlM lÊÊ

mWmWÊ**m¥amWM7MwmW Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
M mWmWmT ŴmWÊm Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
MMÊmMmUtmmÊmBmÊ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Entreprise cherche:

maçons
aides maçons
bons
manœuvres
de chantier

0 032/93 55 38.
Pour étrangers permis de tra-
vail C obligatoire 195
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MM EM M1CROELECTRONIC-MARIN SA

Nous sommes le premier fabricant de circuits intégrés CMOS
et dans l'optique de notre future expansion nous cherchons
un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

ou formation équivalente (technico-administrative), pour
seconder le responsable du département « Production
Control ».

Tâches :

- Mise en chantier et élaboration des plans de travail.
- Contrôle des approvisionnements et établissement des

délais de livraison.
- Surveillance et suivi des délais.

Qualifications :

- Expérience souhaitée dans les domaines suivants:
organisation de production, ordonnancement, achemi-
nement, planification, méthodes.

- Langues : français et anglais.

Nous offrons un poste à responsabilités permettant de
travailler de manière indépendante avec des moyens moder-
nes (PC) et donnant lieu à de nombreux contacts avec nos
sous-traitants étrangers.

*i

Les intéressés sont .invités à faire leurs offres écrites ou à
prendre directement contact avec Mlle M. Hess pour de plus
amples informations, tél. 038/35 21 41,
Sors 3, 2074 Marin-Epagnier. .

EM, une société de BEBB
12126

Cherche

aide-mécanicien
pour travaux de préparation et con-
trôle.

Permis C s'abstenir. Engagement
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres BT 16634 au
bureau de L'Impartial. 16634

Entreprise cherche:
décolleteurs
mécaniciens
de précision
mécaniciens
outilleurs
mécaniciens
faiseurs d'étampes
mécaniciens
électriciens

1

0 032/93 55 38
Pour étrangers permis de tra-
vail C obligatoire 195
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Roux: le dernier mot
Fin du Rallye du Valais

Parti samedi matin avec un
retard de 27" sur la Renault 21
Turbo du leader Eric Ferreux, le
Valaisan Philippe Roux, associé
à Paul Corthay, a très logique-
ment réussi à renverser la
vapeur, sur les routes du Rallye
international du Valais, pour
l'emporter en définitive avec
près d'une minute d'avance sur
le quadruple champion suisse.

Philippe Roux a ainsi fêté sa troi-
sième victoire dans le cadre du
championnat national de la spé-
cialité, la deuxième en Valais ,
après celle obtenue en... 1978.

La dernière étape, disputée
dans d'excellentes conditions, a
été marquée par les abandons de
Keller (sortie de route) , encore
troisième la veille, et de Fornage,
ainsi que par la vaine mais
superbe remontée de l'Italien
Fabio Arletti (Lancia Delta), auteur
de la plupart des meilleurs temps
de cette ultime journée et revenu
de la septième à la troisième
place. Quant au couple Jaquillard,
qui avait abandonné le premier
jour, il était déjà assuré du titre
national avant cette dernière man-
che.

Rallye du Valais: 1. Roux-Cor-
thay (S), Lancia Intégrale , 3 h
48'38" ; 2. Ferreux-Audemars (S),
Renault 21 Turbo , à 50" ; 3.
Arletti-Jolli (It), Lancia Delta , à
2'30"; 4. Thiry-Delvaux (Be),
Citroën Visa 1000 pistes, à
3'36" : 5. Saelens-Soosten (Be),
Ford Sierra Cosworth, à 5'27" ; 6.
Liechti-Mossaz (S), Renault 5 GT
Turbo , à 9'52" ; 7. Boccali-Vau-
cher (S), Lancia Delta , à 14'16" ;
8. Noser-Zoller (S). BMW M3. à
1 6'2" ; 9. Emery-Luisier (S), Opel
Manta, à 16'22" ; 10. Dubler-
Dupraz (S), Fiat Uno Turbo, à
19'19" .

Classement final du cham-
pionnat suisse: 1. Jaquillard-
Jaquillard (Ford Sierra Cosworth)
60 p.; 2. Roux-Corthay (BMW
M3-Ford Sierra Cosworth-Lancia)
55; 3. Camandona-Guignard
(Porsche 911-944 S) 51; 4.
Liechti-Mossaz (Renault 5 GT
Turbo) 46; 5. Saucy-Gremaud
(Peugeot 309 GTI) 41; 6. Mari-
Antonino (Alfa Romeo 75 Turbo)
35; 7. Corboz-Deriaz (Mazda 323
4WD) 34; 8. Girolamo-Fournier
(Golf GTI) 25; 9. Haberthur (Pors-
che Carrera) 23; 10. Oguey-lnder-
mùhle (Mazda 323 4WD) 22. (si)

Senna au bout de son rêve
Le Brésilien nouveau champion du monde de F1

Ayrton Senna, recrute en début
de saison par McLaren, a été
sacré pour la première fois de sa
carrière champion du monde,
dans le fief du motoriste Honda,
à Suzuka, après sa victoire dans
le Grand Prix du Japon de F1.
Malgré un mauvais départ, le
Brésilien (28 ans) a enlevé son
huitième Grand Prix de l'année,
avec 13" d'avance sur son coé-
quipier de l'écurie McLaren-
Honda, le Français Alain Prost,
et 36" sur le Belge Thierry
Boutsen (Benetton-Ford).
Senna, à qui un succès suffisait
pour être assuré de son premier
titre mondial, avant même la der-
nière course à Adélaïde (Austra-
lie), le 13 novembre, a atteint son
objectif , pour sa cinquième saison
en F1.

La course a été un grand
combat, a reconnu Senna. Pour
le jeune «Paulista», elle avait
commencé de la pire des maniè-
res. En «pole-position» sur la
grille de départ, Senna a failli
caler et est parti presqu'à l'arrêt,
alors que Prost, à côté de lui, pre-
nait le large.

Relégué en huitième position à
la fin du premier des 52 tours de
la course, Senna a entrepris de
remonter son handicap. II a dou-
blé le Belge Thierry Boutsen (4e
tour), puis l'Italien Michèle Albo-
reto (5e tour) et l'Autrichien
Gerhard Berger (11e tour), tous
deux sur des Ferrari peu compéti-
tives. Au vingtième tour, il dépas-
sait l'Italien Ivan Capelli (March-
Judd), très menaçant pour Prost
durant le premier tiers de la
course, sur une piste glissante à
cause du crachin.

PAS DE POLEMIQUE
Senna a ensuite profité du dépas-
sement de deux concurrents attar-
dés (Mauricio Gugelmin et Andréa
de Cesaris) pour doubler son coé-
quipier, dans la ligne droite des
stands, au début du 28e tour.

Grâce au phénomène de l'aspi-
ration, il a passé Prost sur la
droite de la piste, malgré une
petite manœuvre d'intimidation
du Français, et a pris aussitôt ses
distances, d'autant que son seul
rival pour le titre a été très gêné
par ¦ les nombreuses voitures
encore en course, dont les pilotes
n'ont guère facilité la tâche des
premiers, contrairement à l'usage.

C'est inadmissible! s'est
plaint le Français, peu satisfait

également de son moteur. Mais il
n'a pas voulu relancer la polémi-
que sur une éventuelle inégalité
de traitement entre Senna et lui,
de la part de Honda. Si j 'ai perdu
cette course, c'est surtout à
cause du trafic. En moins de
trois tours, j'ai perdu tout
l'avantage que j'avais, en raison
du dépassement des attardés.
Et c'est aussi à cause de mes
gros problèmes de boite de
vitesses.

SIXIÈME TITRE
POUR LE BRESIL

Senna, soulagé enfin d'une
énorme pression (la plus impor-
tante que j'ai jamais ressentie,
a-t-il avoué), a explosé de joie sur
le podium, où il a généreusement
aspergé de Champagne ses com-
pagnons. Pour fêter le sixième
titre acquis en F1 par un pilote
brésilien, après ceux d'Emerson
Fittipaldi (1972 et 1974) et de
Nelson Piquet (1981, 1983 et
1987), sous les yeux d'une foule
immense. Ce sont près de
180.000 spectateurs, en effet,
qui étaient venus assister à ce
nouveau «doublé» McLaren-
Honda.

RESULTATS
Grand Prix du Japon à Suzuka
(51 tours = 298,809 km): 1.
Ayrton Senna (Bré), McLaren-
Honda, 1 h 33'26"173
(191,880 km/h); 2. Alain Prost
(Fr), McLaren-Honda, à 13'363;
3. Thierry Boutsen (Be), Benetton-
Ford, à 36" 109; 4. Gerhard Ber-
ger (Aut), Ferrari, à 1'26"714; 5.
Alessandro Nannini (It), Benetton-
Ford, à 1'30"603; 6. Riccardû
Patrese (It), Williams-Judd, à
T37"615; 7. Satoru Nakajima
(Jap), Lotus-Honda, à un tour; 8.
Philippe Streiff (Fr), AGS-Ford; 9.
Philippe Alliot (Fr), Larrousse-
Ford; 10. Mauricio Gugelmin
(Bré), March-Judd.

Championnat du monde (15 des
16 manches). Pilotes: 1. Ayrton
Senna (Bré) 87p. (88 avec les
points biffés/champion du
monde); 2. Alain Prost (Fr) 84
(96); 3. Gerhard Berger (Aut) 41;
4. Thierry Boutsen (Be) 29; 5.
Michèle Alboreto (It) 24; 6. Nel-
son Piquet (Bré) 16; 7. Alessan-
dro Nannini (It) et Derek Warwick
(GB) 15; 9. Ivan Capelli (It) 14;
10. Niqel Mansell (GB) 12.

Constructeurs : 1. McLaren-
Honda 184 p. (champion du
monde); 2. Ferrari 65; 3. Benet-
ton-Ford 44.

Prochaine manche: Grand Prix
d'Australie, le 13 novembre, à
Adélaïde, (ap)

Objectif atteint pour le Brésilien. (AP)

Mansdorf haut la main
m TENNIS mm

L Israélien remporte le Tournoi de Bercy
Déjà finaliste malheureux l'an dernier, Brad Gilbert
(23e ATP) a une nouvelle fois échoué au cours de la
dernière journée de l'Open de Paris à Bercy. Devant
un peu plus de neuf mille spectateurs, l'Américain
s'est incliné en trois sets, 6-3 6-2 6-3, devant l'Israé-
lien Amos Mansdorf (30e ATP).

Acquise en moins de deux heures,
cette victoire a surpris par sa net-
teté. En 1987, le Californien avait,*
disputé cinq sets acharnés contre
Tim Mayotte avant de s'avouer
vaincu. En fait , il n'avait pas vrai-
ment accepté sa défaite, estimant
avoir été défavorisé par l'arbi-
trage. Cette fois, il n'y eut ni inci-
dent, ni suspense, tant la supério-
rité de son rival fut évidente.

Amos Mansdorf (23 ans) avait
une revanche à prendre sur Brad
Gilbert (27 ans), sur une défaite
subie récemment en demi-finale
du tournoi de Tel Aviv.

La détermination affichée con-
tre Hlasek en demi-finale se
retrouva intacte dimanche. Mans-
dorf écœura peu à peu Gilbert par
sa sûreté à l'échange et sa vitesse
de déplacement. II fit valoir un
revers efficace en toutes circons-
tances.

Le public n'assista pas à une
bataillée de grands serveurs. Ce
njest pas avec son engagement
(16% de services gagnants contre
30% à l'Américain) que le joueur
de Tel Aviv a construit sa victoire.
Celle-ci fut le fruit de sa fraîcheur
athlétique et de la sûreté de ses
coups. II ne commit qu'un mini-
mum de fautes directes.

Au premier set, Brad Gilbert
perdait son service à 4-2. Dans le
jeu suivant, il n'exploitait pas une
balle de break et, en 41 minutes,
Mansdorf l'emportait 6-3.

L'Israélien frappait fort dès le
début du deuxième set en prenant
deux fois de suite l'engagement
adverse. Le dos au mur, à 4-0,
l'Américain revenait à 4-2 en
s'emparant , pour la seule fois de
la finale, du service de Mansdorf.
Mais dans le jeu suivant, l'Israé-
lien, soutenu par une forte
cohorte de compatriotes, réussis-

sait un contre-break. II s'adjugeait
la manche 6-2.

Le public attendait vainement
un sursaut du Californien au troi-
sième set. Pris de vitesse, il limi-
tait les dégâts par quelques servi-
ces gagnants mais il se révélait
incapable de combler le handicap
d'un service perdu au troisième
jeu. Mansdorf enlevait le set par
6-3 et du même coup succédait à
Boris Becker (86) et' Tim Mayotte

(87) au palmarès de l'Open de
Paris.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:
Brad Gilbert (EU) bat Tim Mayotte
(EU-2) 7-5 6-3; Amos Mansdorf
(Isr) bat Jakub Hlasek (S) 7-6 (10-
8) 7-6 (7-2).

Finale: Amos ' Mansdorf (Isr) bat
Brad Gilbert (EU) 6-3 6-2 6-3. (si)

Lourde défaite
m> RUGBY mmm

Pour La Chaux-de-Fonds en LNB
LNA. Quatrième journée: Berne
- CERN 12-27 (6-13); Hermance -
Yverdon 9-6 (6-3); Nyon - Stade
Lausanne 11-12 (4-12); Sporting
Genève - Ticino 32-12 (18-3).
Classement: 1. Hermance 4-8;
2. CERN 4-7; 3. Stade Lausanne
4-6; 4. Yverdon 4-5; 5. Ticino .
Sporting et Nyon 4-2; 8. Berne
4-0.

LNB. Cinquième journée :

Neuchâtel - Martigny 66-10
(40-0); Monthey - Albaladejo Lau-
sanne 12-16 (0-4); Lausanne UC
- La Chaux-de-Fonds 21-3 (7-3);
Bâle - Zurich 11-25 (3-10). Clas-
sement: 1. Bâle 5-8; 2. LUC 5-6;
3. Zurich 4-5; 4. Neuchâtel et
Albaladejo 5-5; 6. Martigny 5-4;
7. La Chaux-de-Fonds 4-3; 8.
Monthey 5-1.

(si)

Vous le savez?
dites-le nous...

A louer à Saint-lmier
rue des Envers tout de suite

appartement de 3 pièces
récemment rénové, avec cuisine
agencée, situation tranquille,
loyer Fr. 500.- + 60- de char-
ges. 0 061/99 50 40 ooiots

Particulier cherche pour son usage

immeuble locatif
moyenne importance.
Centre ville.

Ecrire sous chiffres 91-961 à:
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léopold
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds

661

A '¦ 
\A vendre à Saint-lmier

spacieux appartement de Exemple de financement:

2 V2 piGCGS Fonds propres: Fr. 12 000.-

Mensualité: Fr. 418.—
Idéal (toutes charges comprises)

pour personne seule
OU bénéficiaire AVS Renseignez-vous!

}{SS Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82
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r Neuchâtel ^|
Dans notre bâtiment industriel et commercial de :'
,«Pierre-à-Bot», des locaux peuvent être aménagés
pour le 1er février 1989 selon vos désirs. H

rez visiter ce vfO^fct »̂bâtiment ou • , m  ̂
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Les surfaces suivantes sont encore disponibles: W
Etage Surface Hauteur Loyer JS

utile m2 /année g
1 er étage 750 m8 4,14 m Fr. 95.- P
2e étage 860 m' 3,07 m Fr. 90.- Uj
3e étage 740 m2 2,75 m Fr. 90.- ||
Prix d'achat: sur demande p!

J&&L Alfred Mùller SA i
HT m̂ I Av. de la Gare 39, Case postale 1521 B

L o)2684 i I 2002 Neuchâtel , Téléphone 038-25953S^M

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

4 Zimmerwohnung
Einbaukùche, Bad/W.-C, Balkon.
Sonnig und ruhig gelegen.
Preis Fr. 620 - und Fr. 80.- NK.
<p 062/86 38 00 2ibo«

oc°"«*, Ouverture
* r~r~PU\ du 3e cours

P j ™ d'entrepreneurship

** \i_J/ / UNIVERSITÉ
%o ,»*" DE NEUCHÂTEL

Conférence publique
par
M. le Ministre J.-P. Beuret
Département de l'Economie publique
du Canton du Jura

sur le thème

«L'aversion pour le risque,
l'esprit d'entreprise et le
développement régional»
31 octobre 1988. 1 7 h 30

Aula de l'Université,
Av. 1er-Mars 26 Entrée libre

074396



Basketteuses chaux-de-fonnieres toujours invaincues
• REUSSBUEHL - LA CHAUX-DE-FONDS

69-85 (37-35)
Pour leur deuxième déplacement, la tâche des Chaux-
de-Fonnières allait s'avérer assez difficile puisque
l'équipe se rendait à Reussbuehl, qui comptait autant
de victoires que le Basket Club de La Chaux-de-Fonds,
avec 6 points. Très concentrées, les Chaux-de-Fonniè-
res entamèrent ce match avec une défense 2-1-2, avec
l'espoir de boucler la joueuse étrangère de Lucerne,
Josipa Domines. Cette tactique allait se montrer
payante, puisqu'à la 8e minute déjà, La Chaux-de-
Fonds menait 28 à 2.

Est-ce par excès de confiance,
mais quoi qu'il en soit le manque
de réussite dans les tirs à mi-dis-
tance commença dès lors à se
faire sentir, et Lucerne en profita
pour refaire son retard peu à peu.
Si bien qu'à la 18e, le score avait
basculé en faveur des joueuses
locales 35-30.

L'équipe neuchâteloise réussit
à réduire l'écart jusqu'à la pause,
pour n'être menée que de deux
points, 37-35.

La deuxième mi-temps allait
être plaisante et équilibrée et le
maigre public a pu assister à une
bonne partie de basket, tant au
plan offensif que défensif. En
effet, les deux équipes se livrèrent
à un chassé-croisé et l'écart ne
dépassa jamais 5 points jusqu 'à la
14e minute.

En gardant une défense de
zone 2-1-2, les Chaux-de-Fonniè-
res fermèrent le triangle de
rebond défensif et la fatigue enva-
hit peu à peu les Lucernoises.
Leur attaque n'était plus aussi

rapide, la conclusion laissait un
peu à désirer. Elles connurent des
difficultés pour revenir en
défense.

Les Chaux-de-Fonnières n'en
demandèrent pas moins et sous
l'impulsion de Zorica Djurkovic,
l'équipe reprit du poil de la bête
et accéléra son jeu. Ainsi, dans
les 5 dernières minutés, Reuss-
buehl ne marqua que trois points,
alors que La Chaux-de-Fonds en
inscrivit quinze. Les Neuchâteloi-
ses ont montré à nouveau un bas-
ket plaisant et dynamique, un
esprit de groupe et une envie de
gagner qui méritent d'être souli-
gnés.

A noter la bonne partie de
Chantai Krebs, qui prend con-
fiance de match en match,
l'adresse de Sandra Rodriguez au
coup franc 8 sur 8, la constante
d'Isabelle Bauer et la combativité
du reste de l'équipe, avec une
deuxième mi-temps un peu folle
de Zorica, qui après avoir fait une
première mi-temps en demi-teinte

Chantai Krebs a fourni une très bonne partie. (Henry)

se rattrapa de façon magistrale
après la pause. Bravo à toute
l'équipe.

La Chaux-de-Fonds Basket :
Ghislaine Chatellard 4 points,

Daniela De Rose, Fabienne Sch-
midt, Isabelle Bauer 19, Zarica
Djurkovic 39, Sandra Rodriguez
12, Christine Longo, Chantai
Krebs 11. (ip)

Encore une superbe victoire

Pluie de titres
mjsoxEwmmmm

Le Mexicain Julio César Chavez
est devenu, à Las Vegas, le maître
des poids légers en ajoutant à sa
couronne WBA celle de la WBC,
qu'il a ravie à son compatriote
José Luis Ramirez. Mais, si sa vic-
toire aux points est incontestable,
elle reste tout de même entachée
par la blessure de Ramirez, qui a
écourté le débat à onze reprises.

Au cours de la même réunion,
un autre Mexicain, Raul Perez (21
ans), s'est distingué en s'empa-
rant du titre mondial (WBC) des
poids coq grâce à une victoire aux
points sur le Colombien Miguel
Happy Lora, tenant du titre.

L'Américain Greg Haugen a
conservé de son côté son titre de
champion du monde des poids
légers (IBF), en battant son chal-
lenger danois, Gert Bo Jacobsen,
par abandon à la dixième reprise
d'un combat prévu en douze
rounds.

Le champion d1'Europe des
poids super-plume, l'Italien Piero
Morello, a perdu sa couronne, au
Broendby Hall de Copenhague,
face à son challenger danois Lars
«Sugar» Lund Jensen (26 ans),
en abandonnant sur blessure, au
début de la dixième reprise d'un
combat prévu en douze rounds.
Cette victoire-surprise face au
favori est d'autant plus spectacu-
laire qu'elle est éclatante et que
Lars Lund Jensen avait remplacé
au pied levé son compatriote
Racheed Lawall, cloué au lit par
une forte grippe.

L'Italien Francesco Damiani a
remporté une double et précieuse
victoire, en battant l'Américain
Tyrell Biggs, par arrêt de l'arbitre
sur blessure à la cinquième
reprise d'un combat prévu en dix
rounds, sur le ring du Palatrus-
sardi de Milan, devant 5000
spectateurs enthousiastes, (si)

Record du monde battu
m CYCLISME

Le Soviétique Alexandre Kirit-
chenko a battu le record du
monde amateur du 500 mètres,
départ lancé, sur piste couverte,
en 26"649, à Moscou, sur la

piste du vélodrome olympique de
Krylatskoye. L'ancien record
appartenait à son compatriote
Nicolaï Kovch, depuis le 17 août
1987, avec 26"715. (si)

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS

LNA. Quatrième journée: KÔniz-
Colombier 3-0 (15-12 15-8 15-
4). Uni Bâle-Leysin 0-3 (13-15
13-15 10-15). Jona-Lausanne UC
1-3 (10-15 11-15 15-6 11-15).
Sursee-CS Chênois A-3 (11-15
16-14 10-15 9-15).

Classement (4 matchs) : 1.
Lausanne UC 8 (12-2); 2. Leysin
6(11-4); 3. Jona 6 (10-6); 4. CS
Chênois 4 (7-7); 5. Kôniz 4 (6-6);
6. Uni Bâle 2 (5-10); Sursee 2 (5-
10); 8. Colombier 0(1-1 2).

LNB. Groupe ouest: Chênois-
Servette Star Onex 1-3; Uni
Berne-Lavaux 0-3; Lausanne-Chê-
nois 2-3; Mùnsingen-Schônen-
werd 3-2; Servette Star Onex-
Meyrin 3-2; Berne-Tramelan
0-3.

Classement (2 matchs): 1.
Tramelan 4; 2. Lavaux 4; 3. Ser-
vette Star Onex 4; 4. Schônen-
werd 2; 5. Meyrin 2; 6. Chênois
et Mùnsingen 2; 8. Lausanne 0;
9. Berne et Uni Berne 0.

DAMES
LNA. Quatrième journée: Mon-
tana Lucerne-BTV Lucerne 3-1
(15-6 9-15 15-6 15-2); Uni Bâle-
VB Bâle 3-0 (15-4 15-8 15-8);
Bienne-Lausanne UC 3-1 (15-8
15-5 9-15 15-9); Genève Elite-
Volero Zurich 3-0 (15-0 15-7 15-
8).

Classement (4 matchs): 1.
Montana Lucerne 8 (12-1); 2.
Bienne 8 (12-5); 3. Uni Bâle 6 (9-
3); 4. BTV Lucerne 4 (9-6); 5.
Volero Zurich 4 (6-7); 6. Genève
Elite 2 (5-9); 7. VB Bâle 0(1-12);
Lausanne UC 0(1-1 2).

LNB. Groupe ouest: Colom-
bier-Berthoud 3-0; Fribourg-Ley-
sin 3-1; Montreux-Schônenwerd
1-3; Neuchâtel Sports-Moudon
1-3; Elite Uni Berne-Thoune 3-1.
Classement (2 matchs): 1. Mou-
don, Elite Uni Berne et Colombier
4; 4. Fribourg 4; 5. Leysin 2; 6.
Schônenwerd 2; 7. Thoune 0; 8.
Montreux et Berthoud 0; 10.
Neuchâtel Sports 0. (si)

Au-dessus du filet

Les semaines se suivent...
» VOLLEYBALL

Colombier encore battu en ligue A
• KOENIZ-COLOMBIER 3-0 (15-12 15-8 15-4)
Sur les anciennes terres de l'entraîneur Obérer,
Colombier répéta un scénario à peu près identique à
celui de la semaine précédente contre Bâle. Après un
bon début de match, le jeu des Neuchâtelois s'effilo-
chait au fil des sets. Les douze points marqués à la
première manche, les 8 de la deuxième et les 4 de la
dernière donnent l'image parfaite de l'évolution de la
partie: régression régulière.

Colombier qui n'était plus que le
«tiers» de lui-même termina
dompté par un adversaire qui
n'eut pas à puiser dans ses réser-
ves pour imposer son style et sa
manière. Comme samedi dernier.

il serait injuste d'oublier la pre-
mière demi-heure des Neuchâte-
lois, qui présentèrent un jeu sim-
ple et efficace. A ce moment-là ,
ils répondaient parfaitement à
l'attente de leur entraîneur, qui

mise essentiellement sur la prati-
que d'un volleyball au risque cal-
culé et sans faute personnelle.

De plus, les mercenaires Kohi
et Dalhke, sur lesquels repose
l'essentiel du système tant à la
réception qu'à la conclusion, se
montraient à la hauteur de leurs
responsabilités.

A douze partout après 30
minutes, les Neuchâtelois anéan-
tissaient leurs espoirs d'emporter
la première manche en offrant à
leur adversaire trois cadeaux,
qu'on expliquera plus par la
crainte de mal faire que par un
quelconque manque d'engage-
ment. Si, par la suite, l'équipe du
Littoral avait su rééditer sa perfor-
mance, elle n'aurait probablement
pas changé la logique du résultat
et serait sortie la tête haute est.

surtout, convaincue d être sur le
bon chemin.

Malheureusement, à l'image
d'Andréas Kohi, boitant bas à
l'issue du match (fracture du
métatarse qui tarde à se réparer),
le doute s'est installé dans les
rangs neuchâtelois. Au début
d'un championnat encore long, il
est pourtant permis de penser que
ces quatre défaites consécutives
n'ont encore rien de dramatique
et d'irréversible. La venue pro-
chaine de Sursee, l'autre néo-
promu, constitue une bonne occa-
sion pour les Neuchâtelois de
renouer avec le succès, (jcb)

Colombier: Gibson, Briquet,
Dalhke, Bassand, Hubscher, Kohi,
Beuchat, Lâchât, Meroni, Meyer
(blessé). Entraîneur: Obérer.

Résultats du championnat suisse
MESSIEURS

LNA 4e journée: Champel - SF
Lausanne 92-86 (44-45). Pully -
SAM Massagno 117-101 (55-
53). Reussbùhl - Nyon 102-110
a.p. (92-92 , 50- 43). Bellinzone
- Fribourg Olympic 94-89 (55-
40). CVJM Birsfelden - Chêne
BC 100-95 (54- 43). Classe-
ment: 1. Nyon 4-8; 2. Pully
4-6; 3. TV Reussbùhl Lucerne
4-4 (+14); 4. SAM Massagno
4-4 (+13); 5. Bellinzona Basket
83 4 (+ 7); 6. Champel Genève
4 (-15); 7. CVJM Birsfelden
4-4 (-48); 8. Fribourg Olympic
4-2 (-4); 9. SF Lausanne 4-2
(-7); 10. Chêne BC 4-2 (-50).

LNB. 5e journée: Sion Wis-
sigen - Monthey 75-82 (45-44).
Uni Bâle - Vevey 88-75 (36-34).
Beauregard - Lugano 72-79 {32-
40). Vacallo - Union Neuchâtel
64-77 (40-35). Barbengo - Wet-
zikon 89-77 (48-32). Classe-
ment: 1. Monthey 4-8 (+ 104);
2. Lugano 5-8 (+ 39); 3. Union
Neuchâtel 4-6 (+ 56); 4.
Beaurgard 5-6 (+ 20); 5. Uni
Bâle 5-6 (+7); 6. Vevey 4-4
(+ 17); 7. Vacallo 5-4 (-33); 8.
Cossonay 4-2 (-43); 9. Bar-
bengo 4-2 (-76); 10. Sion
Wissigen 5-2 (-25); 11. Wetzi-
kon 5-2 (-66).

Première ligue, 6e journée.
— Groupe ouest: La Tour - Rolle
73-55. Saint-Paul - Martigny
84-80. Bernex - Versoix 87-79
a.p. Carouge - Troistorrents 56-
75. Renens - Blonay 85-71.
Classement: 1. Meyrin 5-10
(+89); 2. La Tour 6-10 (+38);
3. Bernex 6-10 (+35); 4. Epa-
linges 5-8 (+98); 5. Versoix
6-8 (+ 12); 6. Troistorrents 6-6
(+27); 7. Saint-Paul 6-6 (+ 3);
8. Renens 6-4 (-26); 9. Blonay
6-4 (-65); 10. Rolle 6-2
(-45); 11. Martigny 6-2
(-65); 12. Carouge 6-0
(-101).

Groupe centre: Marly -
Auvernier 75-56. Riehen -
Rap id Bienne 58-101. Alterswil
- Villars 85-101. Boncourt -
Frauenfeld 114-78. Pratteln -
La Chaux-de-Fonds 80-76.
Classements: 1. Marly 6-12
(+89); 2. Rapid Bienne 6-10
(+93); 3. Boncourt 5-8
(+120); 4. Villars 6-8 (+ 120);
5. Birsfelden 5-6 (+ 54); 6.
Auvernier 6-6 (+ 50); 7. La
Chaux-de-Fonds 5-4 (-28); 8.
Frauenfeld 5-4 (-69); 9. Prat-
teln 5-4 (-69); 10. Alterswil
4-2 (-69); 11. Delémont 4-0
(-82); 5. Riehen 5-0 (-180).

DAMES

LNA, 4e journée: Reussbùhl •
La Chaux-de-Fonds 69-85 (37-
35). Pully - Arlesheim 87-69
(39-27). Baden - Femina Lau-
sanne 65-60 (35-36). Nyon -
Birsfelden 75-94 (43-39). City
Fribourg - Bernex 1 1 2-68 (65-
28). Classement: 1. Birsfelden
8 (+64); 2. La Chaux-de-
Fonds 8 (+ 33); 3. Baden 6
(+42); 4. Reussbùhl 6 (+34);
5. City Fribourg 4 (+32); 6.
Nyon 4 (+ 13); 7. Pully 2
(-51); 8. Bernex 2 (-73); 9.
Femina Lausanne 0 (—29); 10.
Arlesheim 0 (-69).

LNB, 4e journée: Wetzi-
kon-Winterthour 108-40. SAL
Lugano - Vevey renvoyé. Mey-
rin-Pratteln 70-46. Bellinzone -
Wiedikon 53-69. Classement:
1. Wetzikon 4-8 (+141); 2.
Meyrin 4-8 (+127); 3. Wiedi-
kon 4-8 (+ 85); 4. Bellinzone
4-6; 5. Femina Berne 3-4; 6.
Brunnen 4-4; 7. Pratteln 5-4; 8.
Lucerne 3-2 (+ 33); 9. SAL
Lugano 3-2 (-41); 10. Vevey
4-0 (-47); 11. Kùssnacht 4-0
(-98); 12. Winterthour 4-0
(-210) .

(si)

Sous les paniers

Abonnez-vous à LImpartial
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Washington: le Prix des Nations à la RFA
La RFA a remporté, devant la France et les Etats-Unis, le Prix
des Nations du CSIO de Washington. Contrairement à leurs
rivaux, les Allemands présentaient une formation qui peut être
considérée au mieux comme une seconde garniture.

^̂ Êl CycUsma

A nouveau Biichi
Déjà vainqueur l'an dernier, Hansruedi Buchi a signé une nouvelle
victoire à l'occasion du cross international de Bâle. Le coureur de
Seuzach s'est imposé au sprint devant ses deux compagnons
d'échappée, le Belge Dany de Bie et le Hollandais Frank van Bakel.

ïnyj Basket

L'entraîneur de Bellinzone hospitalisé
L'Italien Enrico Parmigiani, entraîneur de Bellinzone, a été
transporté à l'hôpital à l'issue de la rencontre de LNA qui oppo-
sait sa formation à Fribourg Olympic. Parmigiani a été, semble-
t-il , victime d'un malaise et a été gardé en observation.

ES Curling
¦IM ii s- .f,-

Victoire canadienne
Vice-championne du monde, l'équipe canadienne du skip Pat Ryan
a remporté le tournoi international de Berne. Elle a en effet battu en
finale la Suède (Soeren Grahn). Pour la troisième place, un duel
entièrement canadien a tourné en faveur de Lawrie Burrows, aux
dépens de Don Aitken. Meilleure formation helvétique, Urdorf a pris
finalement la cinquième place, après avoir réussi l'exploit , lors des
«tie-breaks» , de «sortir» l'équipe championne du monde, la Nor-
vège.

La France championne d'Europe
La France a facilement remporté le championnat d'Europe par
équipes. A Visé, en Belgique, elle a batttu la RFA en finale par
six victoires à une. Son succès, attendu, a été facilité par les
forfaits de l'URSS et de la Hollande mais aussi par le fait que
tant les Britanniques que les Allemands de l'Ouest n'avaient
délégué en Belgique que des secondes garnitures, (si)

¦? LE SPORT EN BREF
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BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

1673B*l i m mi i

Déménagements
débarras et nettoyage d'appar-
tements. Garde-meubles
Gilbert Guinand
1 7 ans à votre service.

| C 039 /28  28 77 M

encore as*
Une déficience de l'ouïe peut survenir sans même que l'on
s'en aperçoive Pour être tout à fait sûr que vous entendez
encore bien, venez faire contrôler votre audition gratuitement
Prenez rendez-vous par téléphone
Nous vous recevrons avec plaisir, sans engagement de votre
part. Test gratuit de votre ouïe.
Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la
Pharmacie Centrale Dr. P. A. Nussbaumer
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert , tél. 039 23 40 23
Fournisseur AVS Al AMF CNA '"¦'""'

Emprunt en francs suisses

MoDo 1
Mo oc h Domsjô AB (Mo Do) H

Ôrnskôldsvik, Suède

Emprunt 5% 1989-99 H
de fr. s. 200 000 000 ¦

• Une des plus importantes industries de cellulose et de papier fin v\ ":- ,
d'Europe, avec production en Suède, Belgique, France et Grande- ' >¦¦ ¦: "'.
Bretagne. t §

• Possède 635 000 hectares de forêt, correspondant à % de la super- t ; ;
ficie de la Suisse. ¥&&

. • Bénéfice 1987 avant impôts et postes extraordinaires: fr. s. 228 mil-
lions avec un chiffre d'affaires de fr. s. 1711 millions.

Prix d'émission: 101,25% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les instituts soussignés offrent cet emprunt • îâj
en souscription publique jusqu'au 5 \

8 novembre 1988, à midi

Les principales, modalités de l'emprunt: T\

Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 10 janvier

Prix d'émission: 101,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation  ̂
¦

Fin de souscription: le 8 novembre 1988, à midi ;, ''' . ] •

Libération: le 10 janvier I989 -, ̂
Durée: 10 ans au maximum * "  - "'j
Remboursement: le 10 janvier 1999 V ^.H
Remboursement avec préavis d'au moins 60 jours Kf î̂* :
anticipé possible: - sans indication de raisons à partir du 10 janvier 1992 à ' '¦%' .. '

103% avec primes dégressives de Vï% p. a. ' . : ""
- pour raisons fiscales à partir du 10 janvier 1990 à 102%, fe â

primes dégressives de Vi% par an. A partir du 10 janvier Ë|j|$£
1994 au pair. '7l-:;: i

Cotation:' La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, K- -'f'-\!
Genève, Lausanne et Berne. r-V!-

Numéro de valeur: 612.432 WÈj l
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- <?$jï!î

duction d'impôts ou de taxes suédois présents ou futurs. r- "$;'-i

Une annonce de cotation paraîtra le 4 novembre 1988 en français dans le «Journal fep̂
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En r 'f^
outre, à partir du 4 novembre 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès pv;"' ï
des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus eSsëj
d'émission. i-r-r'&v

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses R '%

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA ', ' ¦..
¦¦',,

Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers Privés Genevois '^'. ï.
Banque Julius Baer & Cie SA Bank J. Vontobel & Cie SA V8JÊH
Rahn & Bodmer , Wegelin & Co. K')v j

Bank Sarasin & Cie. PBZ Privatbank Zurich ' " : ,*
Banque Hofmann SA Banque Suisse Banque Cantrade SA ¦ J|rJ|

de Crédit et de Dépôts MÈEp
BSI-Banque de la Suisse Italienne Banque Romande mSÊ
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de B&S
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A. ïtfgm

Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI ', '-* ' .:
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A. ^ §

rcEîsîREs
en prêt à monter, avec ou sans pose

KITAP, Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds /* 039/238181

Expo: lundi à vendredi dès 1 7 h £
Samedi 9 à 1 6 h ou sur rendez-vous J

M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmm

Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous. ™
Swiss Vinyl, 0 039/23 59 57 2r  ̂ m i V

TAPIS D'ORIENT
t—^>̂ -. D.-P. -Bourquin 55

/yZ/ ^f jj ^-\ ^ur rendez-vous

vSt ZàwyP ' r °39 23 34 ] 5
^̂ ± 2̂^5*?/ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad. ,

EMMAÛsl
Fondateur: l'abbé Pierre

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

<t 039 /26  65 10 "^8 M
i ¦

Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5
2502 Bienne - @ 032/41 19 30°

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

Discrétion absolue.
(g 039/23 01 77

de 7 heures à 21 h 30
11

(

Crédit rapide 1
jusqu'à Fr. 30000-et plus, discrétion assurée. I

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Rue d'Aarberg 121a, BIENNE,

^̂ ^̂ ^̂ ^32^22 35
6^̂

ooi57s J

A louer ,
dans immeuble résidentiel
à l'avenue Léopold-Robert

magnifique
appartement

de 7 chambres, convient pour
habitation ou bureaux pour pro-
fession libérale.

Faire offres sous chiffres PR 16736 au
bureau de L'Impartial . to?oi7
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Pour notre département
de moulage nous cherchons un

mécanicien
de précision

0 039/26 97 60. est

Entreprise de construction
jurassienne, établie dans le
canton de Neuchâtel , offre un
poste de responsabilité à un

maçon
Votre offre sera bien reçue au:

Service du personnel,
case postale 460,
2300 La Chaux-de-Fonds

109083

D 

Commune

Colombier
MISE AU CONCOURS

Par suite de prochaine mise au bénéfice
de la retraite, un poste d'

employé(e) d'administration
est à repourvoir à l'administration com-
munale de Colombier.
Tâches:
— tenue des comptabilités de la Com-

mune
— travaux d'aide comptable, paiements,

gestion
Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce ou

diplôme équivalent
— années d'expérience en comptabilité
— connaissances en informatique sou-

haitées
Date d'entrée en fonctions:
1er février 1989. ou au plus tard 1er
mars 1989
Traitement:
selon échelle communale, caisse de
retraite, semaine de 5 jours.
Les offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae et photographie, sont à
adresser sous enveloppe fermée au Con-
seil communal , 2013 Colombier, jus-
qu'au 10 novembre 1988. 000913
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Î TJ SANITAIRES ¦

(jpà WM Grenier 31 \
I CORTHESY SA. OO 1 O OO 1sanitaire - ferblanterie M "% I f\ J \ M

chauffage - couverture *¦ \J I \J mm \t mm

D. UUL>nb Entreprise de maçonnerie en tout genre %

B 

Montagne 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds M

23 14 75 \
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Le quart d'heure de vérité I
HCC sur orbite en championnat de première ligue
• LA CHAUX-DE-FONDS -

VILLARS 9-3 (2-2 5-0 2-1)
La longue attente a pris fin.
Samedi soir aux Mélèzes,
devant un nombreux public,
sceptique puis conquis, le HC
La Chaux-de-Fonds et le HC Vil-
lars sont entrés de plein pied
dans le championnat-nouveau
de première ligue.
Un tiers durant, ce classique
derby romand réactivé a pu laisser
penser que la différence intrinsè-
que des valeurs entre le néo-
promu vaudois et le relégué
chaux-de-fonnier n'était pas si évi-
dent que cela.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Sérieusement accrochée
d'entrée de cause, la formation de
Jean Trottier est parvenue à faire
table rase au cours d'un deuxième
tiers-temps mené tambour bat-
tant, et à gérer tranquillement son
acquis en fin de parcours.

INÉGAL
A ce stade de la compétition, et
c'est bien normal, le meilleur
alterne souvent avec le plus flou.
Les intentions les plus louables
tardent parfois à trouver leur juste
aboutissement.

II n'empêche que le HCC a
amp lement mérité son premier
succès, construit patiemment sur
un fond de jeu et une expression
collective plus élaborés que ceux
de son adversaire.

Jean Trottier l' avait fait savoir
vendredi déjà : son troisième bloc
s'était mis au diapason du reste
de l'équipe et laissait enfin appa-
raître de réjouissantes perspecti-
ves. Contre Villars, la réalité
dépasse les espérances. Quatre
buts et une influence prépondé-
rante à un moment délicat du
match : le bloc emmené par le
fougueux Karl Naef allait prouver
à l'envi ses excellentes disposi-
tions.

Autre grand sujet de satisfac-
tion pour l'entraîneur chaux-de-
fonnier: les neufs buts réalisés
par son équipe ont été le fait de
six joueurs différents , chaque bloc
participant à sa manière au posi-
tif.

INITIATIVES
Des idées conquérantes plein la
tête, le HCC aborda le match la
fleur au fusil. Trois minutes exac-
tement , et Angst traduisait une
première fois les intentions. En
face, Schnegg attendait sept
minutes avant d'intervenir de
manière décisive en détournant
un essai vaudois. Une double
pénalité infligée à Fuchs et à Viret

devait curieusement modifier les
données, en quelque cent secon-
des. Coup sur coup, les Villardous
réussirent l'égalisation, puis la
prise éphémère du pouvoir. Les
deux équipes évoluaient encore
avec quatre joueurs de champ
lorsque Raess, dans la confusion,
parvint à rétablir la parité. Au prix
fort , puisque l'égalisation lui valut
un vilain coup de canne au
visage.

Désireux d'affirmer très rapide-
ment ses prétentions, le HCC
avait perdu une bonne part de sa
lucidité tactique et se retrouvait à
la case-départ au terme du pre-
mier vingt.

FEU D'ARTIFICE
On imagine les paroles de Jean
Trottier durant la première pause.
Hors les murs, cela se traduisit
par une réaction aussi précise
qu'efficace. Cinq buts tombèrent
alors dans l'escarcelle du HCC,
certains marqués du sceau du nec
plus ultra en la matière.

Les Chaux-de-Fonniers avaient
retrouvé leur vrai langage alors
que les Villardous avaient oublié
leurs fondamentaux. Rapide, ima-
ginative, libérée psychiquement,
la formation locale s'en donna à
cœur-joie pour le plus grand plai-
sir d'un public subjugué par tant
d'à-propos.

Autres résultats
Monthey - Viège 2-5
Lausanne - Neuchâtel-Sports 7-3
Moutier - Saas-Grund 5-2
Champéry - Yverdon 4-6
Forward Morges - Star Lausanne . 5-4

Dans les
autres groupes

GROUPE 1
Première journée

-Dùbendorf - Wil «.-.:...-.-r. .-4-4- -
Bâle - Winterthour 0-11
Rheintal - Arosa 0-4
St-Moritz - Illnau-Effret 3-6
Grasshopper - Kiissnacht ... 3-4
Weinfelden - Urdorf 4-4

GROUPE 2

Première journée

Berthoud - Zunzgen-Sissach . 8-3
Rotblau Berne - Adelboden . 6-6
Soleure - Thoune-Steffisburg 2-4
Lyss - Worb 6-3
Wiki-Mùnsing. - Langenthal . 4-6
Signau - Grindelwald 4-7

Sûr de son fait, le HCC se con-
tenta alors d'assurer plaisamment
ses arrières jusqu 'au terme. Le HC
Villars s'appliqua quant à lui à
retrouver un maintien plus en rap-
port avec sa nouvelle catégorie de
jeu.

Naïve et indisciplinée tactique-
ment durant le tiers médian,
l'équipe de Robert Paquette
retrouva quelque peu son souffle
après avoir été près de l'asphyxie.
Lourd tribut payé au rythme plus
soutenu de la catégorie supé-
rieure. Pour l'heure, il était
apparu que le gardien Avella
n'avait pas fait oublier Croci-Torti;
que Navratil , Rochât, Brambilla et
Heiz restaient des valeurs sûres au
sein d'une équipe en devenir.

Le HCC quant à lui a prouvé
qu'il pouvait très bien faire. Le,.
talent ne suffit pas a rappelé!
Jean Trottier. Nous avons bien
construit, soigné la relance. Je
souhaite tout de même que
mon équipe fasse preuve d'une
volonté plus constante.

Ce sera indispensable contre
des adversaires moins attachés à
la pureté du geste. G. K.

Les Mélèzes: 1500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Trolliet , Verly,
Mirabile.

Buts: 3e Angst (Rohrbach)
1-0; 11e J. Chervaz 1-1; 12e
Rochat (Brambilla) 1-2; 13e
Raess 2-2; 25e Angst (Raess)
3-2; 28e Stehlin (Mouche) 4-2,
30e Bergamo (Niederhauser) 5-2;
35e Tschanz (Fuchs) 6-2; 39e
Fuchs (Bergamo) 7-2, 45e Rochat
(Soffredini) 7-3; 46e Tschanz 8-3;
53e Rohrbach 9-3.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Dubois, Goumaz; Niederhauser,
Bergamo, Ruchs; Siegrist, Vuille;
Mouche, Tschanz, Stehlin;
Schmid, Raess; Rohrbach, Neaf,
Angst; Leuenberger, .

Villars: Avella; Navratil, Volet
Viret, Heiz, J. Chervaz; Ruchet,
Paris; Brambilla, Rochat, Soffre
dini; Barbey, P. Chervaz; Krebs,
Barraud, Hauenstein; Bonzon.

Pénalités: 4X2' contre La
Chaux-de-Fonds, 6x2' contre Vil-
lars.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Burkart (retour à son club
d'origine). Villars san Ramirez
(service militaire).

Gabriel Rohrbach: une bonne performance avec la troisième ligne
du HCC- (Photo Henry)

Le bateau prend l'eau
Nouvelle défaite inquiétante pour le HC Ajoie
• AJOIE - ZOUG 2-4

(0-1 0-2 2-1)
C'est hélas une constatation
bien triste que. la bonne part
des 3600 spectateurs ont dû
faire. Dans ce match qui n'en
était pas un, on aurait pu dire
aussi : hockey, où es-tu? Emous-
sée, sans idée aucune, l'équipe
de Tyler avait pourtant en face
d'elle un adversaire très nette-
ment à sa portée. Une des plus
faibles équipes vues à Porren-
truy cette saison. Pourquoi ce
ratage?

On ne peut sans cesse évoquer
l'apprentissage, continuellement,
plus du tout en cours de deu-
xième tour.

A force de rabâcher sa leçon
défensive, Ajoie ne sait plus atta-
quer et ce que nous avons vu
samedi soir en était la preuve fla-
grante. Le jour où on aura com-

pris qu'une victoire s'obtient en
marquant un but de plus que
l'adversaire! Samedi soir, Ajoie
avait tout de même sous la canne
quelques occasions. Campbell,
jouant nettement en dessus du lot
de ses camarades, adressait un tir
qui s'écrasait contre le poteau. II
y avait une centaine de secondes
de jeu et si but il y avait eu, cela
aurait probablement mis en selle
ses camarades. Autre occasion
quelques minutes plus tard par
Métivier, absolument seul devant
Simmen !

On remit donc l'ouvrage sur le
métier vers la 10e minute. Camp-
bell, toujours à l'origine des
actions dignes de ce nom du
HCA, lança Maurer, retour à
Meier, emprunté comme jamais et
passa à nouveau à Maurer qui ne
sut qu'en faire... et Mùller lui
piqua la rondelle, lança le contre
et Kaszycki feinta tout le monde.

Au lieu du 1 à 0 pour la nième
fois, c'est 0 à 1 !

Et du tabac de ce genre, on en
prisera encore deux fois pour
autant de buts. Tiré du manuel:
comment on se bat soi-même.

II ne faut quand même pas
croire qu'Ajoie fut dominé, loin de
là. II manqua tout simplement
d'idées et de réalisme dans le
camp visiteur. A preuve dans le
deuxième tiers, sitôt que Wahl , à
la 22e, eut laissé un puck filer
entre ses jambes, Ajoie a dominé
son adversaire pendant près de 7
minutes... sans adresser un seul
tir au but. Tyler brassa ses lignes
tant et plus pour créer le déclic,
sans résultat.

En troisième période, en tous
points identique aux deux précé-
dentes, Zoug était pleinement ras-
suré et ne s'attendait surtout pas
à un sursaut jurassien à 10 minu-
tes de la fin. Bruetsch, qui avait
soudain compris comment faire
devant Simmen, et sur un service
génial de Berdat, marquait enfin
le premier but ajoulot. Une éclair-
cie dans le brouillard qui redon-
nait un peu de punch dans cette
partie mortifiante. Le grand Camp-
bell raccourcit encore la distance
à la 55e et l'espoir d'un point
était , à ce moment , très légitime.
C'est que depuis un court
moment, ça tournait pour les
Ajoulots. Alors, on décida immé-

diatement, à 1 minute 30 de la
fin, de sortir Wahl. Et ce fut 2 à 4
pour Zoug. Scénario déjà vu con-
tre Bienne précédemment. Un
point c'est trop. En voilà un, voire
deux, qui se sont envolés, parce
que l'on ne sait plus marquer des
buts. La situation est dramatique,
et les trois rencontres qui suivent
s'annoncent très mal... A moins
que MM. Corbat et Tyler ne trou-
vent un remède.

B. Voisard

Patinoire de Porrentruy :
3600 spectateurs.

Buts: 10' Kaszycki 0-1; 22' R.
Tschumi 0-2; 38' Fritsche 0-3;
48' Bruetsch 1-3; 58' Campbell
2-3; 59' Kaszycki 2-4.

Pénalité: 1x2' contre Ajoie.
2x2' contre Zoug.

Ajoie: Wahl; Baechler, Camp-
bell; Bruetsch, Berdat, Egli; Bour-
quin, Elsener; Maurer, Meier,
Grand; Rohrbach; Métivier, Joli-
don, Schùpbach; Lechenne, Luthi.

Zoug: Simmen; Stoffel, Bur-
kart; Fritsche, Laurence,
Neuenschwander; Mùller B.,
Tschanz; Morf, R. Mùller, Schae-
dler; R. Tschumi; Stalder, M.
Tschumi, Kaszycki; C. Mùller,
Fontana.

Arbitres: MM. Frey, Kunz,
Stalder. *

Notes: Leblanc et Sembinelli
toujours blessés. Zoug sans Wal-
tin (blessé).

L'URSS battue à Prague
La Tchécoslovaquie a pris le meil-
leur sur l'URSS par 5-3 (1-2 3-1
1-0) dans un match international
joué à Prague devant 11.000
spectateurs. Après avoir mené par
2-0 sur des réussites de Jesmano-
vic et de Fetisov, les Soviétiques

ont été rejoints et dépassés sur
des buts de Hascak, Svitek, Sejba
et Jelinek, qui permirent à la
Tchécoslovaquie de mener par
4-2. Les deux derniers buts furent
l'œuvre de Ruzicka et de Gusarov.

(si)

Les entraîneurs ont dit
Jean Trottier était satisfait des
deux points obtenus par ses pro-
tégés. Je ne m'attendais pas à
une pareille réplique ce soir.
Villars m'a agréablement sur-
pris, ils n'ont pas détruit le
jeu. Pour notre part, on a eu
cinq bonnes minutes au pre-
mier tiers. Ensuite, on a moins
bien joué. Les joueurs de Vil-
lars ont beaucoup gêné nos
arrières.

Dès le second tiers, les gars
se sont mieux battus. Le Cana-
dien relevait un autre point posi-
tif: Je suis satisfait de la troi-
sième ligne, qui a tenu le
match au premier tiers. Je
sentais ces derniers jours
qu'elle marchait bien. Les
joueurs se sont bien adaptés à
notre style de jeu. L'appui du
public m'a également satisfait.

Quant à Robert Paquette, il
prenait la défaite avec philoso-
phie. Nous sommes venus
sans nous faire trop d'illu-
sions.

On savait que le HCC nous
était supérieur. Je regrette
néanmoins notre naïveté de la
deuxième période. J'aurais
aimé un score plus serré.

L'entraîneur de Villars mettait
le doigt sur les principales rai-
sons -de la défaite de son
équipe: «Il nous a manqué la
discipline tactique. Nous
n'avons pas su nous montrer
assez patients.

Pour la suite, nous devrons
faire preuve de beaucoup plus
de discipline si nous voulons
bien nous en sortir.»

Laurent WIRZ

Sur les autres patinoires
LIMA

• OLTEN -
FRIBOURG-GOTTÉRON
1-2 (0-1 1-0 0-1)

Kleinholz. — 5400 spectateurs.
Arbitres: MM. Ehrensperger,
Chies, Hôltschi.
Buts: 6' Pfeuti 0-1; 21'McEwen
(Allison) 1-1; 60e Lùdi (Theus)
1-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Olten: Gerber; Silling, McEwen;
Hofmann, Patricke Sutter; Nie-
derôst, Gull; Birch; Allison,
Lôrtscher, Graf; Mùller, Lauper,
Koller; Remo Sutter, Rôtheli,
Fuhrer; Béer; Kîefer.
Fribourg-Gottéron: Stecher;
Lacroix, Brasey; Staub, Pfeuti;
Hofstetter, Descloux; Rod, Mon-
tandon, Sauvé; Rotzetter,
Theus, Kaltenbacher; Lùdi, Rot-
taris, Schaller; Mirra; Pousaz.

• BERNE - AMBRI-PIOTTA
5-7 (3-4 1-3 1-0)

Allmend. - 13.858 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Voiilat, Fahrni,
Ghiggia.
Buts: 4' Breno Celio (Fair) 0-1;
5e Manuele Celio (Weber, Mil-
len) 0-2; 7e Martin (à 4 contre
5); 1-2; 13' McCourt 1-3; 14'
Triulzi (Mattioni) 2-3; 18' Cunti
(Martin) 3-3; 19' Lindemann
3-4; 31' McCourt (Millen, à 4
contre 3) 3-5; 33' Nuspliger
(penalty) 4-5; 35' Millen (Linde-
mann 4-6; 37' Manuele Celio
(Antisin, Hotz) 4-7; 50' Beutler
(Martin, Dekumbis) 5-7.
Pénalités: 9 x 2 '  contre cha-
que équipe.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, André
Kûnzi; Beutler, Wyssen; Triulzi,
Haworth, Peter Bartschi; Martin,
Cunti, Dekumbis; Howald, Nus-
pliger, Hotz; Mattioni.
Ambri: Daccord; Hager, Honeg-
ger; Mettler, Mùller; Breno
Celio, Kôlliker; Antisin, Metzger,
Urs Bartschi; Manuele Celio,
Millen, Weber; Lindemann,.
McCourt, Fair.

• KLOTEN - BIENNE 6-4
(2-1 2-1 2-2)

Schluefweg. - 3*900 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Clé-
mençon, Schmid.
Buts: 5'Dupont (Leuenberger, à
4 contre 5) 0-1; 8' Yates (Zehn-
der) 1-1; 13' Schlagenhauf
(Sigg) 2-1; 28' Kontos (Schla-
genhauf, à 5 contre 4) 3-1;29'
Jean-Jacques Aeschlimann
(Pfosi) 3-2; 31' Wâger (Mon-
nier) 4-2; 45' Yates (Peter Lau-
tenschlager) 5-2; 46' Poulin (à
5 contre, 3) 5-3; 47' Jean-Jac-
ques Aeschlimann (à 4 contre 3)
5-4; 60' Schlagenhauf (Wëger)
6-4.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Klo-
ten; 7 X 2 '  contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Rauch, Bau-
mann; Bruderer, Zehnder;

Gschwind, Celio; Schlagenhauf,
Kontos, Sigg; Hollenstein,
Yates, Peter Lautenschlager;
Monnier, Erni, Wager.
Bienne: Anken; Cattaruzza, Pou-
lin; Pfosi, Rùedi; Zigerli, Daniel
Dubois; Stehlin, Dupont, Leuen-
berger; Kohler, Jean-Jacques
Aeschlimann, Gilles Dubois;
Joël Aeschlimann, Wist ,
Schmid; Glanzmann.

• LUGANO - DAVOS 4-1
(2-0 1-0 1-1)

Resega. — 4500 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ram-
seier, Zimmermann.
Buts: 3' Johansson (Bertaggia,
à 5 contre 4) 1-0; 13' Johans-
son (Eberle) 2-0; 36' Vrabec
(Jaks) 3-0; 55' Jaks (Eloranta, à
5 contre 4) 4-0; 57' Lang (Hof-
mann) 4-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Lugano; 7 X 2 '  contre Davos.
Lugano: Andrey; Bertaggia,
Rogger; Domeniconi, Eloranta,
Bauer; Ton, Lùthi, Vrabec; Jaks,
Johansson, Eberle; Walder ,
Eggimann, Rieffel.
Davos: Bûcher; Claude Soguel;
Mazzoleni; Griga, Simonet;
Jager, Eppler; Richter, Gross,
Bodenmann; Ledlin, Boisvert,
Paganini; Hânggi, Lang, Hof-
mann; Schneider, Gartman,
Mùller.

• AJOIE-ZOUG 2-4
(0-1 0-2 2-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 12 10 * 1 1 60-32 21
2. Kloten 12 9 1 2 65-33 19
3. Ambri 12 8 1 3  73-40 17
4. Berne 12 8 0 4 66-37 16
5. Zoug 12 6 1 5 54-55 13
6. Olten 12 4 1 7  46-60 9
7. Fribourg 1 1 4  0 7 33-60 8
8. Bienne 12 4 0 8 48-60 8

9. Ajoie 12 2 0 10 30-65 4
10. Davos 1 1 1 1 9  30-63 3

LNB
• COIRE - HERISAU 3-3

(2-1 0-1 1-1)

• GENÈVE-SERVETTE -
MARTIGNY
2-6 (0-3 0-2 2-1)

• RAPPERSWIL-JONA -
LANGNAU
1-2 (1-1 0-1 0-0)

• SIERRE- BULACH 4-4
(3-0 1-3 0-1)

• ZURICH - UZWIL 10-7
(3-2 4-2 3-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Urwil 12 7 3 2 66-51 17
2. Zurich 12 8 0 4 69-49 16
3. Coire 12 6 3 3 60-48 15
4. Langnau 12 7 0 5 59-47 14

5. Martigny 1 1 6  1 4  46-37 13
6. GE-Serv. 11 5 0 6 41-46 10
7. Sierre 12 4 2 6 53-58 10
8. Herissu 12 3 3 6 46-52 9
9. Rappers. 1 1 3  2 6 34-51 8

10. Bûlach 1 1 0  4 7 44-79 4



René Berra
Installations électriques — Courant fort et
faible — Devis sans engagement
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X Balance 10 transforme l'organisation de son stock et vous offre un important
f, choix de bottes et chausures à des prix exceptionnels, mis à part la

dernière collection Automne-Hiver - Haut de gamme. (

Rabais de 25 à 60% — Pointures de 33 à 41
Ouverture de la Boutique de 9 à 1 2 heures — 14 h à 1 8 h 30. Samedi 1 6 heures.n 169J2

f |
en avance sur le temps

En tant que fabricant, entre autres, de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes: nous développons et construisons également tous
les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.
A cet effet, nous cherchons plusieurs professionnels, soit

mécaniciens de précision
outilieurs

décolleteurs

prêts à associer leur savoir-faire aux efforts que nous ne cessons de mener en vue de
relever les défis des technologies les plus élaborées - tant au niveau du produit fini
qu'à celui de l'équipement de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur
le temps.

En plus d'un climat de travail dynamique et agréable, ils se verront offrir des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.

Désirez-vous en savoir plus sur ces offres pour le moins intéressantes? Adressez-vous
alors sans tarder à M. J-M. Richard, chef du personnel, ou envoyez vos offres écrites
avec curriculum vitae et copies de certificats à:

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

Il ETA - Une société de flBB IjJJ ,
\v\ <?'?6 JJIJJ

fi  ̂ 0O8O43

vendre

antiquités
armoires

jurassiennes,
tables,

chaises.
Hôtel du Soleil

Le Noirmont (JU)
Tél. \

039/53 11 04

M. Elhadji voyant
médium vous aide à
résoudre vos problè-
mes. Chance, amour ,
affection retrouvée.

Désenvoûtement, pro-
tection. Travail effi-

cace et rapide. '
<Ç 023 ou

0033/50 49 26 41
000049

A vendre
Lancia Delta H F turbo

1986, 47 000 km,
bordeaux, métallisé, 4
pneus d'hiver , exper-
tisée. Fr. 1 2 500.-.

039/51 22 53
(repas)

125732

Opel
GSI

comme neuve
crédit-échange
éventuellement

<fi 038/55 12 72
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Crêtets 90 La Chaux-de-Fonds
Fam. Risler — M. Stahli

Gaille
Votre boucherie — Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, tfi 039/28 40 23

r Un endroit où manger... i
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La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 61
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Ouvert tous les jours
de 6 heures à minuit

Ses menus à Fr. 9.— et 10.—
Salle pour banquets au 1er étage
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Deuxième ligue neuchâteloise
m FOOTBALL

• LES BOIS-SERRIERES
1-1 (0-1)
Dimanche après-midi, au stade

de la Fongière, le FC Les Bois
recevait l'équipe de Serrières, qui
avait battu les gars de l'entraîneur
J. Epitaux au premier tour sur le
score sans appel de 7 à 1. Pour
ce match les Francs-Montagnards
et les Neuchâtelois du Bas se sont
séparés sur le score de 1 à 1, au
terme d'une rencontre intéres-
sante à suivre.

En première mi-temps, l'équipe
de Serrières prenait d'entrée la
direction des opérations et c'esl
logiquement que cette dernière
ouvrait le score à la 10e minute
par Vogel d'une reprise de volée.

Les Jurassiens subissaient le
jeu et n'eurent guère d'occasions
de but jusqu'à la mi-temps.

En deuxième partie de la ren-
contre, changement de décor e1
c'est le contraire qui se produisit,
l'équipe de Serrières eut de la
peine à contenir lés assauts des
attaquants des Bois qui, à la 57' ,
égalisaient par Bastin, sur corner.
Dès cet instant, on assista à une
nette domination des joueurs des
Bois, qui se créèrent de nombreu-
ses occasions de buts. Sui
l'ensemble du match, le résultai
nul est logique. GmD)

Arbitre: M. D. Fasel, Lonay.
Buts: 10' Vogel 0-1; 57' Bas-

tin 1-1.
Les Bois: Piegay; Hohermuth,

C. Donzé (70' Oppliger), M.-A.
Donzé, Boillat, Queloz, Willemin,
Bastin, J. Epitaux, D. Epitaux,
Montavon.

Serrières: Tschanz; Frasse,
Rufenacht, Stoppa, Bassi, Burgos,
Citherlet (70' Majeux), Benassi,
Haas (83' Piccolo), Vogel, Millet.

• NOIRAIGUE - AUDAX 0-0
On jouait depuis quelques frac-
tions de seconde seulement
quand Rossi recevait le ballon
d'ouverture du score sur le bout
du soulier, comme offert sur un
plateau par Righetti. Ce fut la
seule occasion réelle d'un match
resté gris et froid à l'image du
temps de ce dimanche.

II est clair que l'ombre de Case-
gas, suspendu, plana sur la ren-
contre. Personne ne répondit à
l'attente des spectateurs qui pen-
saient naïvement que les maîtres
de céans allaient s'exciter et bous-
culer Audax, qui jouait le nul.

Noiraigue joua avec peu d'ima-
gination, souvent en retard et
sans action d'envergure. On n'eut
jamais le sentiment que les
Néraouis pourraient passer
l'épaule, car la rencontre se dis-
puta dans le rond central quasi-
ment où Audax, très physique,
harcela sans cesse le porteur du
ballon adverse. Aucune des deux
équipes ne méritait les deux
points et le nul reflète bien la phy-
sionomie de cette petite partie.

Centre sortit de Noiraigue:
bise noire, pelouse en bon état ,
200 spectateurs.

Arbitre: M. Marendaz (Lau-
sanne).

Noiraigue: Charles; Petese
(Frosio), Tripet, Berly, Meyer,
Ripamonti, Arthur, Righetti,
Rossi, Salvi (Donzé), Cardeira.

Audax: Decastel; Losey, Bonfi-
gli, Egli, Pesenti, Franzoso, Gat-
tolliat, Zingarelli, Suriano, Torri,
Christinet (Pegoraro).

Notes: Audax sans Rossatto
(blessé). Noiraigue sans, Augusto,
Sredojevic, Camps (blessés) et
Casegas (suspendu), (ph)

Succès allemand au Tournoi de la Métropole de l'Horlogerie
La qualité a primé sur la quan-
tité. Escrimeurs et spectateurs
ne se sont pas bousculés au
portillon. Les championnats du
monde militaires (CISM) en
Suède et une météo propice à la
torrée ont influé sur la partici-
pation. La 29e édition du Tour-
noi d'escrime de la Métropole
de l'Horlogerie ne s'en est pas
moins révélé un succès. Les frè-
res Quiske en ont profité pour
inscrire, pour la première fois,
leur nom et celui de leur
société, le FC Bonn, au palma-
rès de la manifestation. Les for-
mations allemandes se sont,
d'ailleurs, mises en évidence.
Deux équipes de Tauberbis-
chofsheim, victorieuses en
1987, ont accédé à la finale se
classant deuxième et quatrième.
Milan, emmené par Mazzoni ,
est venu compléter le carré d'as
avec une troisième place.

PAVILLON DES SPORTS
Laurent GUYOT

Sevrée de victoire depuis 1976,
la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds a connu «des fortunes
diverses» pour reprendre l'expres-
sion de M. Michel Robert-Tissot,
président d'organisation du tour-
noi. Le duo formé de Thomas Hip-
penmeyer et Patrice Gaille s'est
incliné en demi-finale du tableau
de repêchages face à Milan. Une
performance qui leur a valu la 8e
place.

NUL N'EST PROPHÈTE...
Au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, les escrimeurs
du lieu se sont rapidement retrou-
vés en difficultés. La paire com-
posée de Viette et Bacic a connu
l'élimination, samedi, dès le pre-
mier tour de poules (5 équipes, 4
qualifiées).

Dimanche, Pascal Robert-Tissot
s'est vu contraint à un chômage
forcé. En effet, Yves Huguenin a
dû renoncer prématurément dans
le second tour de poules (6 équi-
pes, 4 qualifiées) pour des problè-
mes de dos. Laurent Berthet et
Cyril Lehmann sont tombés
devant plus fort qu'eux. Seules
les deux formations Hippenmeyer
- Gaille et Pittet - Willemin ont
accédé au tableau d'élimination

Le tiercé vainqueur du tournoi, de g. à dr.: les frères Jeske de Bonn, Mlle Lang et Horner de Tauber-
bischofsheim, Mlle Blanchedi et Mazzoni de Milan. . (Schneider)

directe avant de connaître la
défaite. Souffrant d'une cheville
(entorse), Thomas Hippenmeyer
s'est retrouvé handicapé pour
tirer.

Me Philippe Houguenade a dû
déplorer les absences d'André
Kuhn (médaillé d'or par équipe et
d'argent en individuel au CISM)
et de Michel Poffet (blessé).

EFFICACITÉ ALLEMANDE
Les frères Quiske de Bonn sont
venus succéder au duo Kusschàf-
ner - Berger de Tauberbischofs-
heim. La supériorité allemande a
éclaté une fois de plus au grand
jour. Les gagnants se sont mon-
trés très homogènes et surtout
d'une grande efficacité lors des
assauts.

Milan a perdu toutes ses chan-
ces dans la compétition au fleuret.
Malgré ses deux médailles de
bronze acquises aux CM juniors,
Mllç Bianchedi ne s'est pas avé-
rée d'un grand secours à Angelo
Mazzoni. Le no 2 de la Coupe du
Monde a pourtant livré une per-
formance méritoire à La Chaux-de-

Fonds. Son handicap s'est cepen-
dant révélé trop grand.

LES RÉSULTATS

Finales: Tauberbischofsheim I -
Tauberbischofsheim II 8-9, Milan
- Bonn 9-10, Tauberbischofsheim
I - Milan 10-5, Tauberbischofs-
heim II - Bonn 6-10, Bonn - Tau-

berbischofsheim I 10-9, Milan -
Tauberbischofsheim II 10-8.

Le ' classement: 1. Bonn (M.
Quiske - G. Quiske); 2. Tauberbis-
chofsheim I (Mlle Lang - S. Ber-
ger); 3. Milan (Mlle Bianchedi - A.
Mazzoni); 4. Tauberbischofsheim
II (C. Gûnther - K. Berger). Puis:
8. La Chaux-de-Fonds I (T. Hip-
penmeyer - P. Gaille). L. G.

A Ba Bonn heure

Militaires à l'aise
Succès helvétiques en Suéde
Les Suisses ont fêté deux succès
dans le cadre des championnats
du monde du CISM (Conseil Inter-
national du Sport Militaire), qui se
sont déroulés à Halmstad, en
Suède. Ils l'ont en effet emporté
dans les épreuves par équipes du
fleuret (Christine Rauber, Dagmar
Halberr et Isabelle Kellerhals) et
de l'épée (André Kuhn, Gérald
Pfeferlé et Nicolas Dunkel).
Dames. Fleuret. Individuel : 1.
Brigitte Tuduri (Fr) 8 victoires; 2.

Christine Rauber (S) 7; 3. Dagmar
Halbherr (S) 6; 4. Isabelle Keller-
hals (S) 5. Par équipes: 1. Suisse
•3; 2. France 1.
Messieurs. Fleuret. Individuel:
Torsten Weidner (RFA) 1 9 victoi-
res. Puis: 12. Gerit Straub (S) 8.
Epée. Individuel: 1. Raimondo
Isola (It) 31 victoires; 2. André
Kuhn (S) 29. Puis: 4. Gérard
Pfefferlé (S) 27; 5. Nicolas Dunkel
(S) 27. Par équipes: 1. Suisse"
10; 2. Italie 9. (si) «"

Pénalités a gogo
Saint-lmier battu à Fleurier

• FLEURIER - SAINT-IMIER 7-5
(1-1 3-1 3-3)

Fleurier a remporté son duel face
à un autre prétendant, une vic-
toire importante pour le moral des
jeunes Valloniers. Cependant, seul
Fleurier est sorti vainqueur car,
mis à part les dix premières minu-
tes de la partie, on a plus assisté
à un combat de rue qu'à une ren-
contre de hockey sur glace. Ne
transgressant pas à ses habitudes,
la troupe de Neininger a véritable-
ment détruit tout le jeu. Préférant
frapper l'homme plutôt que le
puck. II en découla une avalanche
de pénalités (110 minutes). Dès
lors, il était difficile aux deux for-
mations en présence d offrir un
bon spectacle. II faut relever tou-
tefois plusieurs buts de très bonne
facture.

Les Fleurisans ont démontré
une grande volonté, surtout lors-
qu'à la 50e, Stalder laissait Nei-
ninger inscrire le numéro 4 sans
broncher, croyant au hors jeu, un
coup de sifflet ayant retenti dans
le public.

La rection des Neuchâtelois fut
immédiate, puisqu'ils reprenaient
leur avance une vingtaine de
secondes plus tard. Une rencontre
dont il ne faudra garder que les
quelques rares bons mouvements
et vite oublier le reste, qui ne fut
qu'une négation de hockey sur
glace, (jyp)

Patinoire de Belle-Roche:
350 spectateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et Pin-
guet.

Buts: 7'Dupertuis (Marti) 0-1;
17' Bourquin 1-1; 35' Heinrich
2-1; 38' A. Jeannin (Pluquet)
3-1; 40' Marti (Houriet) 3-2; 40'
Tschanz 4-2; 41' Heinrich 5-2;
49' Moser 5-3; 50' Neininger
5-4; 50' Jeanneret (Tschanz et A.
Jeannin) 6-4; 53' Bourquin (Plu-
quet) 7-4; 55' Houriet (Dupertuis)
7-5.

Pénalités: 12 x 2' et 1 x 10'
contre Fleurier. 18 x 2' et 4 x 10'
contre Saint-lmier.
Fleurier: Stalder; Tschanz, Page;
Gilomen, Jeanneret; Collaud;
Bourquin, Pluquet, A. Jeannin;
Chappuis, Humel, Weissbrodt;
Floret, Heinrich, J. Jeannin; Tis-
sot; Dubois.

Saint-lmier: Zeller; Riser,
Boehlen; Jakob, Moser; M. Tan-
ner, Bingesser; Barbezat, Houriet,
Dupertuis; Hermoli, Marti, Neinin-
ger; Y. Veuilleumier, Brunner, L.
Tanner.

Notes: Fleurier sans Rouiller,
blessé, Magnin et Dietlin (service
militaire). Saint-lmier sans Veuil-
leumier (blessé), Boschetti et Wys-
sen (service militaire).

Gagné dès le premier tiers
m HOCKEY SUR GLA CE \

Victoire locloise facile en deuxième lique
• LE LOCLE - SERRIÈRES 9-1

(4-1 4-0 1-0)
Vingt minutes de jeu et victoie
assurée, tel a été le match qui a
opposé samedi soir sur la pati-
noire du Communal Le Locle à
Serrières. Une rencontre qui
certes ne restera pas gravée
dans les annales, mais qui a été
riche en enseignement pour les
antagonistes.
Le premier tiers s'est déroulé sur
un rythme assez lent et dans une
confusion quasi totale. Dans un
camp comme dans l'autre, les
actions ont été menées sans un
enthousiasme délirant, rendant la
partie fort monotone. Le premier
but pour les Neuchâtelois du Bas
a quelque peu réveillé les esprits
et enfin (!) à la 17e minute, lors
de l'égalisation, les locaux ont
montré leur nette supériorité :
quatre réussites en... quatre minu-
tes.

PAS D'OPPOSITIONS
Dans les deuxième et troisième
périodes, ils ont confirmé leur
détermination à en finir rapide-
ment en prenant régulièrement de
l'avance. II est vrai qu'ils n'ont
pas rencontré de réelles opposi-
tions, les visiteurs se contentant
de limiter les dégâts et proposant
une jouerie mal organisée qui n'a
pratiquement jamais inquiété
leurs adversaires.

Même s'il évoque des difficul-
tés d'entraînement et l'absence de
quelques joueurs, le néo-promu

devra veiller à mettre plus
d'enthousiasme et de détermina-
tion s'il entend conserver sa posi-
tion en deuxième ligue. Une tâche
qui a priori ne paraît pas impossi-
ble, pour autant que chacun y
mette du sien; et... la saison ne
fait que commencer.

PEU CONVAINCANT...
Pour leur part, les Loclois ont eu
beaucoup de. peine à entrer dans
le jeu. Totalement absents au
début, ils se sont fort bien ressai-
sis par la suite. Difficile d'en
savoir les raisons, toutefois si cela
ressemblait à une tactique, celle-ci
était plutôt peu convaincante... Et
en tous les cas à ne pas utiliser
lors de leur déplacement samedi
prochain à Saint-lmier.

Patinoire du Communal: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et Azorin.
Buts : 8' Bauer 0-1; 17' Gail-

lard (Pilorget, Kolly) . 1-1; 17'
Déruns (Gaillard) 2-1; 18' Raval
(Vuillemez, Juvet) 3-1; 19' Gail-
lard 4-1; 22' Gaillard 5-1; 24'
Pilorget (Geinoz) 6-1; 32' Vuille-
mez 7-1; 37' S. Boiteux (Montan-
don) 8-1; 57' Raval 9-1.

Pénalités: 1 X 2' contre Le
Locle, 3 X 2' et 10' à Camarda
contre Serrières.

Le Locle: Perrenoud; Kauf
mann, Geinoz; Becerra, Kolly
Juvet, Raval, Vuillemez; Pilorget
Gaillard (entraîneur-joueur)
Déruns; C. Boiteux, S. Boiteux
Montandon.

Serrières: Del Soldato; Koep-
pel, Ipek; Baruselli, Jakob;
Camarda, Bauer, Faivre; Giambo-
nini, Chevalley (entraîneur-
joueur), Ackermann, Bosset,
Scharffner.

Notes : Glace bonne, particuliè-

rement rapide; température agréa-
ble. Légère brume sur la patinoire
pendant toute la durée du match.
Le Locle joue sans Anderegg
(blessé) alors que F. et P. Jakob
manquent pour Serrières.

PAF

Tel père, tel fils
Adam Mandziara au FC Bienne
La famille Mandziara est fort
demandée à Bienne. Après
l'engagement d'Alexander en
tant qu'entraîneur, les dirigeants
du club seelandais ont en effet
annoncé celui d'Adam, le fils.

Né le 27 octobre 1967,
Adam Mandziara a fait toutes
ses classes juniors à Victoria

Cologne. Il a ensuite fait partie
du contingent de Young Boys,
de 1985 à fin 1987. Et, en
début d'année 1988, il a évolué
au VfL Bochum.

Adam Mandziara sera en prin-
cipe qualifié pour le match
Bienne - Malley, le dimanche 20
novembre prochain. R.T.

Juniors B
Serrières - St-lmier 3-8
Serrières - Locle-P-d-M 7:7
Delémont - Fr.-Mont 4-10

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-lmier 5 5 0 O 46- 8 10
2. Fr.-Mont. 4 3 O 1 41-15 6
3. Delémont 3 1 0 2 22- 28 2
4. Locle-PdM 3 0 1 2 10-26 1
5. Serrières 5 0 1 4 16-58 1

Novices A
Ajoie - Chx-Fds 5-2
Fr.-Mont. - Fleurier 3-27

' CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 4 4 0 O 46- 1 1 8
2.Ajoie 4 3 0 1 44-12 6
3. Chx-Fds 3 1 0 2 19-11 2
4. Moutier 4 1 O 3 10-31 2
5. Fr.-Mont. 3 0 0 3 6- 60 O

Minis A
Moutier - Neuchâtel 7-2
Chx-Fds - Ajoie 11-1
Fleurier - Fribourg 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Chx-Fds 5 5 0 0 54- 6 10
2. Fribourg 5 3 1 1 43-12 7
3. Fleurier 4 2 , 1 1 16-10 5
4. Ajoie 5 2 O 3 26- 22 4
5. Moutier 4 1 0  3 8- 39 2
6. Neuchâtel 5 0 0 5 2- 60 O

Minis B
Chx-Fds - Fr.Mont 1-3
Yverdon - St-lmier 4-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Yverdon 3 2 1 0  8 - 6  5
2. Tramelan 4 2 1 1 11- 8 5
3. Chx-Fds 4 2 0 2 9 - 6  4
4. Fr.Mont. 3 1 1 1  7 - 6  3
5. St-lmier 4 0 1 3 6-15 1

Moskitos A
Fr.-Mont. - Moutier 2-4
Tramelan - Ajoie 6-4
Neuchâtel - Chx-Fds 0-6
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Chx-Fds 5 5 0 O 67- 6 10
2. Tramelan 4 3 O 1 29-19 6
3. Ajoie 4 3 0 1 21-12 6
4. Neuchâtel 4 1 1 2 16-18 3
5. Fleurier 4 1 1 2 17-27 3
6. Moutier 4 1 0  3 7- 24 2
7. Fr.-Mont. 5 0 0 5 11-62 O

Avec les juniors

Chez les sans grade
COUPE NEUCHÂTELOISE

Dombresson - Les Ponts-de-Martel
3-20.

TROISIÈME LIGUE
Tavannes - Laufon 18-4

QUATRIÈME LIGUE
Tavannes - Les Breuleux II 20-4.



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

J G N P Buts Pts
1. Sion 17 8 6 3 21-11 22
2. Lucerne 17 9 4 4 21-20 22
3. Grasshopper 17 7 6 4 30-22 20
4. Bellinzone 17 6 6 5 26-23 18
5. Servette 17 7 4 6 30-28 18
6. Wettingen 17 3 1 1  3 14-15 17
7. Young Boys 17 5 6 6 34-29 16
8. Xamax NE 17 4 8 5 29-28 16

9. Aarau 17 4 7 6 20-19 15
10. Lausanne 17 4 6 7 21-27 14
11. Lugano 17 3 8 6 17-29 14
12. Saint-Gall 17 4 4 9 23-35 12

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Montreux - Bulle 0-1
Malley - Chênois 1-2
UGS - Renens '. 5-0
Yverdon - Carouge 3-0
Bienne - La Chx-de-Fds , 1-2
Martigny - Granges 2-8
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Yverdon 17 11 5 1 38-15 27
2. Bulle 17 10 3 4 43- 1 6 23
3. Chênois 17 9 3 5 24-20 21
4. Granges 17 9 2 6 38-22 20
5. Carouge 17 8 4 5 33-23 20
6. Malley 17 7 4 6 25-27 18

7. UGS 17 5 6 6 27-26 16
8. Renens 17 6 4 7 27-30 16
9. La Chx-de-Fds 17 6 4 7 23-30 16

10. Martigny 17 3 5 9 22-40 11
11. Montreux 17 3 31124-42  9
12. Bienne 17 2 312 25-58 7

GROUPE EST
Coire - Baden 0-1
Glaris - Bâle 0-3
Locarno - Winterthour 1-1
Schaffhouse - Chiasso 1-1
Zurich - Zoug 1-0
Old Boys - Emmenbrûcke 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bâle 17 11 3 3 37-13 25
2. Zurich 17 8 6 3 47-26 22
3. Locarno 17 9 4 4 42-22 22
4. Winterthour 17 7 6 4 30-23 20
5. Old Boys 17 8 3 6 32-25 19
6. Schaffhouse 17 7 3 .7 23-31 17

7. Baden 17 6 4 7 31-23 16
8. Chiasso 17 4 8 5 23-28 16
9. Emmenbrûcke 17 5 5 7 24-34 15

10. Coire 17 3 8 6 20-36 14
11. Zoug 17 3 410 9-31 10
12. Glaris 17 2 411 15-41 8

Première ligue
GROUPE 1
Ch.St-Denis - Aigle 3-1
Folgore - Vevey 0-1
Fully - Stade Lau 2-3
Grand-Lancy - Cen.Fribourg 4-1
Stade Nyon. - Echallens 0-5
Beauregard - Monthey 3-4
Rarogne - Fribourg 3-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Ch.St-Denis 10 8 1 1 24-10 17
2. Echallens 10 6 2 2 24-14 14

3. Fribourg 10 3 6 1 15-10 12
4. Aigle 10 4 3 3 16-12 11
5. Rarogne 10 4 2 4 17-14 10
6. Monthey 10 4 2 417 -14  10
7. Fully 10 4 2 4 17-16 10
8. Stade Lau. 10 2 5 3 14-15 9
9. Folgore 10 2 5 3 8 - 9  9

10. Grand-Lancy 10 3 3 415-18 9
1 1. Beauregard 10 3 2 5 16-22 8

12. Cen.Fribourg 10 3 2 5 1 2 - 1 8  8

13. Stade Nyon. 10 3 2 5 13-25 8
14. Vevey 10 1 3 6 7-18 5

GROUPE 2
Boudry - Thoune 0-2
Berthoud - Rap.Ostermund 6-1
Kôniz - Colombier 3-1
Le Locle - Lyss 0-0
Mùnsingen - Breitenbach 1-1
Laufon - Delémont 1-1
Moutier - Berne 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Thoune 10 7 3 0 25- 9 17
2. Laufon 10 5 5 0 25- 9 15

3. Berthoud 10 6 2 2 26-12 14
4. Lyss 10 5 4 1 13- 5 14
5. Colombier 10 5 1 4 17-15 11
6. Moutier 10 3 4 3 14-10 10
7. Le Locle 10 3 4 3 15-13 10
8. Delémont 10 3 4 3 16-17 10
9. Breitenbach 10 2 5 3 12-12 9

10. Berne 10 3 3 4 17-22 9
11. Mùnsingen 10 3 1 6 14-19 7

12. Boudry 10 2 2 6 6-21 6

13. R.Ostermund. 10 1 3 6 13-27 5
14. Kô/iiz 10 1 1 8 10-32 3

GROUPE 3
Altdorf - Pratteln 2-1
Mûri - Klus/Balsthal 1-1
Olten - Mendrisio 0-1
Suhr - Ascona 2-2
Tresa - Kriens 0-2

Zoug - Wohlen 1-2
Buochs - Soleure 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Kriens 10 9 0 1 20- 5 18
2 Zoug 10 6 2 2 19- 8 14

3. Pratteln 10 5 4 1 1 0 - 5 1 4
4. Tresa 10 6 2 2 14-11 14
5. Soleure 10 5 2 3 19-13 12
6. Mendrisio 10 4 3 3 12-10 11
7. Ascona 10 2 6 2 10- 9 10
8. Buochs 10 3 3 4 13-12 9
9. Mûri 10 2 5 3 9 - 9  9

10. Suhr 10 1 7 2 11-12 9
11. Olten 10 1 4  5 8-14 6

12. Altdorf 10 2 2 6 10-18 6

13. Klus/Balsthal 10 1 2 7 7-18 4
14. Wohlen 10 1 2 7 7-25 4

GROUPE 4
Altstatten - Kilchberg 2-2
Einsiedeln - Herisau 0-3
Landquart - Brùttisellen 1-0
Stafa - Tuggen 1-2
Brùhl St-Gall - Rorschach 2-2
Red Star - Vaduz 2-1
Veltheim - Frauenfeld 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Altstatten 10 6 1 3 25-17 13
2. Landquart 10 5 3 2 14-14 13

3. Red Star 10 4 4 2 19-13 12
4. Herisau 10 5 2 3 14-11 12
5. Tuggen 10 5 2 3 18-15 12
6. Brùttisellen 10 5 1 4 24-11 11
7. Stafa 10 4 3 3 18-20 11
8. Veltheim 10 3 4 3 17-14 10
9. Kilchberg 10 3 4 3 14-13 10

10. Einsiedeln 10 1 6 3 14-18 8
11. Vaduz 10 3 2 5 11-15 8

12. Brùhl St-Gall 10 1 5 4 11-18 7

13. Frauenfeld 10 3 1 6 9-23 7
14. Rorschach 10 0 6 4 10-16 6

Deuxième ligue
Fontainemelon I - Bôle 1 1-1
Hauterive I - Saint-Biaise 1 0-2
Les Bois - Serrières l 1-1
Marin I - Cortaillod 1 6-1
Noiraigue I - Audax I 0-0
Superga I - Saint-lmier I 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise I 12 8 3 1 25-11 19
2. Noiraigue I 12 4 7 1 14- 7 15
3. Superga I 10 5 3 2 20-16 13
4. Fontainem. I 12 4 5 3 21-19 13
5. Serrières I 12 3 6 3 22-15 12
6. Audax I 1 2 5 2 5 1 8 - 1 7 12
7. Saint-lmier I 10 4 3 3 22-16 11
8. Les Bois 1 1 4  3 4 17-27 11
9. Bôlé l 12 2 6 4 10-15 10

10. Cortaillod I 1 1 1 7  3 15-22 9
11. Marin I 12 3 2 7 12-18 8
12. Hauterive I 12 2 1 9 10-23 5

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

J G N P Buts Pts
1. Coffrane I 11 7 2 2 32-18 16
2. Le Locle II 10 7 1 2 30-16 15
3. Les Brenets I 11 6 2 3 26-22 14
4. Fleurier I 12 6 1 5 18-13 13
5. C.-Portuguais I 11 6 0 5 29-20 12
6. C.-Espagnol 11 6 0 5 16-17 12
7. Ticino I 10 5 1 4 25-20 11
8. Béroche I 1 1 5  1 5  27-23 11
9. G.s/Coffrane I 12 5 1 6 25-31 11

10. Bôle II 12 4 1 7 30-39 9
11. Châtelard I 12 3 1 8 14-32 7
12. Auvernier I 1 1 1 1 9  16-37 3

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

J G N P Buts Pts
1. Le Landeron I 12 7 3 2 21-13 17
2. Etoile I 12 6 3 3 31-24 15
3. Comète I 11 6 2 3 28-15 14
4. Corcelles I 1 1 5  3 3 1 6 - 1 3 13
5. Cornaux I 11 5 2 4 25-21 12
6. Floria I 1 1 4 4 3 2 1 - 2 2  12
7. St-lmier II 12 2 8 2 28-23 12
8. Deportivo I 12 4 2 6 19-20 10
9. Pal Friul 12 2 6 4 13-18 10

10. Hauterive II 11 3 3 5 16-17 9
11. Espagnol NE I 12 2 4 615 -27  8
12. Les Bois II 1 1 2  2 7 17-37 6

Quatrième ligue
GROUPE 1
Floria II - Dombresson Ib 8-0
Deportivo II - Saint-lmier 3 1-1
Le Parc Ib - Chx-de-Fds II 1-0
La Sagne - Superga II 5-1
Mont-Soleil - Sonvilier I 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Superga II 10 9 0 1 41-18 18
2. La Sagne 10 8 0 2 48-22 16
3. Mont-Soleil 9 6 1 2 25-16 13
4. Le Parc Ib 10 6 1 3  27-22 13
5. Saint-lmier 3 9 3 2 4 20-22 8

6. Chx-de-Fds II 10 4 0 6 24-33 8
7. Sonvilier I 10 4 0 6 19-30 8
8. Floria II 10 2 2 6 24-25 6
9. Dombresson Ib 10 2 1 7 1 5 - 3 6  5

10. Deportivo II 10 1 1 8 14-33 3

GROUPE 2
Fleurier II - Blue Stars 1 1-1
Ticino II - Couvet I 2-1
Pts-de-Martel I - Le Parc la 3-0
Real Esp. - La Sagne Ib 4-2
Môtiers I - Azzuri 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Le Parc la 9 8 0 1 3 3 - 7 1 6
2. Pts-de-Martel I 10 8 0 2 27- 8 16
3. Couvet I 10 7 0 3 28-14 14
4. Môtiers I 10 5 3 2 24-17 13
5. Ticino II 10 5 0 5 17-22 10
6. Real Esp. 10 4 1 5  18-42 9
7. Fleurier II 10 3 2 5 17-18 8
8. Blue Stars I 10 2 1 7  18-19 5
9. La Sagne Ib 10 2 0 8 10-38 4

10. Azzuri 9 1 1 7 11-18 3

GROUPE 3
Audax II - Serrières II 1-0
Boudry II - Béroche II 5-1
Colombier II - Cortaillod Ma 5-0
Comète II - Corcelles II 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boudry II 10 8 0 2 33-15 16
2. Colombier II 9 6 3 0 29- 7 15
3. Audax II 9 7 1 1 31-12 15
4. Comète II 10 3 3 4 18-24 9
5. Châtelard II 8 4 0 4 22-16 8
6. Helvetia I 9 3 2 4 17-24 8
7. Cortaillod Ma 9 3 1 5 18-27 7
8. Béroche II 9 2 1 6  11-26 5
9. Serrières II 8 2 0 6 12-21 4

10. Corcelles II 9 1 1 7 7-26 3

GROUPE 4
St-Blaise II - Ges.s/Cof . II 3-0
Dombresson la - Fontainemelon 1-0
Cornaux II - Cressier I 1-3
Marin II - NE Xamax II 2-2
Cortaillod Ib - Salento I 4-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Marin II 9 6 3 0 26-12 15
2. Cressier I 8 7 0 1 33- 9 14
3. Dombresson la 10 4 4 2 17-13 12
4. St-Blaise II 9 3 5 1 1 3 - 9 1 1
5. Cortaillod Ib 10 3 4 3 17-20 10
6. NE Xamax II 8 2 4 2 14-15 8
7. Cornaux II 9 2 4 3 17-22 8
8. Fontainemelon 10 3 2 5 17-12 8
9. Ges.s/Cof . II 10 2 2 6 14-26 6

10. Salento I 9 0 0 9 7-37 0

Cinquième ligue
GROUPE 1
Noiraigue II - Pts-Martel Mb 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 3 2 - 9 1 2
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
Les Bois III - La Sagne II 0-0
Azzuri II - Les Brenets II 0-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Pts-Martel Ma 7 5 2 0 30-12 12
2. Deportivo III 7 4 3 0 26-13 11
3. Centre Esp.II 7 4 2 1 23-15 10
4. Les Brenets II 6 3 0 3 16-20 6
5. Azzuri II 7 2 2 3 12-15 6
6. Les Bois III 6 0 4 2 10-17 4
7. Le Locle III 7 1 1 5  18-29 3
8. La Sagne II 7 0 2 5 10-24 2

GROUPE 3
Auvernier II - Cressier II 9-1
Le Landeron II - Colombier III 7-2
Marin III - Gorgier 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Auvernier II 7 7 0 0 37- 6 14
2. Gorgier 7 5 0 2 23- 5 10
3. Le Landeron II 7 4 1 2 37-18 9
4. Colombier III 7 4 1 2  26-20 9
5. Marin III 7 3 1 3  12-15 7
6. Cressier II 7 2 1 4  13-26 5
7. Helvetia II 7 1 0 6 9-29 2
8. Espagnol II 7 0 0 7 10-48 0

GROUPE 4
Cantonal Ch. - Coffrane II 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Lignières 8 7 1 0 33- 6 15
2. Coffrane II 8 4 1 3 28-11 9
3. Cantonal Ch. 6 3 2 1 15-11 8
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

Deuxième ligue
GROUPE 2
Porrentruy - Courtemaîche 4-2
Aarberg - Boujean 34 1-1
Longeau - Courtételle 1-0

Schùpfen - Aile 1-1
Kirchberg - Bassecourt 1-5
Azzurri - Aegerten 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Bassecourt 11 8 2 1 34-12 18
2. Aarberg 11 6 4 1 21-12 16
3. Longeau 11 7 2 2 19-12 16
4. Boujean 34 11 4 5 2 2 1 - 1 7  13
5. Azzurri 11 4 4 3 27-21 12
6. Courtételle 11 4 2 5 19-19 10
7. Aile 11 3 4 4 15-16 10
8. Kirchberg 11 4 1 6 15-23 9
9. Porrentruy 11 3 2 6 22-25 8

10. Aegerten 11 3 2 6 11-14 8
11. Courtemaîche 11 0 6 5 1 1 - 2 3  6
12. Schùpfen 11 2 2 7 1 3 - 3 4  6

Troisième ligue
GROUPE 6
Etoile Bienne - Orpond 3-4
Bévilard - Sonceboz 1-0
Rùti bBùren - Bùren aAare 2-2
Ceneri - Aurore Bienne 1 -1
Tramelan - La Rondinella 0-0
Corgémont - Lamboing 0-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Orpond 10 6 4 0 27-14 16
2. Corgémont 11 6 3 2 23-13 15
3. Aurore Bienne 10 6 2 2 17-14 14
4. Etoile Bienne 11 3 6 2 21-13 12
5. Bùren aAare 11 3 6 2 16-14 12
6. Bévilard 11 5 1 5 18-17 11
7. Sonceboz 11 4 3 4 16-17 11
8. Lamboing 11 2 6 3 18-16 10
9. Ceneri 11 2 6 3 17-17 10

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Develier 11 7 2 2 25- 8 16
2. Mervelier .11 6 4 1 28-15 16
3. Glovelier 11 8 0 3 32-22 16
4. Delémont 11 7 1 3 22- 7 15
5. Boécourt 11 5 3 3 28-22 13
6. Courroux 11 4 3 4 20-18 11
7. Reconvilier 11 5 1 5 17-25 11
8. Montsevelier 11 2 5 4 23-22 9
9. Usi Moutier 11 4 1 619 -34  9

10. Moutier 1 1 1  6 4 17-20 8
11. Courrendlin 11 2 0 9 12-29 4
12. Vicques 1 1 0  4 7 9-30 4

GROUPE 8
Porrentruy - Saignelégier 0-2
Bure - Fontenais 2-0
Le Noirmont - Grandfontaine 3-0
Bassecourt - Cornol 2-1
Courtedoux - Boncourt 3-4
Aile - Les Breuleux 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Boncourt 1111  0 0 31- 6 22
2. Bure 11 9 0 2 26- 8 18
3. Fontenais 11 7 1 3 20- 7 15
4. Cornol 11 4 4 3 12, 9 12
5. Aile 11 4 3 4 18-15 11
6. Saignelégier 11 5 1 5 18-21 11
7. Bassecourt 11 3 4 4 14-18 10
8. Le Noirmont 11 4 2 5 14-19 10
9. Les Breuleux 11 2 5 4 18-23 9

10. Courtedoux 11 2 1 8 16-27 5
11. Grandfontaine 11 1 3 7 8-23 5
12. Porrentruy 11 1 2 8 7-26 4

Angleterre
10e JOURNÉE
Arsenal - Coventry 2-0
Aston Villa - Tottenham 2-1
Charlton - Sheffield 2-1
Derby County - Wimbledon 4-1
Luton Town - Queen's Park 0-0
Middlesbrough - Millwall 4-2
Newcastle - Nottingham 0-1
Norwich City - Southampton 1-1
West Ham - Liverpool 0-2
Everton - Manch.United 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Norwich City 10 7 2 1 18- 1 1 23
2. Arsenal 9 5 2 2 22-13 17
3. Millwall 9 4 4 1 17-13 16
4. Liverpool 10 4 3 3 13- 8 15
5. Nottingham 10 3 6 1 12-10 15
6. Southampton 10 4 3 3 15-14 15
7. Middlesbrough 10 5 0 5 16-17 15
8. Coventry 9 4 2 3 1 2 - 8 1 4
9. Aston Villa 10 3 5 2 15-13 14

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

RFA
12a JOURNÉE
Hambourg - Karlsruhe 1-1
Stuttgart - Mannheim 2-0
Munich - Kickers 3-0

Hanovre - St-Pauli 2-2
Dortmund - Cologne 0-4
Brème - Uerdingen 3-1
Mônchen'bach - Nuremberg 1-1
Kai'lautern - Francfort 3-0
Leverkusen - Bochum 1-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Munich 11 6 5 0 24- 7 17
2. Stuttgart 10 7 1 2  1 9 - 6 1 5
3. Hambourg 12 6 3 3 19-12 15
4. Karlsruhe 11 6 2 3 21-19 14
5. Leverkusen 11 3 7 1 19-15 13
6. St-Pauli 12 3 7 2 13-12 13
7. Mônchen'bach 12 4 5 3 16-15 13
8. Cologne 11 5 2 4 18- 9 12
9. Bochum 11 4 4 3 14-13 12

10. Uerdingen 11 3 6 2 13-13 12
1 1. Brème 10 3 5 2 14-14 11
12. Kai'lautern 11 3 5 3 16-15 11
13. Dortmund 11 2 5 4 11-12 9
14. Nuremberg 12 3 2 7 12-22 8
15. Mannheim 11 1 5 5 9-16 7
16. Hanovre 11 1 5 5 12-20 7
17. Kickers 1 1 2 2 7 9-25 6
18. Francfort 1 1 2 1 8 4-18 5

France
17e JOURNÉE
Paris St-Ger. - Marseille 0-0
Auxerre - Strasbourg 2-1
Lille - Nice 2-0
Cannes - Bordeaux 1-1
Monaco - Lens 1 -0
Nantes - Metz 1-0
Sochaux - Montpellier 2-0
Toulon - Racing Paris 1-0
Caen - Laval 1-1
Toulouse - St-Etienne 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Paris St-Ger. 17 10 4 3 23-11 34

2. Auxerre 17 10 3 4 25-15 33
3. Marseille 17 8 7 2 26-18 31
4. Monaco 17 8 5 4 22-14 29
5. Nantes 17 8 5 4 24-21 29
6. Bordeaux 17 7 6 4 27-16 27
7. Nice 17 8 3 6 21-19 27
8. Cannes 17 7 5 5 21-19 26
9. Sochaux 17 6 7 4 19-13 25

10. Toulouse 17 6 7 4 19- 20 25
11. Lille 17 7 3 7 18-17 24
12. Metz 17 7 2 8 19-16 23
13. Montpellier 17 5 7 5 20-20 22
14. Toulon 17 5 7 5 13-13 22
15. Racing Paris 17 5 5 7 22-21 20
16. Laval 17 4 5 8 16- 24 17
17. Caen 17 4 5 8 15-27 17

18. Strasbourg 17 3 311 18-27 12

19. St-Etienne 17 2 510 12-28 11
20. Lens 17 1 412 15-36 7

Espagne
9e JOURNÉE
A. Madrid - Valence 2-0
Barcelone - R. Saragosse 1-0
Séville - Osasuna 1-0
Cadix - Elche 2-1
Logrones - R. Sociedad 1-1
Celta Vigo - Betis Sev 0-0
Murcie - Real Madrid 0-3
Ath. Bilbao - Sp. Gijon 1-4
Malaga - Espagnol Bar 1-0
Oviedo - Valladolid 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Real Madrid 9 6 3 0 22- 9 15
2. Barcelone 9 6 2 1 1 8 - 5 1 4
3. Celta Vigo 8 4 3 1 1 0 - 6 1 1
4. A. Madrid 9 5 1 3 19-11 11
5. Séville 9 4 3 2 1 3 - 9 1 1
6. Valance 9 4 3 2 8 - 6 1 1
7. Logrones 9 4 3 2 7 - 8 1 1
8. Valladolid 9 5 0 4 9- 6 10
9. Sp. Gijon 9 4 2 3 14-12 10

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Inter Milan 4 3 1 0  9 - 2  7
2. Sampdoria 4 3 1 0  7 - 3  7
3. Napoli 4 3 0 1 10- 3 6
4. Milan 4 2 2 0 7 - 1  6
5. Fiorentina 4 3 0 1 7 - 6  6
6. Juventus 4 1 3  0 6 - 3  5
7. Vérone 4 1 3  0 4 - 3  5
8. Lecce 4 2 1 1 4 - 3 5
9. Ata. Bergamo 4 1 2  1 5 - 4  4

10. Lazio Rome 4 0 4 0 2 - 2  4
11. Roma 4 1 2  1 2 - 3  4
12. Corne 4 1 1 2  2 - 6  3
13. Turin 4 0 2 2 5 - 7  2
14. Bologne 4 1 0  3 2 - 4  2
15. Cesena 4 0 2 2 2 - 6  2
16. Pescara 4 0 2 2 3-11 2
17. Ascoli 4 0 1 3  3 - 7  1
18. Pise 4 0 1 3  2 - 8  1

Tous les résultats et les classements de football



Ils auraient mérité mieux
Les Loclois concèdent le nul en première ligue
• LE LOCLE - LYSS 0-0

Au vu de la tournure des opérations, le match nul con-
cédé hier par les Loclois sur le stade des Jeanneret
était somme toute prévisible; mais, ils auraient mérité
mieux. Se méfiant des contres de leurs adversaires, ils
ont joué la carte de la prudence plus souvent qu'à leur
tour; tactique qui a conféré à la rencontre un certain
manque de suspense.
II est vrai que sur le papier les
Bernois étaient plus forts (troisiè-
mes au classement provisoire). Ils
ont pourtant été dominés durant
la quasi totalité de la première mi-
temps. Peu d'occasions à leur
actif , la seule et unique n'interve-
nant qu'à la ... 37e minute. Une
panne de remplaçants les a sem-
ble-t-il contraints à composer un
contingent moins performant.

De leur côté, les maîtres de
céans — très soudés physique-
ment et volontaires — ont proposé
un jeu équilibré et bien construit,
mené cependant sur un rythme
assez lent. Ils ont tenté à maintes
reprises de trouver la faille.

notamment par un tir de Rota sur
une passe de Gigon (37e) et un
shoot dévié de Gigon (45'), en
vain.

PASSAGE À VIDE
Après la pause et. profitant d'un
long passage à vide, les visiteurs
ont marqué une certaine détermi-
nation et ont enfin montré leurs
incontestables qualités techni-
ques. Résistants tant bien que
mal à ces assauts répétés, éprou-
vant beaucoup de difficultés à
conserver le ballon et du même
coup à réagir par des contres, les
locaux se sont heureusement res-
saisis en fin de rencontre.

Ils ont même failli prendre
l'avantage (84') par un tir de
Chassot sur le poteau et repris par
Rota, sans succès; le score et
resté vierge. L'entraîneur Francis
Portner s'est déclaré moyenne-
ment satisfait de ce résultat:
L'équipe, elle, m'a satisfait car
elle a joué comme prévu, c'est-
à-dire en bloquant les Suisses
alémaniques.

GAGNER À L'EXTÉRIEUR...
Et de poursuivre : Nous avons
manqué de force de pénétra-
tion, craignant de nous livrer.
Cependant, nous avons été plus
prêts de gagner qu'eux. Ce que
les Neuchâtelois doivent essayer
maintenant, c'est de récolter des
points à l'extérieur (peut-être la
semaine prochaine lors de leur
déplacement à Thoune...). II et
bon de souligner en effet que sur
«leur» terrain et face à «leur»
public, ils n'ont perdu aucun
match depuis plus d'une année!

Stade des Jeanneret : 300
spectateurs.

Arbitre: M. Gàmperle de
Bremgarten (AG).

Le Locle: Daglia; Montandon
(Leimgruber , 65'); De la Reussille,
Arnoux , Vonlanthen; Morata,
Gigon, Schwaar; Perez (Chassot,
51'), Rota, Gardet.

Lyss : Fraschina; Schneider;
Vedani, Schleiffer , Schreyer
(accrochage avec le gardien Fras-
china à la 25' ; blessé et trans-
porté à l'hôpital pour comotion
cérébrale; remplacé par Truffer —
entraîneur-joueur); Allemann,
Stampfli,' Kilchenmann; Beuggert,
Aerni, Bùchele.

Notes: Le Locle joue sans
Schena (voyage), Angelucci
(blessé) et Huot (malade); alors
que Heiniger (blessé) et Krayna
(suspendu) manquent pour Lyss.
Soleil durant la première mi-
temps; bise soufflant par intermit-
tence et rafraîchissant du même
coup la température pendant la
deuxième période. Match très cor-
rect sans avertissement. Coups de
coin : 9-1. PAF

Gigon et ses camarades n'ont pas trouvé la faille.
(Photo Schneider)

Boudry s'incline face au leader
• BOUDRY - THOUNE 0-2 (0-1)

La première période fut agréable à
regarder et de belles actions de
jeu se succédaient rapidement.
Boudry s'est particulièrement mis
en évidence lorsque Da Cruz, à la
10e déjà, se présenta seul devant
le gardien, l'élimina, mais son tir
passa à 50 cm des buts.

Quelques minutes plus tard,
c'est Mora qui tira sur le gardien.
Deux occasions très nettes. Mal-
gré cela, on sentait Thoune très
attentif et prêt à partir en contre
sur la moindre bévue des locaux.

A la demi-heure, une longue
ouverture du milieu de terrain par-
vient à Fuchs, qui centra en retrait
pour Zahnd. Schéma classique
mais payant, puisque ce fut
l'ouverture du score. Après ce
goal, les Bernois cassèrent un peu
le rythme et ce fut à Boudry de
faire le jeu. La deuxième mi-temps
ne fut pas mauvaise, mais les
Boudrysans ne parvinrent pas à

conserver leur excellent tempo. II
faut noter pourtant un coup franc
bien tiré par Didier Moulin et une
tête de Da Cruz sur un corner, qui
inquiétèrent Fluehmann. Finale-
ment, Stucki scella le score à la
81e, d'un beau plat du pied.

Stade sur la Forêt : 250 spec-
tateurs.

Buts: 27' Zahnd 0-1; 81'
Stucki 0-2.

Arbitre: M. Canales, Chêne-
Bourg.

Boudry : Bachmann; D. Mou-
lin; C. Moulin, Matthey, Da Cruz;
Schmutz, Humair (46' Rondez),
Blanc (46' Eberhardt); Mora,
Negro, A. Binetti.

Thoune : Fluehmann; Fuchs;
Maurer, Meyer (30' Suri), Streun;
Kirchhofer, Ernst, Bircher, Zahnd;
Stucki, Nufer (75' Hartmann).

Notes: température fraîche;
corners 7-6. Avertissements à
Nufer et à Ernst. Boudry sans
Ledermann (suspendu), Noirjean,
Cano et Feller (blessés) , (ag)

Fragilité offensive

Sur les autres stades
LNA

• LUCERNE - BELLINZONE
2-1 (1-0)

Allmend: 10.700 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
But: 31e Nadig 1-0; 58e Nadig
2-0; 81e Tùrkyilmaz 2-1.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Baumann;
Mùller (82e Moser), Mohr (84e
Bernaschina), Burri, Schônen-
berger; Gretarsson, Nadig.
Bellinzone: Mutter; Hannes,
Tognini, Jakubec (46e
Mapuata), Shane, Rufer; Reîch
(61e Rôssli), Fregno, Schâr;
Tami; Tùrkyilmaz, Jacobacci.
Notes: Lucerne sans Birrer, sus-
pendu. Bellinzone sans Peter
Germann, suspendu, et Zbin-
den, blessé.

• LUGANO - SION
0-3 (0-0)

Comunale: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges) .
Buts: 59e Albertoni 0-1; 81e
Cina 0-2; 83e Baljic 0-3.
Lugano: Piccioli; Zappa; Sylves-
tre, Degiovannini, Fornera; Pen-
zavalli (68e Pejosi), Gorter,
Colombo (83e Elia), Jensen;
Manfredea, Leva.
Sion: Lehmann; Renquin (88e
Petkovic); François Rey, Balet,
de Siebenthal; Albertoni, Piffa-
retti, Olivier Rey, Baljic; Cina,
Brigger.
Notes: Lugano sans Fumagalli,
suspendu, Engel, Ladner el
Pagnamenta, blessés. Sion sans
Lopez, blessé.

• SERVETTE - AARAU
1-0 (0-0)

Charmilles: 5800 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 89e Rummenigge, 1-0.
Servette: Kobel; Besnard; Has-
ler, Bamert, Schallibaum; Cac-
ciapaglia, Favre, Hertig (73e
Epars); Sinval, Rummenigge,
Colletti.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Kùhni, Tschuppert, Meier,
Kilian; Herberth, Daniel Wyss;
Matthey, van der Gijp (60e
Opoku Nti); Knup (83e Barth).
Notes: Servette sans Grossenba-
cher, Bonvin et Fargeon, bles-
sés. Aarau sans Thomas Wyss,
suspendu.

• LAUSANNE - YOUNG BOYS
1-4 (0-2)

Pontaise: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Aarau).
Buts: 13e Kôzle 0-1; 30e Hânzi
0-2; 54e Nilsson 0-3; 83e Zuffi
0-4; 85e Hottiger 1-4.
Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel,
Herr (46e Tornare), Fernandez;
Bregy, Schùrmann, Antognoni;
Douglas, Thychosen (59e Cha-
puisat), Hottiger.
Young Boys: Zurbuchen; Hohl;
Wittwer, Weber, Hanzi; Nilsson,

Jeitziner, Baumann, Fimian;
Kôzle, Zuffi .

• WETTINGEN - SAINT-GALL
0-0 .

Altenburg: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Wettingen: Stiel; Rueda; Held-
mann, Schepull; Kundert,
Svensson, Hausermann, Frei,
Baumgartner; Romano, Pelle-
grini (79e Peterhans).
Saint-Gall: Grùter; Jurkemik;
Rietmann, Irizik; Filomeno (8e
Lehnherr); Piserchia, Hegi,
Piitsch (80e Zùst). Hengartner;
Zamorano, Metzler.
Notes: Wettingen sans Alex
Germann, Hûsser, blessés, et
Bertelsen, suspendu. Saint-Gall
sans Fischer, suspendu, et Alge,
blessé.

• NEUCHÂTEL XAMAX -
GRASSHOPPER 4-0 (2-0)

LNB ouest
• BIENNE -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (2-1)

• MALLEY - CHÊNOIS
1.2 (1-0)

Bois-Gentil: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Strasle (Heiden).
Buts: 24e Mann 1-0, 77e Cur-
tet 1-1, 97e Reccordon 1-2.

• MARTIGNY - GRANGES
2-8 (2-5)

Octodure: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 8e Gunia 0-1; 10e Payot
1-1; 13e Steiner 1-2; 20e
Gunia 1-3; 23e Bruckhoff 2-3;
36e Lanz 2-4; 42e Ciolek 2-5;
53e Ciolek (penalty) 2-6; 76e
Jaggi (penalty) 2-7; 88e Wen-
ger 2-8.

• YVERDON -
ÉTOILE CAROUGE 3-0 (1-0)

Municipal: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 6e Nàf 1-0; 68e Paduano
2-0; 75e Ruchat 3-0.

• UGS -RENENS 5-0 (1-0)
Fontenex: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Sùss (Adliswil).
Buts: 41e Taddeo 1-0; 65e
Rossi 2-0; 69e Perraud 3-0;
79e Taddeo 4-0; 80e Tarantini
(penalty) 5-0.

LNB est
• COIRE - BADEN 0-1 (0-1)

• GLARIS • BÂLE 0-3 (0-2)

• LOCARNO -
WINTERTHOUR 1-1 (1-0)

• SCHAFFHOUSE - CHIASSO
1-1 (0-0)

• ZURICH - ZOUG 1-0 (0-0)

• OLD BOYS -
EMMENBRUCKE 3-3 (1-2)

Sur le fil
Delémont partage l'enjeu

• LAUFON - DELEMONT
1-1 (1-0)

On attendait Laufon et c'est Delé-
mont qui a étonné au cours de ce
derby régional. Nullement inti-
midé par la réputation de son
adversaire, le club de la capitale
jurassienne a souvent été à la
pointe du combat. Très bien orga-
nisés, les SR Delémont ont posé
maints problèmes aux Laufonnais.
D'ailleurs, ceux-c i ont dû à une
erreur d'arbitrage d'avoir ouvert le
score. Un penalty généreusement
accordé avait permis à Utvic de:
battre Ducommun. II n'en alla pas
de même pour Conz, qui vit son
tir de penalty finir sa course dans
les décors. À relever que c'est la
quatrième fois dans ce champion-

nat que Delémont manque la cible
dans les mêmes conditions.

En seconde mi-temps, Delé-
mont a couru après une égalisa-
tion qui tardait à venir. Sans
cesse, les Jurassiens ont repoussé
Laufon dans ses derniers retran-
chements; toutefois, malgré son
excellente prestation, Delémont a
dû attendre la 88e minute pour
revenir à la hauteur de son adver-
saire, (rs)

Buts : 14' Utvic (penalty); 88'
Verillo.

- Arbitre: M. Andréas Dettli,
Oberwil.

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

A force de volonté
Colombier méconnaissable
• KOENIZ - COLOMBIER

3-1 (1-1)
Colombier a deux visages: celui
de l'équipe qui peut renverser des
montagnes et celui de l'équipe
endormie sans punch et capable
du pire. Hier après-midi, dans la
banlieue bernoise, nous avons vu
le second visage et Koeniz en a
profité pour obtenir sa première
victoire de la saison. Une victoire
que les Bernois ont arrachée à
force de volonté et d'acharne-
ment, compensant ainsi leur infé-
riorité technique. Mais peut-on
parler d'infériorité technique lors-
qu'on voit une formation neuchâ-
teloise complètement désorgani-
sée? En fait , l'on ne peut pas dire
que Koeniz a volé son succès, au
contraire l'on peut presque dire
que c'est mérité.

Contenant la stérile domination
de Colombier, les Bernois procé-
daient par de rapides contres. Sur
l'un d'eux, Balmer, profitant de la
confusion qui régnait dans les 16
mètres neuchâtelois, ouvrait le
score, plongeant ainsi les hom-
mes de Debrot dans le doute.

ACTIONS CONFUSES
Pourtant, ces derniers parvinrent
à égaliser juste avant la pause.
Forts de cette égalisation bienve-
nue, ils auraient dû en profiter
pour asséner un coup définitif à
l'équipe locale. Mais il n'en fut
rien, car l'organisation neuchâte-
loise était des plus mauvaises, ne

donnait lieu qu'à des actions con-
fuses. Sur un coup franc, Bach-
mann l'entraîneur-joueur, redon-
nait l'avantage à ses couleurs.
Dès lors, Colombier sombra défi-
nitivement. Se mettant dans une
situation sans issue, chaque
joueur tentait de sauver la bara-
que à lui tout seul. Rebsamen fut
par conséquent très peu inquiété
si ce n'est une latte de Rossi à la
75e minute. Sur le contre, Balmer
scellait le score final, réduisant
ainsi à néant les derniers espoirs
neuchâtelois.

N. Gigandet
Arbitre: M. Brugger de Marly.
Buts: 39e Balmer (1-0); 45e

V. Deagostini (1-1); 51e Bach-
mann (2-1); 76e Balmer (3-1).

Koeniz: Rebsamen; Bach-
mann, Dappen (90e Marty), Kauz,
Glauser, Turin, Aebischer, Qui-
jada. Perler, Balmer, Herdener
(74e Ruprechert). Entraîneur
Bachmann.

Colombier: Enrico; Meyer, O.
Deagostini, Freiholz, Boillat, Pan-
chaud (66e Perniceni), Jacot, V.
Deagostini, Mayer, Rossi, Leuba.
Entraîneur: Debrot.

Notes: stade de Liebefeld, 200
spectateurs. Colombier sans Salvi,
Aubée et Broillet (blessés). Aver-
tissements à Turin (16e faute),
Bachmann (32e réclamation),
Kauz (422e faute), O. Deagostini
(68e faute), Mayer (82e faute),
Rossi (83e faute). Coups de coin:
5-14 (4-5).

Abonnez-vous à L'Impartial

• MARIN-CORTAILLOD 6-1-
(2-1)

Les Mariniers ont empoché,
dimanche après-midi, un succès
précieux dans l'optique de la lutte
contre la relégation, un succès
aussi aisé que le laisse entrevoir le
pointage.

En réalité, la maigre galerie qui
entourait le terrain de La Tène n'a
pas eu grand-chose à se mettre
sous la pupille, en première mi-
temps surtout. L'a peu-près et les
grands coups de botte faisaient en
effet florès!

Et comme les visiteurs étaient
complètement à côté de leur
sujet, la «messe fut promptement
dite» après l'heure du thé.

En vérité, les recevants ont
réussi une performance encoura-
geante, comptant quelques beaux
buts, comme à la parade, c'est
toujours bon pour le moral, n'est-
ce pas?

Terrain de La Tène: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Marc Morandi, de
Lausanne (bon).

Buts: 24' autogoal de Rusillon
(1-0); 33' Tortella (2-0); 41'
Duperrex (2-1); 49' Amadio (3-1);
51' Girardin (4-1); 72' Chollet (5-
1); 85' Mivelle (6-1).

Marin: Pétermann; Fischer,
Verdon, Walti , Ueberschlag;
Daniele, Lehnherr, Girardin
(Suriano, 86'); Chollet (Mivelle,
74'), Tortolla, Amadio. Entraî-
neur: A. Mundwiler.

Cortaillod: Rufener; Lambelet,
Kueffer, Jordi, Duescher; Rizzon
(Mœschler, 59'), Fortis, Rusillon;
Moulin, Duperrex (Stoppa, 52'),
Mœschler (Guenat, 59'). Entraî-
neur: J. Ehrbar.

Notes: Pelouse en bon état.
Temps ensoleillé en première mi-
temps, couvert par la suite. Forte
bise latérale. Avertissement à
Ueberschlag (84') pour anti-jeu.

(CL D.)

• SUPERGA-SAINT-IMIER
0-4 (0-1)
Si la première mi-temps fut

insipide, elle ressembla à un
round d'observation avec au
moment du coup de gong, le pre-
mier but pour les Imériens.

Suite à un centre bien dosé
d'Assuncao, Vils n'eut plus qu'à
mettre le pied pour ouvrir ainsi le
score.

Forts de cette première touche,
les visiteurs mirent Superga en
«kock-out« lors de la seconde
période. Le diable de petit Vils
sorti de sa boîte à deux reprises
dans cette période pour réussir le
«hat-trik». Pourtant le plus beau
but fut signé Ruefenacht.

Le grand blond des Imériens
après s'être élevé, loba de l'exté-
rieur du pied droit un Sartorello
fort pantois. Si l'on pu compter
les actions de tir au but, sur une
seule main lors de la première
période, ce fut totalement diffé-
rent dans la deuxième mi-temps
où les Imériens se portèrent réso-
lument à l'attaque du camp des
Italo-Chaux-de-Fonniers. L'équipe
locale connaît actuellement un
moment de doute et la pause
d'hiver est la bienvenue pour
reprendre forces et confiance.

Superga: Sartoello; Mazzoleni,
Alessandri, Jaquet, Furlan; Leo-
nardi, Garrido, Murini, Manas,
Loriol, Lenardon (60' Robert).

Saint-lmier: Ballester; Scha-
froth, Vaucher, Zumwald, Chio-
falo; Frizzarin, Mathys (68' Zer-
bini), Aeschbach (80' Willemin),
Assuncao, Vils, Rufenacht.

Arbitre: M. Dieguez de
Genève. \

Buts: 44' Vils 0-1; 59' Vils
0-2; 75' Ruefenacht 0-3, 77' Vils
0-4.

Avertissements: Garrido,
Jaquet, Frizzarin, puis expulsion à
la 85' . (R.V.).

Deuxième ligue neuchâteloise



Echec et mat en deux COUPS
Nouveau succès convaincant du champion de Suisse
• NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 4-0 (2-0)
Septante-deux heures ont suffi. La confirmation est
tombée samedi en fin d'après-midi. Neuchâtel Xamax a
bel et bien retrouvé ses marques. Son football réfléchi,
sûr et efficace est revenu aux premières loges. En une
semaine, les «rouge et noir» ont marqué à 9 reprises
ne concédant que deux buts. Après Young Boys dans
une moindre mesure, Galtasaray Istanbul et Grasshop-
per se sont aperçus à leurs dépens du regain de forme
neuchâtelois. Invaincu depuis le 28 septembre, le
champion de Suisse a récolté une nouveau succès con-
vaincant. Grasshopper, chef de file, s'est incliné sèche-
ment sans jamais donner l'impression de pouvoir réel-
lement inquiéter son adversaire.

En fait , ce choc au sommet a res-
semblé étrangement à une partie
d'échecs 28 minutes durant. Les
forces en présence se sont obser-
vées, jaugées cherchant la bonne
ouverture. Neuchâtel Xamax a
trouvé la solution. Le mat est
tombé en deux coups joués en
l'espace d'une minute. Un coup-
franc joué par Michel Decastel sur

Heinz Hermann dont le tir dévié a
trompé Martin Brunner (27') et
une superbe action Fasel - Nielsen
- Smajic conclue par Michel
Decas-tel (28') sont venus mettre
fin au suspense.

OPTION BIZARRE
Les protégés de Gilbert Gress
n'ont pas répété l'erreur de Berne.

Continuant de (bien) jouer, -Heinz
Hermann et ses coéquipiers se
sont octroyé une large et pré-
cieuse victoire.

Grasshopper a connu quelques
sursauts rageurs. Le premier est
même venu lui porter le coup de
grâce. Thomas Bickel, promu
libero, a écopé d'un carton rouge
pour une réaction verbale dépla-
cée («Tu peux siffler, trou du
c..»)à rencontre de l'arbitre (42').

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

L'option choisie par Othmar
Hitzfeld s'est révélée bizarre. Son
équipe n'a jamais , même avant,
l'ouverture du score, témoigné
son désir de s'imposer. Les Paolo
César, Gren, Rufer et autres
Imhof, Sforza se sont contentés
de quadriller le terrain. En pre-
mière période, le seul tir au but
comptabilisé en direction de Joël
Corminboeuf a découlé du coup-
franc pour la faute commise sur
Thomas Bickel (42'). Un envoi qui
est même passé largement au-
dessus des buts neuchâtelois.

Contrairement à Tord Grip à
Berne, le mentor allemand n'a pas
trouvé le remède miracle durant la
pause. Son équipe s'est contentée
de limiter les dégâts avant
d'échouer dans sa tentative de
sauver l'honneur. Jôrg Stiel a vu
son envoi (80') dévié par Joël
Corminboeuf sur la transversale.

DU BEAU BOULOT
Les absents ont raté une belle
occasion de revoir NE Xamax en
pleine fine. Modifiant, par la force

Carsten Nielsen et NE Xamax: une bonne tête au-dessus de Grasshopper. (Schneider)

des choses, une nouvelle fois sa
défense, Gilbert Gress est parvenu
à trouver une bonne solution.
Devant Joël Corminboeuf, répon-
dant du tac au tac à Roger Laubli
en effectuant son premier blan-
chissage de la saison, tant la char-
nière centrale inédite (Heinz Lùdi -
Daniel Fasel) que les latéraux se
sont montrés souverains.

Au milieu du terrain, le trio Phi-
lippe Perret - Michel Decastel -
Heinz Hermann a répété sa perfor-
mance du match de Coupe
d'Europe.

Quant à l'attaque, elle n'est pas
demeurée en reste parvenant à
affoler la défense adverse plus
souvent qu'à son tour. Même si
Admir Smajic a (encore) trop

voulu venir marcher sur les pieds
de ses demis. Le Yougoslave s'esl
repris effectuant du beau boulot
sur les actions précédant les deu-
xième et troisième buts. L. G.

La Maladière: 16'200 specta-
teurs
Arbitre: M. Bruno Galler (Unter-
siggenthal)
Buts: 27' Hermann (1-0), 28'
Decastel (2-0), 56' Luthi (3-0),
81' Chassot (4-0).
NE Xamax: Corminboeuf; Lùdi;
Widmer, Fasel, Thévenaz; Per-
ret, Decastel , Hermann; Smajic
(80' Kunz), Luthi, Nielsen (64'
Chassot).
Grasshopper: Brunner; Bickel;
Stiel, In-Albon, Bianchi (86'
Meili); Imhof, Gren (87' Ugras),

Koller, Sforza; Paolo César,
Rufer.
Notes: température agréable,
pelouse légèrement glissante;
NE Xamax sans Urban, Mottiez,
Zwicker, Ryf, Sutter (tous bles-
sés) et Lei Ravello (suspendu),
Grasshopper sans Halter, Alain
Sutter, Egli (tous blessés) et
Andermatt (suspendu); expul-
sion de Bickel (42', grossière-
tés), avertissements à Luthi
(anti-jeu) et Smajic (jeu dur);
fautes sifflées: 15-22 (10-17),
hors-jeu: 10-2 (3-2), tirs au but:
11-6 (4-1), corners: 4-5 (1-1).

La victoire en doutant
Le FCC logique vainqueur d un Bienne plutôt pâlot
• BIENNE - LA CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1)
Contrat rempli. Le FC La Chaux-de-Fonds, s'il enten-
dait rester dans la course à la sixième place, n'avait
qu'une chose à faire à Bienne: gagner. Ce qu'il a fait.
Mais rarement l'absence d'un véritable patron ne s'est
faite aussi cruellement sentir. Car l'équipe de Chian-
dussi aurait dû, et pu, faire la décision de bien plus
nette manière.

Le FC Bienne est dans le creux de
la vague. Et Alexander Mandziara,
qui entre en fonctions ce lundi,
aura toutes les peines du monde à
empêcher sa nouvelle équipe
d'être submergée par ladite
vague.

La prestation des Biennois,
samedi, a prouvé à l'envi que leur
classement n'était pas dû au
hasard. Imprécis, évoluant sans

système de jeu, ils n'ont jamais
su prendre les choses en mains.
Face à ce moribond, le FC La
Chaux-de-Fonds a donc acquis
l'essentiel. Reste la manière. Qui,
elle, a laissé à désirer. Ne pas arri-
ver à imposer sa jouerie à un
interlocuteur de la valeur de
Bienne est somme toute assez
grave.

II nous manque un véritable
patron, regrettait Toni Chiandussi
à l'issue de la rencontre. Un
homme qui sache accélérer, ou
calmer le jeu au bon moment.
Et comme il a raison, l'entraîneur
chaux-de-fonnier.

Car, avec un tel joueur dans
l'entrejeu, les Chaux-de-Fonniers
auraient conforté leur succès de
bien plus rapide manière. Et soi-
gné un goal-average qui aura
toute son importance à l'heure de
la décision.
Renzi avait pourtant mis son
équipe sur orbite, profitant d'une
bévue conjuguée de Ruiz et Rah-
men pour lober un Terranova trop
avancé. On jouait depuis quel-
ques secondes à peine... Difficile
de mieux partir dans un match.

Ce fut tout, ou presque. Bienne
visiblement trop faible pour dialo-
guer d'égal à égal, La Chaux-de-

Fonds n'arrivant pas à marquer le
jeu de son sceau, c'est tout genti-
ment que se déroula la partie.

Avant de doubler la mise, sur
un penalty justement accordé
pour une faute commise à
l'encontre du travailleur Renzi, le
FCC avait su se ménager quelques
occasions intéressantes. Mais
Guede (8e), Forney (15e et 20e)
et Lovis (37e) ne purent tromper
Terranova.

BIENNE
Renaud TSCHOUMY

Bienne, pour sa part, avait rate
l'égalisation à plus d'une reprise..
Mais Romain Crevoisier, excellent
à la Gurzelen, put imposer son
veto à chaque fois, refusant à
Bienne une égalisation qui
n'aurait certes pas été méritée.

Bevilacqua, à vingt minutes du
terme, s'offrit le luxe de rater le
break, alors qu'il se présentait
absolument seul face au gardien
biennois. Pour n'avoir su faire
une différence conséquente, le
FCC trembla jusqu'au coup de sif-
flet final.

L'arbitre, M. Tagliabue, accor-
da en effet un but à Gallo , dont le
coup de tête aurait franchi la ligne
de but. A la plus grande colère
des Chaux-de-Fonniers. Qui con-
clurent très énervés et sans assu-
rance un match qui aurait dû con-
stituer une balade de santé.

Reste que, au-delà des regrets
engendrés par la manière, le FCC
s'en revient de Bienne avec deux
points supplémentaires dans son
escarcelle.

Précieuse, et ô combien néces-
saire, cette victoire ne saurait
pourtant occulter le faible niveau
de la rencontre. Mais il n'existe
pas de petit gain, dit-on.

R.T.

Gurzelen: 600 spectateurs.
Arbitre. M. Jean-Claude
Tagliabue (Sierre).
Buts: 1' Renzi 0-1. 60' Guede.
(penalty) 0-2. 88' Gallo 1-2.
Bienne: Terranova; Ruiz;
Teuscher (56e Suarez); Rah-
men, Flùckiger; Major, Gallo,
Jeske; Taddei, Terregna (81e
Hinz), Muster.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Vallat; Castro, Bridge,
Maranesi; Gay, Brkedal (75e
Chauveau, Lovis, Guede; For-
ney (67' Bevilacqua), Renzi.
Notes: Une minute de silence
est observée à la mémoire de
«Gusti» Ibach, récemment
décédé. Bienne est dirigé par
Michel Silvant, Alexander
Mandziara ne prenant l'équipe
en mains que lundi. Bienne
sans Eberhard (suspendu),
Ondrus, Saolino ni Missy
(blessés). La Chaux-de- Fonds
sans Indino, Stèvenin (bles-
sés), ni Jaccard. Avertisse-
ments à Castro (22e, fautes
répétées), Rahmen (36e, anti-
jeu), Maranesi (64e, anti-jeu),
Chauveau (83e, jeu dur).
Bridge (89e, réclamations).
Tirs au but: 10-1 1 (4-8). Hors-
jeu: 2-6 (0-3). Fautes sifflées:
14-25 (7-13). Coups de coin:
6-2 (3-1).

Protêt repoussé
NE Xamax patiente

Réunie à Zurich, la Commission
de contrôle et de discipline de
l'UEFA a repoussé le protêt
déposé par l'AS Roma à la suite
du match aller de la Coupe de
l'UEFA qui a opposé les Romains
au Partizan Belgrade.

Mais les instances de l'UEFA
ont néanmoins puni le club you-
goslave. Partizan Belgrade devra

en effet jouer son .prochain match
européen à 300 kilomètres de
Belgrade. Partizan écope égale-
ment d'une amende de 10.000
francs.

Les incidents qui sont survenus
lors du match Neuchâtel Xamax -
Galatasaray seront à l'ordre du
jour de la séance de ce lundi.

(si)

ce II faut apprécier »
Gilbert Gress satisfait

Dans le petit couloir menant aux
vestiaires de Neuchâtel Xamax,
l'ambiance a pris des allures
décontractées. Gilbert Gress
s'est chargé de donner le ton en
répondant aux nombreux journa-
listes présents non sans expri-
mer sa satisfaction.

II fallait venir, regarder et
apprécier. Je suis content,
voici le cinquième match sans
défaite. Contre Aarau puis
contre Larissa à domicile, j'ai
senti que cela revenait.
Gilbert Gress répétait sans
cesse: 11 joueurs c'est un tout
interchangeable. Le mentor
neuchâtelois n'a pas fait de
l'épicerie. Une exception toute-
fois, Smajic qui ne respecta pas
toujours les consignes. On me
dit qu'avec Admir je ne parle
pas la même langue. Cela ne
fait rien... je vais m'entretenir
cette semaine avec lui, his-
toire de se comprendre.

RIEN À FAIRE
Nous avions 15 minutes pour
marquer, les premières pen-
dant que notre adversaire se
cherchait... après ce fut hélas
trop tard. Ainsi s'exprime Ott-
mar Hitzfeld l'entraîneur depuis
cette saison des Sauterelles.
J'estime que nous n'avons pas
plus mal joué que Xamax,
mais ces deux buts en soi-
xante secondes, plus l'expul-
sion de Bickel, c'était beau-

coup, et le match avait défini-
tivement basculé côté neuchâ-
telois. Tout au plus j'aurais
aimé que la défense soit plus
attentive et l'on aurait évité
de prendre quatre buts. C'est
trop.

Sans contester la victoire
neuchâteloise, il ne la digère
pas, la sévérité de son visage
contraste avec la manière douce
de l'explication. Dame c'est
quand même lui qui déclarait en
mai de cette année: Avec le
budget dont dispose Xamax je
ne comprend pas qu'il perde
des points contre de petites
équipes.

PETCHON LAJOIE
Plus heureux que lui c'est pres-
que impossible. C'est vrai,
depuis ce soir nous avons
peut-être passé la barre de
cette fichue huitième place.
Depuis cinq matchs nous nous
retrouvons, nous retrouvons
cette joie spontanée et le che-
min des buts en prime. Sept
fois cette semaine et pas con-
tre n'importe qui. On serait
heureux à moins. Mais restons
calme car nous devons assurer
le passage de la barre, aller
chez les Turcs, sans oublier la
Coupe, c'est tout un pro-
gramme mais j 'ai un senti-
ment positif à son égard, pour
moi c'est reparti.

Eric Nyffeler
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Tennis :
Mansdorf
haut la main

Page 9

Départ
réussi
pour le HCC

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

TOTO-X
17-20 - 23 - 27 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 11

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
7 - 8 - 1 0 - 2 2 - 29-40
Numéro complémentaire: 37
Joker: 955665

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche:
Course française à Auteuil:
1 2 - 1 7 - 1 1 - 3 - 8 - 1 3 - 1 9
Course suisse à Dielsdorf:
3 - 1 4 - 1 0 - 5  (si)

¦? JEUX ——



Modhac 88 version standard
La foire chaux-de-fonnière ferme avec 42.000 visiteurs

Moins de visiteurs - 42.000 - mais
des affaires plutôt bonnes. Modhac
88 marque le retour de la foire
commerciale chaux-de-fonnière
dans la moyenne des éditions stan-
dard, après les années record 86 et
87. De quoi stimuler l'imagination
des organisateurs bientôt penchés
sur Modhac 89.
«On ne fait pas Ja chasse au nom-
bre de visiteurs, mais il nous
donne des indications et suscite
des questions». M. Jean-François
Robert-Tissot , président du comité
d'organisation de Modhac, admet
volontiers que l'édition 88 de la
foire commerciale n'est pas à com-
parer avec celle - anniversaire - de
87 qui, grâce au coup de fouet
d'une animation exceptionnelle,
avait crevé le plafond des 55.000
visiteurs.

Pour M. Robert-Tissot, la situa-
tion économique, «bonne sans
plus», explique aussi cette
affluence moyenne. «Les autres
foires régionales ont aussi noté une
baisse». D'autre part, la tenue du
Comptoir loclois biennal il y a
quelques semaines et celle du
Salon du port aux mêmes dates
que Modhac a pesé dans le
décompte des entrées. Enfin , le
souvenir encore frais de l'effondre-
ment d'une partie du toit de
Polyexpo a sans aucun doute joué
un rôle.

Le premier bilan tiré par le co-
mité n'est cependant pas du tout
négatif. L'impression globale des
commerçants paraît bonne. Avec
un peu d'appréhension, M.
Robert-Tissot a fait le tour des
stands. Il en tire notamment le
sentiment que les commerçants de
la ville ont d'une manière générale
fait de bonnes affaires. En particu-
lier ceux du secteur loisirs - TV,
vidéo, sports.

Moins de visiteurs cette année, avec des affaires plutôt bonnes en contrepartie.
(Photo Impar-Gerber)

En revanche les professionnels
des foires semblent pour leur part
plutôt déçus.

Comme l'année dernière, M.
Robert-Tissot estime que les sec-
teurs de la mode et de l'artisanat
étaient mal représentés à Modhac
88. «Nous avons des demandes de
ces commerçants, mais pour les
satisfaire, il faudrait en renvoyer
d'autres». C'est «le problème infer-
nal» de Modhac qui une fois de
plus a dû refuser une cinquantaine
de sollicitations. La question de
l'extension de Modhac est posée
de manière toujours plus lanci-

nante. Elle est à l'agenda de la pre-
mière réunion du comité d'ici quel-
ques semaines et prouve, si besoin
est, que la foire exposition
annuelle est devenue incontourna-
ble.

Au cours de ce prochain «brain
storming», il sera aussi question de
l'animation. La baisse de fréquen-
tation a convaincu le" comité de la
nécessité de la renforcer, pour que
Modhac soit encore davantage une
fête attractive. Cela dit, M.
Robert-Tissot se réjouit du succès
de l'Aspam, invité d'honneur, des
bons contacts établis avec le Val-

de-Travers, le second hôte privilé-
gié de l'édition 88, ainsi qu'avec la
commune des Planchettes et la
mairie de Maîche.

Il salue également la bonne fré-
quentation au restaurant et tire
son chapeau à la brigade de circu-
lation qui a géré le trafic à l'exté-
rieur de Polyexpo. Enfin , aucun
incident n'est venu perturber le
déroulement du rendez-vous
automnal.

«Une Modhac tout à fait satis-
faisante» , conclut M. Jean-Fran-
çois Robert-Tissot. R. N.
• Lire également en page 17

Oui du bout des lèvres
Les Verrières: vote favorable

à l'achat du Centre des Cernets

Centre des Cernets: un oui du bout des lèvres. (Photo te)

Consultation populaire ce week-
end aux Verrières: «Acceptez-vous
l'achat éventuel du Centre sportif
des Cernets pour la somme de
800.000 francs?» demandait l'exé-
cutif. Les Verrisans ont dit oui,
mais du bout des lèvres.
Avant de solliciter le législatif , le
Conseil communal voulait sonder
la population. D'où l'idée d'une
consultation , organisée comme
une votation. Elle a donné les
résultats suivants: 145 oui, contre
134 non. Quelque 282 personnes,
sur 545 ayants droit , ont donné
leur avis. Cela représente une par-
ticipation dépassant les 51 %.

LA DÉCISION DU LÉGISLATIF
Actuellement , le Centre sportif
accueille des requérants d'asile. Le
bail avec l'Etat expire en octobre
1989. La dette de la Fondation
atteint 2,5 millions. C'est la valeur
vénale du bâtiment que personne
n'achètera ce prix-là. La commune
peut l'obtenir pour 800.000 francs
et, sous réserve d'une décision du
Grand Conseil, l'Etat épongera le
déficit.

Prochainement , le législatif des

Verrières sera appelé à voter le cré-
dit. Moralement , il est lié par le
résultat de la consultation de ce
week-end. On le voit mal dire non ,
quand les citoyens ont dit oui,
même du bout des lèvres. Dès que
le crédit aura été voté, les autorités
devront attendre le délai référen-
daire pour louer l'immeuble au
dynamique Syndicat d'initiative
que préside Jean-Maurice Evard.

DÉÇU EN BIEN
S'il est heureux que le oui l'ait
emporté, J.-M. Evard reconnaît
une certaine déception: «Le résul-
tat , serré, est conforme à ce que
nous pensions. Mais j'espérais
qu'après la séance d'informations
certaines personnes se seraient ral-
liées au oui».

Craint-il un référendum?
D'abord il faut que le législatif se
prononce favorablement.

Je compte sur lui. Ensuite, je ne
vois pas à quoi servirait un réfé-
rendum ! La population vient de se
prononcer. Maintenant , il faut
aller de l'avant. Penser au dévelop-
pement du village et de la région.
Le syndicat est prêt à assumer ses
charges». JJC

Accident mortel
Sortie de route fatale
dans le Val-de-Ruz

Un automobiliste de 21 ans,
Antonio Picci, de Cernier, a été
victime d'un accident mortel
hier matin peu avant 5 heures
alors qu'il circulait entre Engol-
Ion et Fontaines, dans le Val-
de-Ruz. Selon la police neuchâ-
teloise, l'accident s'est produit à
la sortie d'Engollon, lorsque la

voiture a dévié à gauche pour
une cause indéterminée. Après
avoir parcouru plusieurs mètres
sur la banquette herbeuse, elle
a heurté un arbre. L'automobi-
liste a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux, où il devait
décéder des suites de ses bles-
sures, (ats)

Le drapeau ne flottera plus
Mise en berne provisoire au Col-des-Roches

Des travaux d'ordre routier ont débuté à proximité de la
douane du Col-des-Roches. Ils seront de plus en plus impor-
tants d'ici quelque temps et surtout dès le printemps pro-
chain. Ce futur chantier obligera le drapeau suisse qui flotte
dans la trouée du Col-des-Roches à disparaître durant une
année.

Depuis samedi le drapeau suisse ne fiole plus dans la faille du
Col-des-Roches. II ne réapparaîtra que dans une année.

(Photo Impar-Perrin)

Ces travaux s inscrivent de
manière générale dans l'améliora-
tion de l'axe routier Besançon-
Neuchâtel (voire Berne) que les
services de l'équipement du Doubs
ont déjà entrepris sur sol français
en ce qui concerne la route dépar-
tementale 461 qui va d'Etalans au
Col-France («L'Impartial» du 24
octobre).

La décision du peuple neuchâte-
lois de percer une voie rapide sous
La Vue-des-Alpes a accéléré l'amé-
lioration de ce tronçon outre-
Doubs.

UN CRÉDIT
DE PLUS

D'UN MILLION
DE FRANCS

Côté suisse, le Grand ¦ Conseil a
approuvé en date du 26 janvier
1987 un crédit de 1,2 million de
francs destiné à construire divers
ouvrages de protection au-dessus
de la route contre les chutes de
pierre, d'aménager un carrefour à
proximité de la douane actuelle et
de percer une seconde galerie
réservée au trafic Le Locle-Les
Brenets alors que le tunnel actuel
servira au transit entre la France et
la Suisse.

Ce sont précisément ces travaux
qui viennent de débuter. Dans un
premier temps les ouvriers prépa-
rent le chantier destiné à la cons-
truction de bacs ancrés dans la

paroi rocheuse dominant le tron-
çon de la route allant de la douane
à l'entrée du tunnel actuel.

PERCEMENT
DU MASSIF ROCHEUX

D'ici peu, ils s'attaqueront au per-
cement du massif rocheux en vue
de réaliser le nouveau tunnel qui
sera long de quel que 50 mètres.

Le chantier débute gentiment
ces jours mais prendra véritable-
ment son essor dès le printemps
prochain. Toutefois, il entraînera
quelques inévitables perturbations
dans le trafic routier.

Relevons à ce propos que la
route de Villers- le-Lac sera fermée
dans le courant de novembre
durant une semaine en raison
d'abattages d'arbres sur sol fran-
çais.

INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES

PROVISOIREMENT
DÉMONTÉES

Par ailleurs, les intallations électri-
ques de la mise en place du dra-
peau suisse qui flotte dans l'échan-
crure du Col-des-Roches, et com-
mandées depuis le bord de la
route, devront être provisoirement
démontées.

De sorte que durant une année
environ, cet étendard n'accueillera
plus les touristes dès leur passage
de la frontière, (jcp)

Sauver
l'honneur

«La seule chose qui puisse sauver
notre village, c'est le tourisme;
notre seul outil, c'était le Centre
sportif ». «Sans le Centre, on
nous coupe les jambes».

Il y a deux ans, le 30 octobre
1986, les délégués des sociétés
sportives, le Syndicat d'initiative
et les autorités des Verrières se
réunissaient pour dire publique-
ment leur déception. Par neuf
voix contre une, la Fondation du
Centre sportif venait de décider
de le louer à l'Etat qui cherchait
un toit pour y loger son quota de
requérants d'asile.

D y a eu ensuite une pétition
lancée pour «le maintien de
l'aff ectation statutaire du Centre
sportif », réservé aux sportif s,
selon ses statuts, et pas  aux réf u-
giés. Elle recueillit 7500 signatu-

res en quelques semaines, dont
328 aux Verrières.

C'était clair. C'était net. Les
Verrisans tenaient à leur Centre,
«pièce maîtresse de l'inf rastruc-
ture touristique de la région». Les
résultats de la consultation orga-
nisée ce week-end sont beaucoup
moins clairs et nets. Le oui
l'emporte, certes, mais de onze
voix seulement.

On en tirera quelques ensei-
gnements:
• B est plus f acile de signer une

pétition que d'assumer les
charges qui pement en décou-
ler.

9 La crainte des réf ugiés s'est
transf ormée en indiff érence.
Toujours est-il que parmi les

signataires de 1986, il doit se
trouver quelques Verrisans qui
ont dit non ce week-end

Pourtant, l'honneur du village
était en jeu...

Jean-Jacques CHARRÈRE
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Le nouveau pneu d'hiver de Semperit!

TOP-GRIP
l!j! : " J Ê̂jl^ ẐF î S?V»* Vous obtenez tout le programme Semperit chez:

J '* ' . *- ¦ S?"sM ainsi que chez votre revendeur spécialisé.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier

PLUS DE LOYER 1 
appartement de

À FONDS 3 1/2 pièces (77 ,5 m2)
PERDU avec balcon et place de parc

{

Fonds propres: Fr. 19 000. -
Mensualité: Fr. 707.—

(toutes charges comprises)

rTgfcg Bureau de vente : La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68 |

T 

Mme B. Pazera
médecin-dentiste

Ancienne assistante de:

Dr méd.-dent. R. Talovic
Utzenstorf (BE)

Dr méd.-dent. G. Miodonski
Berne

Dr méd.-dent. M. H. Knuchel
Liebefeld (BE)

a le plaisir d'annoncer le

transfert
de son cabinet dentaire de Liebe-
feld (BE) à La Chaux-de-Fonds
dès le 2 novembre 1988, à la
rue Jaquet Droz 58

Cp 039/23 32 39
(même local et même numéro de
téléphone que le cabinet dentaire
de M. André Gorgerat).

16773

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14- 87

60B6

Photocopieur
Fr. 75.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites.
" Leasing 48 mois.

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

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

005583



Dans l'amitié
franco-suisse

s®s.La Société des sentiers du Doubs
dévoile ses trésors

Hôte d honneur de Modhac, la
Société des sentiers du Doubs
dévoilait ses trésors. Les sentiers
du Doubs, société forte de près de
90 années d'expérience, est mer-
veilleusement jeune quant à ses
objectifs : entretenir les pistes et
chemins, au mieux des intérêts des
randonneurs, toujours plus nom-
breux.
Des Franches-Montagnes à Char-
quemont , la société compte 7 sec-
tions suisses et françaises. La sec-
tion mère de La Chaux-de-Fonds
entretient quan t à elle plus de 100
km de sentiers.

Récemment des travaux ont été
menés à bien dans nombre de sec-
teurs , principalement au sentier de
la Ronde, avec l'entretien des
échelles, au sentier des Faux-Mon-
nayeurs, au bord du lac de Moron.
Cette région donne toujours beau-

coup de soucis aux animateurs, les
ponts sont souvent arrachés de
même que les barrières, troncs
d'arbres tombés, et chaque année
la fonte des neiges occasionne des

Ils connaissent tous les sous-bois. (Photo Impar-Gerber)

dégâts. Les derniers en date, les
énormes éboulis qui ont englouti
de mètres cubes de pierre, le refuge
des Graviers.

Les journées de travail se vivent

par équi pes, outre un bon bol
d'air , elles se passent dans l'amitié
franco-suisse du Doubs. Les excur-
sions, sous l'experte direction de
fins connaisseurs , rassemblent tou-
jours un grand nombre d'intéres-
sés.

Afi n de faciliter l'itinéraire des
amateurs , la société a édité une
carte géographique des sentiers du
Doubs, elle est en vente à l'Office
du tourisme de La Chaux-de-
Fonds.

Toutes sections confondues, la
société compte 4500 membres,
pourtant il est temps de rajeunir
les forces, commentent les anima-
teurs. Toute personne désireuse de
connaître mieux la rivière enchan-
teresse, pourra demander des
informations à: Société des Sen-
tiers du Doubs, Case postale, 2325
Les Planchettes. D. de C.

Cap franchi à Modhac
Le 40.000e visiteur fêté hier

Sur le coup de 15 h 10 hier, le
40.000e visiteur a franchi les por-
tes de Modhac. Il s'agit de M.
Sebastiano Vilardo, venu avec sa
famille; cette visite de l'exposition
commerciale entre dans sa curio-
sité envers cette région qu'il habite
depuis 23 ans.

La famille a été fêtée avec la tra-
ditionnelle bouteille de Champagne
et le bouquet de fleurs. Sur notre
photo Impar-Gerber , la famille
Vilardo (au centre) est entourée de
M. Serge Vuilleumier (à droite) et
d'une hôtesse de Modhac (à gau-
che), (ib)

Plus fort qu'avant
A Polyexpo, la fresque d'Yvan Moscatelli

Lors de la construction de
Polyexpo, le peintre Yvan Mosca-
telli avait créé une double fresque
sur le thème de la rencontre, fres-
que que l'artiste avait offerte à la
Ville afin d'être placée en ce lieu
public.

D'une longueur de quelque dix
mètres, haute de deux mètres, dans
les tonalités bleues, l'une sur-
plombe l'entrée extérieure du bâti-
ment. La seconde, placée dans le

Un fragment de la nouvelle fresque, placée dans le hall d'entrée
de Polyexpo. (Photo Henry)

hall d'entrée, au-dessus des portes,
a été détruite lors de l'accident.

Comme dans la chanson, Yvan
Moscatelli l'a reconstruite plus
belle qu'avant. Le peintre l'a exé-
cutée au cours de l'été 1988. Dans
les tons rouges, très fortement , elle
rappelle les événements tragiques,
symbolise le souvenir.

L'inauguration a été faite en
toute simplicité lors de la réouver-
ture de Polyexpo. DdC

D'une bière
combien de verres ?

La fête samedi soir à Modhac
La Fête de la bière vient du Nord.
Peu de vignes, de vendanges, dans
ces régions par tradition depuis la
nuit des temps, on y fête la bière.
Bacchus en est jaloux.

Menée par l'orchestre alsacien
Freddy Mùller, la Fête de la bière
battait son plein samedi soir à

Tous verres dehors, les participants à la fête ont célébré le malt et
le houblon. (Photo Impar-Gerber)

Polyexpo. Les spectateurs ont
afflué tous azimuts.

Outre les airs de circonstance, la
soirée se caractérisait par toutes
sortes d'animation et par le con-
cours du meilleur buveur , de bière,
bien sûr ! Ah! Quelle épreuve !

(Imp)

Merci pour l'ensemble de vos ministères
Les pasteurs Lebet et Molinghen

ont pris congé de leurs paroissiens
Une page a été tournée hier à la
paroisse du Grand Temple. Le pas-
teur Auguste Lebet, arrivé à l'âge
de la retraite, le pasteur Pierre-
Henri Molinghen ont pris congé de
leurs paroissiens.

Des nombreux hommages ren-
dus aux deux personnalités, ressort
l'ouverture d'esprit, la tolérance.
«Vous n'avez pas été seulement les
pasteurs (Tune paroisse, vous avez
refusé de vous laisser enfermer,
vous avez toujours répondu pré-
sents lorsqu'on vous appelait lors
de moments pénibles, sachant que
ce n'était pas seulement au repré-
sentant de l'église qu'on faisait
appel, mais à l'homme de cœur à
qui il est bon de demander récon-
fort».

«Lorsqu'on devient pasteur , c'est
pour toute la vie. Pourtant vous
avez droit , aussi à quelque repos.
Merci Auguste Lebet de bien vou-
loir rester encore parmi nous».

Après 14 ans de ministère à La
Chaux-de-Fonds, modérateur des
pasteurs, président du Consistoire,
membre du Conseil synodal ,
Pierre-Henri Molinghen s'en va à
Neuchâtel , «nous regrettons ce
départ et vous souhaitons un
excellent futur ministère».

Autant d'hommages, ponctués
des exécutions du Chœur mixte
des paroisses réformées, dans sa
grande formation, dirigé par Geor-
ges-Henri Pantillon, des interpré-
tations , à l'orgue, de Pierre-Lau-
rent Haesler, titulaire de l'instru-
ment du lieu.

Le pasteur Lebet évoqua son
installation au temple, il y a 33
ans. «J'ai été accueilli comme on
sait le faire à La Chaux-de-Fonds,

nous avons été soutenus, vous
nous avez aidés à aller de l'avant».
Il rappela la mémoire de parois-
siens défunts, de ceux qui ont vécu
la fusion des églises réformées.
Remémorant la marche de l'œcu-
ménisme «nous avons connu la
rencontre, étendue à la Mission
italienne, un chemin qui, à l'épo-
que de mes études, paraissait
infranchissable. Nous avons fai t
l'essentiel...»

Au revoir! (Photo Impar Gerber)

Il adressa des mots de recon-
naissance à Pierre-Henri Moling-
hen, «l'homme aux papiers bien en
ordre qui savait voir d'avance...»

Le pasteur Molinghen dit sa
gratitude à tous les collègues qui
ont partagé 14 années de minis-
tère. Beaucoup de souvenirs,
autant d'étapes, heureuses, conflic-
tuelles aussi. «Le propre d'un chré-
tien c'est de vivre les conflits dans
le pardon». Il basa son allocution
sur une lettre de Saint Paul aux
Thessaloniciens, sur un évangile de
Luc, engagea les paroissiens à être
toujours des artisans de liberté.

De nombreuses personnalités
MM. Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, Georges Jeanbour-
quin, conseiller communal, des
représentants du Conseil synodal ,
du Consistoire, du Conseil chré-
tien, des paroisses catholiques,
réformées, et d'autres confessions
prenaient part à la cérémonie.

D. de C.

Un cyclomoteur enflammé, sur le
trottoir sud de la rue Fritz-Cour-
voisier hier à 4 heures, a nécessité
une intervention du poste des pre-
miers secours de la ville, qui ont
procédé à l'extinction de l'engin au
moyen d'eau, sans toutefois pou-
voir sauver le cyclomoteur. Il est
totalement détruit.

Cyclomoteur en feu

Concert rock a la Halle aux enchères
Admis aux soins intensifs au début
de l'été suite à la rupture des cor-
dons de sa bourse, le groupe KA
vient d'entamer une période de
convalescence. Vendredi soir,
l'incision rock pratiquée par deux
groupes de Neuchâtel sur le mori-
bond d'hier a confirmé que la mise
en bière était reportée.

En proie à de graves difficultés
financières, le KA se jette à corps
perdu dans une opération de sur-
vie. Grâce à la compréhension de
la commune - mise à disposition
de la Halle aux enchères - et d'un
commerçant de la ville - matériel -
un concert gratuit a réuni une
bonne centaine de passionnés du
rock.

Dans un décor tout de chairs
picturales et de visages déchirés
par l'obscurité , Autopsy et T.P.G.
- Toutes Proportions Gardées -
ont déversé leur trop plein de fou-
gue et d'angoisses. Flirtant avec le
rock industriel, Autopsy nous a
concocté un répertoire proche de
la fêlure auditive.

Plus sombre et plus aboutie, la
musique de T.P.G. s'est rapide-
ment emparée de l'âme de l'audi-
toire: une prestation imposante et
toute en nuances.

Il n'en demeure pas moins
qu'entre décibels et des si
moches... factures, le cœur du KA
balance.

(sp)

Autopsy pratiquée

Les gagnants au concours
du Minitel

Dans la journée de samedi, 350
concurrents ont participé au con-
cours du Minitel. Les gagnants du
jour sont les suivants: 1. Christo-
phe Raffini , rue du Locle 21, En
Ville (un abonnement de saison de
ski Buttes - La Robella); 2. Virgi-
nie Favre, Rue Beau-Site 34, Le
Locle; 3. May Voisin, rue des
Beauleaux 9, En Ville (toutes
deux gagnent un bon de 25 francs
à faire valoir auprès des commer-
çants exposant à Modhac, et à re
tirer au bureau de «L'Impartial»).

Pour dimanche, 150 joueurs se
sont affrontés et les gagnants sont
les suivants:

1. Valérie Marguet, Communal
12, Le Locle (un abonnement de
saison de ski Buttes - La
Robella); 2. Filippo Nigito,
Grand-Rue 42, Le Locle; 3. Isa-
Une Droz, Beau-Site 3, En Ville
(tous deux gagnent un bon de 25
francs à faire valoir auprès des
commerçants exposant à Modhac,
et à retirer au bureau de
«L'Impartial»).

Et les fêtes, donc !
Réunion à la Roche-aux-Che-
vaux; La Chaux-de-Fonds -
Damprichard; dernier diman-
che de février.

Section Fournet - Blanchero-
che: La Verrerie - La Guêpe,
deuxième dimanche de mai.

Fête de Villers-le-Lac et
Morteau à Moron: Chez Robin
des Bois le jour de l'Ascension.

Fête du Doubs aux Graviers:
dernier dimanche de juin.

Fête de la Grand-Combe-

des-Bois: avant-dernier diman-
che d'août, Forges-du-Pissoux.

Assemblée générale: dernier
samedi d'août , aux Planchettes.

Fêtes des Franches-Monta-
gnes: premier dimanche d'octo-
bre, Biaufond.

Assemblée de section: der-
nier samedi de mars à La
Goule.

Fête d'automne de Charque-
mont: La Crampoulotte (1836)
deuxième dimanche d'octobre.

Naissances
Ourahhou Laurence Jeanne, fille
de Driss et de Ourahhou née Tos-
coz Ciana Françoise. - Jeandu-
peux Valérie Laurence, fille de
Marc Pierre et de Jeandupeux née
Meyrat Corinne Laurence. - Sie-
grist Jeremy, fils de Pascal et de
Siegrist née Jeanbourquin
Fabienne Madeleine. - Di Caprio
Teresa Gwendoline, fille de Dome-
nico et de di Caprio née Camarda
Pasqua. - Tripet Kevin, fils de
Laurent Ernest et de Tripet née
Marti Elsbeth.
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Qui dit mieux ?
Kermesse de l'Ecole secondaire

et de commerce

Le commlssalre-priseur Michel Schaffter et Daniel Blchsel pré-
sentant les œuvres mises aux enchères. (Photos Impar-Chuard)

La seconde édition de la kermesse
de l'Ecole secondaire et de com-
merce a bien vécu. Les murs du
collège Jehan-Droz ont vibré
samedi toute les journée aux ryth-
mes des animations, de la vente aux
enchères d'œuvres d'art et du jazz.

Du monde, du monde il y en a eu
samedi au collège Jehan-Droz. De
nombreux stands de vente et de
jeux attendaient les élèves, leurs
parents , amis et connaissances.
Les 2000 billets de tombola sont
partis comme des petits pains , les
gaufres et les pâtisseries comme les
billets de tombola. Comme tou-
jours, le stand de la farfouille , soit
le marché aux puces, a très bien
marché.

PAS DE CHÔMAGE
AU RESTAURANT

Sur le coup des 11 heures l'apéro
s'est pris sur les airs de la Musi que
scolaire. Côté bar et restaurant , on
n'a pas chômé non plus. Passé 300
repas ont été servis dans la salle
polyvalente. Plusieurs élèves
s'étaient transformés pour l'occa-
sion en serveurs et serveuses.

Mais le clou de cette journée,
c'étai t la vente aux enchères
d'œuvres d'artistes neuchâtelois.
Trente d'entre eux et une galerie
d'art chaux-de-fonnière avaient
offert une cinquantaine d'œuvres
en tout. Le commissaire-priseur
Michel Schaffter a expliqué les

Toutes les activités proposées ont eu beaucoup de succès

règles du jeu: on a misé de 10
francs en dix francs jusqu 'à 1000
francs , et de 50 francs en 50 francs
jusqu 'à 10.000 francs.

QUI DIT MIEUX?
Très peu d'œuvres sont restées sur
le carreau. La plupart ont trouvé
acquéreur. C'est vrai que chacun
pouvait en trouver une à son goût.
Cette vente aux enchères proposait
des œuvres de Zaline , de Claudé-
vard , de Franz Schiltz. d'Henri
Jacot , de Jean-Jacques Reuby, de
Claude Jeannotat , de Claudine
Grisel. notamment. Tous les artis-
tes avaient eux-mêmes fixé un prix
de base, qui allait de 50 francs
pour l'œuvre la moins chère à 900
francs pour la plus chère.

Entre chaque animation, les
enfants et élèves ont pu encore
exercer leur adresse dans la salle
de jeux vidéo, à la pêche miracu-
leuse ou encore sur la poutre de
bois (pas si facile que ça de planter
un clou...!)

La journée s'est terminée en
musi que avec un concert du 68
Jazz Band. Bref , les responsables
de l'organisation , Loyse Hunziker
et Daniel Bichsel peuvent être con-
tents du succès de la kermesse de
l'Ecole secondaire et de commerce.
Les bénéfices réalisés permettront
d'alimenter le fonds des élèves et
ainsi de subventionner toute une
série d'activités hors cadre.

CC.

Risques et dangers augmentent
Rapport des cadres du bataillon des sapeurs-pompiers

Incendies, inondations, sauvetage
de chats, interventions pour fer-
mentation de fourrage, cours d'ins-
truction: le commandant Laurent
Brossard a passé en revue vendredi
soir l'activité du bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville du
Locle lors du rapport des cadres qui
s'est déroulé en la présence du pré-
sident du Conseil général Claude
Gruet et du conseiller communal
Paul Jambe.

Claude Gruet a tenu à faire part de
son admiration pour la conscience
avec laquelle le bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle accom-
plit sa tâche et, en tant que pre-
mier citoyen loclois, a apporté le
soutien de toute la population. Il a
également relevé l'espri t de cama-

// faut s 'y prendre de plus en plus tôt pour l'Instruction!
(Photo Impar-archives Perrin)

raderie et le sens de l'humain
qu 'entretiennent les sapeurs entre
eux et avec les autres.

Conseiller communal et direc-
teur du service du feu , Paul Jambe
les a quant à lui remerciés pour
leur mission de prévention , de
détection et d'intervention tout au
long de l'année. «La liste des sour-
ces de catastrop hes potentielles ne
cesse de s'étendre» , a-t-il ajouté.
La nature et le registre des tâches à
accomplir deviennent de plus en
plus complexes. D'où la nécessité
d'avoir des hommes formés à l'uti-
lisation d'un matériel moderne.

PATIENCE
«J'ai visité les locaux (réd: de la
police du feu), un morceau de pla-
fond m'est tombé sur la tête et

depuis je suis devenu amnési que»:
une phrase très joliment tournée
de Paul Jambe pour dire... qu 'il ne
voulait rien dire sur une future
caserne de police au Locle.
Patience , donc... !

Le bataillon des sapeurs-pom-
piers est intervenu depuis
l' automne 87 à aujourd'hui à 77
reprises en ville du Locle. L'inter-
vention la plus importante: celle
des Galeries du Marché le 7 jan-
vier de cette année. «Elle fut péni-
ble , difficile , périlleuse , avec l'utili-
sation des appareils de protection
de la resp iration jusqu 'au bout» , a
commenté le commandant Lau-
rent Brossard. Mais cette interven-
tion a néanmoins permis de pren-
dre conscience de certaines faibles-
ses, de manques notamment au
niveau de l'équi pement. Le com-
mandant Brossard a également
évoqué le dernier incendie à la rue
du Marais dans la nuit de lundi à
mardi dernier: difficile parce que
les immeubles se situaient sur un
axe de transit.

Multitudes d'inondations , de
feux de calorifères , de saucissons
trop cuits et de chats à sauver ont
également occupé le bataillon tout
au long de l'année.

Le Centre de secours est inter-
venu à 15 reprises, dont cinq fois
pour fermentation de fourrage et
une fois pour l'amarrage d'un silo
à fourrage à Brot-Dessus.

Le commandant Brossard a éga-
lement évoqué le problème des
hydrocarbures et autres dégage-
ments dangereux. Il existe depuis

deux ans un service de piquet des
chimistes du canton qui sont là
pour conseiller le chef d'interven-
tion des risques pour la popula-
tion , des risques d'inflammation
instantanée de produits toxi ques.

CREDITS
Le différents cours d'instruction
ont enreg istré une bonne partici-
pation. Quant à l'équipement , le
commandant Brossard n'a pas
caché certains problèmes. Des cré-
dits ont été demandés à la commis-
sion du buge t pour compléter ,
améliorer voire remplacer les équi-
pements (par exemple les unifor-
mes des officiers). Le matériel a
besoin aussi de rénovation, de
remise en état. L'instruction , les
interventions ont tout à y gagner.

Enfin , les risques spéciaux ont
fait l'objet d'un inventaire: sta-
tions électriques, de chlorage et de
gaz naturel ont été répertoriées.

A la fin de son rapport , le com-
mandant Brossard a tenu à remer-
cié le cap Léopold Berthoud et le
sap Georges Arnaboldi pour 30
ans d'activité, le plt Francis
Calame et l'ap Michel Mollier
pour 25 ans de service, le sap Paul-
André Montandon pour 20 ans de
service et le cap Jean-Daniel
Schindelholz, le plt Jean-Louis
Erard, le sap Charles-André Borel,
le sap Charles-André Pittet , le sap
Charles-André Vuilleumier et
Doudou (alias le lt Frédéric Som-
mer) pour 15 ans d'activité chez les
sapeurs-pompiers du Locle.

C. C.

Formation continue,
entraide et solidarité

Rassemblement romand d'anciens élèves
de l'enseignement technique

Réunis à renseigne de la Fédéra-
tion des associations d'anciens élè-
ves des enseignements techniques
de Suisse (FAETES), fondée en
1905, ils sont plus de 2300 mem-
bres qui en suivent l'activité et cha-
que année, les délégués des douze
sections venues de toute la Suisse
romande et de Soleure, se retrou-
vent en assemblée générale. Leurs
préoccupations sont diverses,
s'agissant notamment de la forma-
tion continue, de l'entraide, de soli-
darité, d'un service de placement,
tout en facilitant la diffusion de
journaux techniques.
Leurs assises annuelles se sont
déroulées samedi dernier au Locle,
dans la salle du Conseil général , en
présence de Jean-Pierre ' Tritten ,
président de la Ville du Locle et les
débats , sous la houlette de Roland
Krumm, de Bienne, n'ont pas
entraîné de longues discussions.

Il appartenait , en préambule, à
Philippe Vaucher , président de la
section locloise de cette associa-
tion, de recevoir ses nombreux
hôtes, se félicitant du succès de ces
retrouvailles. Il a rappelé la voca-
tion industrielle de la ville du
Locle, cité de la précision, relevant
l'heureuse évolution des techni-
ques de pointe, celles-ci s'ajoutant
aux traditionnelles branches de la
machine-outil et de l'horlogerie.

Quelques mots aussi sur le déve-
loppement des institutions d'ensei-
gnement technique, s'agissant
notamment de l'Ecole d'électro-
technique et de l'Ecole cantonale
neuchâteloise d'ingénieurs , toutes
deux en plein essor, grâce à la
compréhension et aux . appuis
financiers des autorités. Le rappel ,
enfin, de la beauté de la nature et
des avantages offerts par les Mon-
tagn es neuchâteloises, une région

hospitalière à laquelle on peut
accéder en tout temps, moins de 80
kilomètres nous séparan t de la
capitale helvéti que.
Sous la présidence de Roland
Krumm, l'ordre du jour n'a pas
suscité de discussion particulière,
si ce n'est la satisfaction d'enregis-
trer le bon déroulement des roua-
ges de l'association et l'équilibre
réjouissant de ses finances. Le
comité se réunit régulièrement et
son efficace activité veille au res-
pect des statuts et au bon fonc-
tionnement du service des jour-
naux techniques. Seule ombre au
tableau : le silence absolu de la sec-
tion de la Vallée de Joux qui ne
répond pas aux lettres et pas
davantage aux démarches du co-
mité, si bien que son exclusion de
l'association a été votée à une forte
majorité.

Lors de la désignation du comi-
té, Charles Muhlemann , de La
Chaux-de-Fonds, a été brillam-
ment élu à la présidence , secondé à
la vice-présidence par Jean-Jac-
ques Gosteli et au secrétariat par
Isabelle Houriet. Jean-Michel
Wermeille, de Saint-lmier et
Lucien Falco ont été nommés
membres d'honneur et c'est avec la
promesse de se retrouver nom-
breux, le 28 octobre 1989, à
Genève, que l'assemblée a été
levée, avec l'engagement du comité

de veiller à une saine gestion de
l'association et de favoriser le
recrutement de nouveaux mem-
bres.
Au cours de la verrée servie dans le
hall de l'Hôtel de Ville, Jean-Pierre
Tritten, président de la ville du
Locle, tout en apportant les sou-
haits de bienvenue des autorités
locloises, a rappelé que la Mère-
Commune des Montagnes neuchâ-
teloises fêtera dans deux ans le
centième anniversaire de la mise
en service de l'Usine électrique de
La Rançonnière, sans doute jadis
une des premières de Suisse. Il a
aussi évoqué les gros sacrifices
financiers consentis par les auto-
rités locales et cantonales pour le
développement de la formation
professionnelle et pour l'extension
de la zone industrielle, favorisant
ainsi l'implantation de nouvelles
activités économiques, toujours à
la pointe du progrès, grâce à la
qualification de la main-d'œuvre
traditionnellement orientée vers
des produits dont la réputation
s'est étendue dans le monde entier.

La visite des moulins souter-
rains du Col-des-Roches et un
repas servi à l'Hôtel fédéral , au
Col-des-Roches également, ont
mis fin à ces sympathiques retrou-
vailles d'anciens élèves d'institu-
tions d enseignements techniques.

(m)

Près de Besançon: une péniche
heurte... une voiture

¦? FRANCE FRONTI ERE

Grosse surprise pour ce marinier
qui remontai t le Doubs samedi
dernier en fin de matinée par le
canal du Rhône au Rhin, à la hau-
teur du village d'Aveney, près de
Besançon. Son bateau chargé à ras
bord s'échouait sur un écueil qu 'il
n'avait pu déceler. Après avoir res-
senti de violents soubresauts dans
la barre , qui ont immobilisé le
bateau , le pilote s'est empressé
d'alerter les services de la naviga-
tion ainsi que les pompiers.

Ces derniers vinrent à la res-

cousse, armés de câbles et de
treuils pour dégager la péniche.
Force fut ensuite de constater que
l'écueil était une Renault 18. La
voiture avait été volée quinze jours
plus tôt à Tanoise, dans la ban-
lieue de Besançon.

Un incident de parcours, qui n'a
pas empêché la péniche de pour-
suivre son chemin. La voiture ,
quant à elle, ne prendra plus la
route si ce n'est pour emprunter
celle de la casse.

(pr.a.)

Patrick Degoumois.

...qui après avoir suivi avec assi-
duité, en tant que junior, tous les
cours organisés par la société de
tir «La Défense» , a réussi une fort
belle saison.

En effet , lors des tirs de sélec-

tion nationale que l UBS
patronne, il s 'est hissé parmi les
meilleurs de Suisse. Il a donc
figuré parmi les finalistes con-
voqués à Winterthour le samedi 8
octobre.

Cette journée fut glorieuse, et
pour la Défense et pour le canton,
puisque Patrick s 'est distingué en
remportant le 1er rang des juniors
suisses, ainsi que la médaille d'or
et le prix «Swissair», se classant
du même coup meilleur Neuchâte-
lois, toutes catégories confondues.
De p lus, il a couronné de la p lus
belle façon sa saison de tir, saison
qui l 'a vu se classer premier du
«Tir commémoratif du centenaire
de Saint-Aubin-Sauges» , premier
également au «Tir de la Fédéra-
tion du district du Locle», tout ceci
dans la catégorie junior.

Alors un bravo mérité et toutes
nos félicitations.

(comm)

Quatuor
de saxophones
à La Grange

Le Quatuor Prélude est animé
d'une passion: le saxophone. Niels
Sôrensen , Hugues Rey, Hugues
Bùrki , René Borel se sont
employés vendredi soir à La
Grange à faire connaître toutes les
facettes de cet instrument. Né au
XIXe siècle, le saxophone est rela-
tivement jeune par rapport à
d'autres instruments séculaires. Il
est attaché principalement au jazz,
mais une évolution importante a
eu lieu dans le courant du XXe siè-
cle: des compositeurs se sont inté-
ressés à utiliser ses nouvelles sono-
rités dans l'orchestre. Ravel ou
Milhaud par exemple en ont fait
un usage dans un sty le différent.

Le manque de répertoire origi-
nal pour saxophone a contraint les
inconditionnels à un grand travail
de transcription. Le Quatuor Pré-
lude en présentait un échantillon
en première partie. Janequin , Pur-
cell , Bach Debussy... menu nous
entraînant du XVe au XXe siècle.
Les trois préludes pour piano de
Gershwin se prêtent bien au jeu de
la transcri ption , le saxophone ren-
dant parfaitement les subtilités
harmoniques de l'œuvre.

Une large part était réservée à
des morceaux à caractère jazz.
Dans ce domaine, les quatre musi-
ciens semblaient plus convain-
cants, plus à l'aise. Une création
de René Borel figurait au pro-
gramme: Fugue en sol mineur qui
mettait en valeur les différentes
possibilités du saxophone, (ldc)

La musique
se dé-anche

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

<jp 313 331

LE PRÉVOUX

Un automobiliste domicilié à La
Chaux-de-Fonds, M. P. A. K.,
montait la route du Locle en direc-
tion du Prévoux, hier vers 10 h 25
lorsque, parvenu au lieudit Les
Combes, afin d'éviter un chien, il a
freiné énergiquement. Ce qui eut
pour effet une collision par
l'arrière, avec la voiture pilotée par
Mme C. B., de Renan qui suivait,
ainsi que celle conduite par Mme
P. W., de La Chaux-de-Fonds,
venant en troisième position.
Dégâts.

Gare au chien!



Confortable grand
chalet
pour ski

à Verbier-Champex-
Super Saint-Bernard.
Location par semaine

(Noël 2 semaines).
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La Chaux-du-Milieu.
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Du lundi 31 octobre au samedi
12 novembre

le magasin sera ouvert
de 8 à 12 heures et de 15 à 18 h 30

pour cause de service militaire.

Merci de votre compréhension. 60438
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™ A vendre au Locle

• A rénover •

J immeuble 2
• locatif •

de 7 appartements.
" Pour visiter et traiter:
• rfWTff l [ WV B •
• ULéSéSIUEIé21 •
W J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, 9
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" A vendre
sur le Littoral neuchâtelois

immeuble
avec

• 1 café-restaurant
• 1 appartement de 4 pièces
• 1 appartement de 2 pièces

Fr. 850 000.-
Pour visiter, (fi 038/ 25 80 00

\ 91v

Je cherche à reprendre

bar à café
ou tea-room

en location ou en gérance

Faire offres sous chiffres
14-577673,
bureau de L'Impartial,
2300 La Chaux-de-Fonds.

OOB1192

Personne en chaise roulante,
cherche

appartement de 3 pièces
immeuble avec ascenseur, quartier
ouest ou centre ville.

& 039/26 97 25 dès 19 heures
16591

mm VILLE
ïB3I DU LOCLE
t+lii -H Mise au concours d'un poste de

dessinateur(trice) architecte expérimenté(e)
ou

technicien(ne) architecte expérimenté(e)
pour seconder l'architecte communal
Profil désiré: CFC de dessinateur ou titre équivalent, apte à assurer des responsabili-
tés et travailler de manière indépendante. Il sera chargé, entre autres, des dossiers
suivants:

— aménagement du territoire
— protection de l'environnement
— contrôle des citernes à mazout
— surveillance des chantiers
— établissement des sanctions
— sera appelé(e) à travailler avec le système DAO

Conditions: Salaire selon échelle des traitements, entrée en fonctions à convenir .
obligation de domicile au Locle.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser à la Direction des j
Travaux publics de la Ville du Locle, <fi 039/31 62 62.
Les offres manuscrites munies des documents d'usage sont à adresser à la Direction
des Travaux publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 15 novembre 1988.
10136 Le Conseil communal

Artisan cherche à acheter de parti-
culier

immeuble(s) locatif (s)
éventuellement à rénover.
Avec rendement correct.

I Ecrire sous chiffres H 28-583723 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 000502
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Ce qu 'il vous faut c'est consulter liste bénéficiant d'une formation
un homme de métier capable continue et possédant l'expérience
d'établir pour vous et avec vous requise; un interlocuteur très com-
un plan d'assurance vous permet- pètent, discret et disponible, qui
tant de voir réellement l'avenir en saura vous proposer les solutions
rose. Autrement dit: votre conseil- les mieux adaptées aux exigences et
1er en assurances. C'est un spécia- aux besoins qui sont les vôtres.
A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.

2SS

Urgent
à louer

au Locle

studio
avec cuisine

agencée.
Fr. 225.-.

charges comprises.
(fi 039/26 00 39

16854

A louer pour
décembre 1988

à La Chaux-de-Fonds
appartement
de 4 pièces

à couple disposé
à s'occuper du service
de conciergerie d'un
immeuble locatif de

8 logements.
Faire offres à:

Fiduciaire
Herschdorfer ,

faubourg
de l'Hôpital 25,
2001 Neuchâtel.

, 34990

A louer

garage
rue de l'Hôtel-de-

Ville, Fr. 90.-
par mois.

(fi 039/28 73 57
16915

MONTANA/VALAIS
station été-hivèr des

championnats du
monde de ski alpin.

A vendre
directement par

propriétaire
BEAU STUDIO

MEUBLÉ
PLEIN SUD

. cédé à Fr. 92 000.-.
Pour traiter dès

\ Fr. 20 000.-.
Formalités déjà
à disposition.

Renseignements
0 027/83 17 20

entre 9 et
21 heures. 4 .

Votre journal:
L'IMPARTIAL \

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Définition: une plante a tieur, un mot de a lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 8

A Accosté Chénopode M Maire Piètre
Andain Coyote Médina Pomme

. Apside D Débit Miser Port
Ardeur Démon Mousse Pylore
Argot Doyen Mythe R Rayon
Argus E Ebuard N Néodyme Réservé
Argus Epicéa Nettoyé Roulé

B Bémol F Fouinard Notion S Soya
Benne G Grippe 0 Oidie Symétrie
Bientôt I Idéal Omission T Thyroïde
Bouton Initial Osier Tutoyer

C Casuiste L Lyre P Philistin Tyran

Le mot mystère
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Alain Paris

Roman

Droits réserves Editions Albin Michel et Cosmopress, Genève

- Miss Sedli?
- J'ai réfléchi... Vous avez obtenu ma col-

laboration par un chantage assez odieux
mais vous offrez une compensation.
J'accepte votre offre avec toutefois une
réserve.
- Laquelle?
- Je vous amènerai des effectifs supplé-

mentaires, d'accord. Ma réserve concerne
un autre point: une opération visant une
ville de l'importance de Paris entraînera
certainement des incidents susceptibles de
mettre en danger... la population.

- Vous savez que ce n'est pas le souriait
de M. Ferrasco.
- Evidemment, mais le fait est là. De

quelque manière que nous nous y prenions,
il y aura sûrement des victimes. Le nier
serait irréaliste. J'aimerais que le petit jeu
de votre maître épargne dans la mesure du
possible ce genre d'incident.
- Nous nous y emploierons tous, affirma

Thomas. Monsieur Jahey?
- Mon seul intérêt à collaborer tient dans

le salaire promis.
- Je comprends, monsieur Jahey, et je

suppose que vous aimeriez avoir des assu-
rances à propos du versement de ce salaire.
- C'est même indispensable.
- Vous les aurez. Avant la fin de cette

semaine, une partie des sommes en question
sera versée sur les comptes de vos choix,
dans les banques et les pays désignés par
vous.

Jahey hocha la tête.
- Dans ce cas, considérez-moi comme des

vôtres.
- Merci, monsieur. Monsieur de Puit-

cerf?
L'index qui remonte les lunettes sur

l'arête du nez. Le Joueur d'échecs se trou-
blait d'autant plus qu'il était directement
interpellé et que tous les regards se por-
taient sur sa personne.
- Je... je crois... que ce... que ce sera une

expérience passionnante, dit-il avec pas mal
de difficultés. Si... si M. Ferrasco me laisse
planifier l'opération et... et carte blanche
pour certains détails...
- Vous aurez toute latitude d'organiser

la chose à votre convenance, monsieur.
D'ailleurs, vous avez été choisi parmi beau-
coup d'autres noms, et vous serez payé pour
cette activité dans laquelle vous excellez.
Avez-vous déjà songé à quelque chose de
particulier, peut-être au plan d'ensemble
original?
t - Un peu... je, euh... il me reste encore
pas mal de points à régler.
- Dois-je donc enregistrer tout cela

comme une réponse affirmative?
- Oui.
H se renversa en arrière dans son fauteuil,

le visage écarlate, le dos trempé de sueur. Il
se sentait bizarrement fier d'avoir réussi à
mener de bout en bout cette conversation
malgré sa gorge nouée.

- Puisque nous sommes tous d'accord,
termina Thomas, nous pouvons donc com-
mencer dès aujourd'hui nos préparatifs.
Miss Sedli, des fonds, un véhicule et de nou-
velles pièces d'identité sont à votre disposi-
tion dès cet instant. Le mieux serait, je
crois, que vous vous prépariez à nous quit-
ter pour quelques jours. Vos amis sont, je le
suppose, dispersés dans tous les pays et
vous voudrez les contacter personnellement.
- Oui.
- Le matériel indispensable aux exécu-

tants de notre projet doit être récupéré par
MM. Jahey et Lestienne. Je vous établirai
les coordonnées. Un véhicule, des fonds et
des pièces d'identité sont également mis à
votre disposition. Ces activités ne devraient
pas vous occuper plus de trois à quatre
jours. M. de Puiteerf n'est concerné ni par
les unes ni par les autres, mais il ne restera
cependant pas inactif durant votre absence.
- Non? s'étonna l'intéressé.
- Non. Si vous le permettez, après le

départ de nos amis, je vous ferai découvrir
un endroit qui vous passionnera.

(A suivre)

Impact



Nouvelle caissière désignée
Assemblée des délégués de La Paternelle à Neuchâtel
Organisée par la section de
Neuchâtel, l'assemblée des
délégués élargie de la Pater-
nelle s'est tenue, samedi, au
restaurant des Beaux-Arts.
Les délégués se sont pronon-
cés favorablement aux pro-
positions qui leurs étaient
soumises.
La cadeau de Noël offert aux
orphelins de la mutuelle passera
de 35 à 50 fr. Le barème unique
remplacera l'échelle dégressive et
les amendes supprimées.

Présidée par M. Robert Marlé-
taz, les 24 délégués de la Pater-
nelle neuchâteloise ont continué
leurs travaux d'adaptation des
nouveaux statuts. Comme les
assemblées générales de section ne
sont plus obligatoires, les amendes
statutaires ont ' été supprimées:
Pour combler ce manque à gagner
au Fonds de secours, les délégués

ont accepté de porter la cotisation
à 6 francs par enfant. Le barème
dégressif a été supprimé. Outre
l'aide morale, la société de secours
mutuels aux orphelins octroiera
une aide financière pour le paie-
ment des cotisations aux caisses-
maladie. Chaque protégé recevra
en outre la somme de 50 francs à
Noël.

NOMINATION
AU COMITÉ DIRECTEUR

Mme Liliane Duflon a manifesté
le désir de quitter la charge de
caissière cantonale de la Pater-
nelle après 15 ans de dévouement.
Pour remplacer la caissière à ce
poste devenu très important en
raison de la centralisation admi-
nistrative, les délégués ont nommé
Mme Francine Cruz de Cortail-
lod. Parmi les trois candidates à
cette tâche, les connaissances en
informatique de Mme Cruz ont
été déterminantes. La passation

des pouvoirs se fera à fin juin
1989.

Les fêtes de fin d'année appro-
chant à grands pas, les sections.
dans leur rapport , ont donné les
dates des diverses manifestations
qu 'elles mettront sur pied , de
même qu'ont été annoncés d'allé-
chants programmes. Ainsi à La
Chaux-de-Fonds, des artistes de
choix seront présents les 3 et 4
décembre à la Maison du Peup le.
La section du Locle accueillera ses
membres le 10 décembre à la salle
Dixi.

Au Val-de-Travers, Noël sera
célébré le 3 décembre à Môtiers.
Tandis qu'au Val-de-Ruz, il aura
lieu le 10 décembre au centre
pédagogique de Dombresson.
Dans le Bas du canton, on célé-
brera Noël le 11 décembre à Gor-
gier, le 17 à Marin et le 18 à Bou-
dry.

Cette assemblée élargie des
délégués était comprise dans le

cadre du 50e anniversaire de la
section du chef-lieu. Et pour mar-
quer cet événement. M. Gilbert
Gerster. président de section , a
invité délégués et accompagnants
à se rendre à Marin pour visiter
«Papillorama». Après un copieux
repas servi au Novotel à Thielle, la
soirée s'est poursuivie , dans une
chaleureuse ambiance , au son
d'un orchestre.

La journée officielle de ce jubilé
aura lieu le 17 décembre à l'Aula
des Tertres à Marin. Des déléga-
tions des mutuelles sœurs vaudoi-
ses et genevoises seront invitées à
cette occasion par le comité direc-
teur cantonal.

En réalisant l'œuvre de la Pater-
nelle, on s'aperçoit que cette
mutuelle a déjà soulagé d'innom-
brables foyers dans la détresse,
mais que l'avenir pourrait
s'assombrir si l'on ne retrouve pas
de nouveaux membres au plus
vite , (rs)

«Le mètre et la seconde» à Neuchâtel
Hommage à Charles Edouard Guillaume samedi

Apres La Chaux-de-Fonds et Fleu-
rier, «Le mètre et la seconde» vient
s'installer au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel.
Samedi, André Bùhler , directeur
des Affaires culturelles, se réjouis-
sait de ce passage, qui affermit les
liens avec le Musée international
d'horlogerie. Catherine Cardinal,
conservateur du MIH et commis-
saire de l'exposition , a ensuite
parlé de Charles Edouard Guil-
laume, et de son œuvre scientifi-
que. Œuvre étroitement associée
au Bureau International des Poids
et Mesures, que le physicien neu-
châtelois dirigea jusqu 'en 1937, et
à la découverte d'un alliage,
l'invar, qui fit beaucoup avancer la
métrologie.

Charles Edouard Guillaume ,
devenu Prix Nobel de physique en
1920, n'oublia jamais Neuchâtel et
Neuchâtel ne l'oublia jamais.
Catherine Cardinal rappela les
liens qui l'attachèrent à Fleurier,
où il naquit en 1861, au chef-lieu
et à ses premiers maîtres.

Lors de l'inauguration , Pierre
Millier, actuel directeur du BIPM .
évoquait dans son hommage à
Charles Edouard Guillaume la for-
midable diversification des activi-
tés du BIPM , au vu des nouvelles
technologies et des étalons qu'elles
imposent.

C. Ry

• Musée d'Art et d'Histoire de
Neuchâtel: «Le mètre et la
seconde», exposition élaborée par le
MIH , jusqu'au 18 décembre.

Catherine Cardinal: le physicien n'oublia jamais Neuchâtel.
(Photo Impar-Roussy)

Michel Petrucciano Trio
à Neuchâtel

Le pianiste a fait valoir ses
talents sur les grandes scènes
internationales. De formation
classique, il s'approcha , par
coups de cœur, de Coltrane ,
Bill Evans, Duke Ellington.
Mais depuis , Petrucciani a
enregistré une dizaine de dis-
ques - Blue note est le dernier
- et, aux Etats-Unis où il s'est
installé, on le couvre de prix.
Le Petit Prince du " Jazz vient
pour un unique concert au
Temple du Bas mercredi 2
novembre. Dès 20 heures, le
Double T Quintet assurera la
première partie. (comm-CRy)

Neuchâtel : conférence
à l'Université

Invité à l'occasion du Dies
Academicus par les Séminaires
des sciences de l'Antiquité clas-
sique et de philosophie et par le
Centre d'étude de la pensée
antique et médiévale
(CEPAM), M. Pierre Hadot,
professeur au Collège de
France, donnera, dans le cadre -
de la chaire de grec, une con-
férence jeudi 3 novembre 1988,
ù 11 h 15 dans la salle R.N.04
du bâtiment des Jeunes Rives,
sur le sujet: La figure du sage
dans l'anti quité, (comm)

CELA VA SE PASSER

¦? NEUCHATEL

De nouvelles recherches dépistent
les causes du silence

L'autisme dont on ne cesse de défi-
nir les symptômes depuis une qua-
rantaine d'années condamne 5
enfants sur 10.000 à vivre dans un
désert. «Maladie des surdoués»
dans les années 50, trouble rela-
tionnel pour certains psychologues,
elle se révèle aujourd'hui comme
un déficit structurel dans l'appren-
tissage de la vie. Les parents n'y
sont pas pour grand chose, et leur
impuissance ne revêt plus le voile
de la honte.
Bettelheim voit l'autisme comme
un trouble émotionnel primaire ;
«Dibs» , l'ouvrage d'une psycholo-
gue américaine, en parlait comme
d'une relation patholog ique avec
les parents. Le Pr. Paul Innerhofer
de Vienne considère ces explica-
tions dépassées par les recherches
actuelles. Il en faisait part lors de
la Journée d'information organisée
à Neuchâtel par l'ASPEA (Asso-
ciation Suisse des Parents
d'enfants autistes) et l'association
des pédagogues curatifs.

Dans un cosmos fourmillan t
d'éléments atomisés, l'autiste vit le
désordre du Roi Lear par déficit
cognitif. Il n 'y a pour lui pas de
père ou de mère, sinon un pied,
des mains , un pullover. Pas de mot
ni de sens, sinon un son. La méta-

phore, l'humour , l'abstraction ou
la représentation de ce qu 'il veut
faire lui échappent: il ne sait pas
interpréter un sourire , il ne sait pas
le donner. La souffrance est
immense.

Paul Innehofe r illustrait ce défi-
cit avec une blague viennoise :
Bobby, fier de sa nouvelle canne,
fait part à son ami qu'il la trouve
trop longue. «Raccourcis-la» , con-
seille l'ami. «Je ne veux pas couper
la décoration qui orne la cour-
bure » répond Bobby, qui n 'ima-
gine pas qu 'une canne peut se rac-
courcir par le bas. Ce trait autisti-
que montre bien que la vision
même de la canne est tronquée.

L'enfant autiste prend le détail
comme un élément de repère en
soi, et ne l'associe pas au contexte.
Quand sa mère change de tenue, il
ne la reconnaî t pas. Devant le
changement , ses maigres sécurités
s'effondrent. De là s'exp li quent les
difficultés communément remar-
quées par les parents : l'emploi des
pronoms selon les situations, sa
volonté de fixité , son apaisemen t
face aux choses inertes, parce
qu 'elles le situent dans un monde
abrutement anarchi que.

CRy

Autisme: le monde est un chaosEurope, la nation retrouvée
20e anniversaire de Pal Friul: l'avenir de l'immigré est enjeu

Dans 10 ans, que préféreront les
immigrés? Vivre sans reconnais-
sance civique, à la merci des pho-
bies xénophobes en Suisse ou accé-
der à la citoyenneté européenne?
La question a été posée ce week-
end lors d'une table ronde à Neu-

Vie de l'immigré en Suisse: histoire d'une dissuasion. La Suisse
ne partage pas ses privilèges. (Photo Impar-Roussy)

châtel, qui marquait le 20e anniver-
saire de l'association Pal Friul. Une
commémoration en forme d'éveil.
Fondée en 1968, l'association ras-
semble 120 ressortissants friulans.
Elle a développé des activités spor-
tives et culturelles, elle défend les

droits des émigrés face aux auto-
rités italiennes. Le Friul, qui a
rejoint le royaume d'Italie en 1866,
est resté une région autonome. On
y parle le romanche furlan, et,
raconte Luigi Bon, président de
l'Association, «la mentalité y est
peu expansive, plutôt travailleuse.
Au lendemain du tremblement de
terre de 76, la presse régionale pro-
mettait une reconstruction rapide
à la seule force des habitants. Mais
l'ampleur du cataclysme dépassait
la volonté populaire.»

Ainsi le Friul connut une plus
grand émigration: 30.000 Friulans
se sont installés en Suisse, dont
2000 à Neuchâtel.

Le débat de samedi à la Cité
universitaire portait sur la Con-
fédération helvéti que en 1992 : le
thème intéresse les ressortissants
italiens à plus d'un titre, impli-
quant directement la question de
leur intégration. Intégration diffi-
cile estimaient les participants au
débat.

Droits civiques partiels , diffé-
rences culturelles handicapantes à
l'école, permis saisonnier : la

Suisse, dira un intervenant, se
blinde face aux immigrés. Son
appareil judiciaire , ses options
politiques, sa frilosité face à
l'Europe, tout semble indiquer
qu'elle vise la conservation de ses
privilèges et ne reconnaît pas
l'intégration comme une forme
d'échange.

Or le réflexe européen donne les
moyens d'assurer une présence sur
le marché mondial. .La CEE
devient une entité économique
prometteuse, et les nouvelle géné-
rations confrontées à l'alternative
préfèrent déjà le passeport de
citoyen européen à la double
nationalité. En optant pour
l'Europe, le ressortissant retrouve
son identité nationale. Le Friul ,
qui sort d'une période d'hémorra-
gie, a déjà expérimenté les avanta-
ges du marché commun.

Les débataires ont convenu que
le sujet , si vaste soit-il , donne
l'occasion de questionner la cons-
cience helvétique. Les associations
Pal Friul de Neuchâtel et du Val-
de-Travers ont ensuite convié leurs
amis à une soirée officielle. C. Ry

Le référendum
aboutit

Aux Bayards, le sort de l'Union
sera scellé dans les urnes

Lancé contre la vente de l'Hôtel communal des Bavards,
le référendum a abouti. 11 compte déjà une quarantaine de
signatures alors que 33 suffisaient. Les listés seront dépo-
sées cette semaine au bureau communal.
Le 17 octobre, le législatif déci-
dai t de vendre son Hôtel de
l'Union plutôt que d'investir
pour le rénover. Trois acheteurs
s'étaient présentés. Deux d'entre-
eux offraient 230.000 francs : le
troisième, un Bayardin. propo-
sait 200.000 francs seulement.
C'est à lui que le législatif décida
de céder le bâtiment.

«QUE LA POPULATION
DONNE SON AVIS»

Bien avant que cette décision soit
prise. Rodolphe Relier avait

annoncé son intention de lancer
un référendum «pour que la
population puisse donner son
avis>> et non parce que le lég isla-
tif a vendu au moins offrant , per-
dant 30.000 francs au passage.

Dès que l'autorité aura vérifié
les listes de signatures , déclaré le
référendum valable et publié les
résultats , le Conseil communal
convoquera les électeurs. Dans le
courant du mois de décembre, ou
en janvier. Le temps presse, car,
cet hiver , il faudra bien que quel-
qu 'un s'occupe de ce bâtiment
inhabité , (jjc)

BÔLE

Un peu après 14 heures, samedi,
M. R. A., de Bôle, roulait en voi-
ture rue des Vernes en direction
ouest pour emprunter la rue du
Chaillet. Cest au cours de sa
manœuvre qu'il est entré en colli-
sion avec la moto conduite par
M. Florian Vollenweider, 1967,
de Colombier qui roulait en sens
inverse. Blessé lors du choc, le
motard a été transporté par
ambulance à l'hôpital.

Motard
blessé

Un centre adapté à l'autiste
Cette carence cognitive est à pren-
dre en compte dans le développe-
ment de l'autiste, des thérapies et
de sa formation. En Suisse,
l'autiste n'a pas de centre adapté à
sa pathologie. Une enquête menée
par Irène Baeriswyl Rouiller et
Andréa Burgener, adressée aux
parents, va dans ce sens. Une pre-
mière communication a été faite
lors du 3e Congrès européen sur
l'autisme à Hambourg, cette
année, et lors de la Journée de
Neuchâtel.

L'enfant aux traits autisti ques
peu prononcés peut suivre l'école
publique. Dans la plupart des cas,
il est placé dans une institution
pour handicapés mentaux. Au
mieux , il pourra travailler dans un
atelier protégé. La prise en charge

de ces institutions n'est pas adap-
tée, et l'association suisse des
parents d'enfants autistes (400
membres, parents, amis, pédago-
gues curatifs) ont lancé le projet de
deux centres.

Enfin l'association s'occupe éga-
lement de soulager la solitude des
parents , et leur donne accès à un
réseau d'entraide fait pour eux.
Actuellement l'autisme peut see
diagnosti quer dès l'âge de 6 à 8
mois. La maladie s'accompagne
souvent de crises d'épilepsie et
s'apparente à divers troubles de la
communication. En ce cas, 15
enfants sur 10.000 sont touchés.
Enfi n, 80% des enfants autistes ont
un QI inférieur à 70, ce qui accroît
les difficultés d'intégration profes-
sionnelle. CRy

SAINT-AUBIN

Un automobiliste domicilié à
Genève, M. Haroun Dayan, né
en 1952, circulait sur la RN5 de
Vaumarcus vers Neuchâtel, ven-
dredi à 23 heures lorsque, à
Saint-Aubin, à proximité de
l'hôtel Paiius. il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui s'est
mis de travers, Il a ensuite heurté
l'immeuble précité, puis un
poteau métallique de signalisa-
tion. Blessé, M. Dayan a été
transporté par ambulance à
l'hôpital.

Contre un mur
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Les résultats du contrôle officiel f
Les départements de l'Agriculture
et de l'Intérieur ont communiqué
hier les résultats du contrôle offi-
ciel de la vendange effectué par le
Laboratoire cantonal.

Sur une récolte totale de
4.064.831 kg, le blanc représente
près des deux-tiers avec 2.573.423
kg de chasselas (dont 26.901 en
classe II et 2819 kg en classe III).

Le pinot noir (1.332.794 kg) repré-
sente l'essentiel du reste. Pour les
spécialistes, on a récolté 84.086 kg
de pinot gris, 48.134 kg de char-
donnay et 22.420 kg de risling syl-
vaner. La qualité est au rendez-
vous puisque le chasselas atteint
en moyenne 68 degrés Oechslé,
tandis que le pinot noir en tire
83,4. (comm-Imp)

Belles vendanges



Les Gai-Mollet
au pignon

Cérémonie d'intronisation à Valangin
Samedi en fin d'après-midi , le châ-
teau de Valang in a été le cadre du
troisième paragraphe de la Confré-
rie des Compagnons du Gai-Mol-

Valangin à l'heure des confréries. (Photo Schneider)

let. Une confrérie bien vivante dont
les membres ont une foule d'activi-
tés sérieuses, sans se prendre au
sérieux. Ils avaient revêtu pour la

circonstance leurs habits de gala,
cape noire et chapeau, une pompe à
vélo en guise de sabre.
Des murs du château , les hcraults
sonnèrent la trompette , signal du
départ de l'étape. Une dizaine de
confréries suisses et étrangères
partici paient à cette épreuve. La
première côte franchie , le peloton
des confréries s'est regroupé pour
le sprint final dans ce haut-lieu de
l'histoire régionale qu 'est le châ-
teau.

Le Grand Nimbue , Daniel
Mazoni . a remercié la belle assis-
tance pour sa présence et sa fidé-
lité , ceci ayant permis à la confré-
rie d'oeuvrer depuis cinq ans.

Sur le registre, on compte 435
membres inscrits dont le 3e para-
graphe de Valang in est une belle
illustration de participation. Même
si elle n'est guère vélocipédi que. la
confrérie du Gai-Mollet contribue
à l'organisation de camp à vélo
pour les jeunes.

Grâce à chacun , encouragé par
tant de soutien , le collège a donné
un sérieux coup de pédale pour
offrir une étape digne de la cheva-
lerie de cape et d'épée. Beau geste
à relever , un chèque a été remis à
la présidente de commune de
Valang in lui permettant d'offrir un
vélo à un enfant du lieu.

Point fort de la soirée, cinq
nobles compagnons ont été intro-
nisés : Jean-Pierre Yacoubian ,
François Challandes . Claude Che-
villard , Olivier Pianaro et Jean-
Jacques Roulet , alors que 18 nou-
veaux compagnons étaient reçus.

Tous promirent de venir en aide
à tout véloci pédiste en détresse et
de ne jamais entreprendre une
étape le ventre creux ni de se dé-
shydrater , et d'être fidèle à la
devise : «Tétez-les en tout temps» !

A l'issue de l'apéritif , tout ce
beau monde s'en est allé à Auver-
nier où se déroulait la partie gas-
tronomi que tant attendue, (ha)

Journée du cheval
à Tête-de-Ran

Pour marquer la fin de la saison
des concours, les cavaliers de tout
le canton se sont retrouvés hier
dimanche aux Giimmenen , entre
La Vue et Tête-de-Ran. Une cen-
taine de chevaux et les cavaliers
des onze sections neuchâteloises y
participaient.
C'est dans un brouillard à couper
au couteau que les cavaliers ont
rejoint la place de fête, heureuse-
ment , vers midi , le rideau s'est
ouvert faisant place à un magnifi-
que soleil , aussi le repas a pu se
dérouler en plein air.

Au programme de cette journée
organisée par la Société de cavale-
rie du Val-de-Ruz , les démonstra-
tions d'un quadrille en grande
tenue, spectacle déjà proposé lors

Les cavaliers neuchâtelois en fête. (Photo Schneider)

du centenaire de la Chambre
d'agriculture , à Planeyse, par le
Syndicat d'élevage demi-sang.

Puis les farandoles se sont suc-
cédé, précédant des démonstra-
tions d'attelage , et les fameuses
courses au renard très spectaculai-
res.

Un cavalier partait seul , une
queue de renard accrochée à
l'épaule , suivi de la meute des
autres cavaliers décidés à lui ravir
le trop hée. Il y a eu quelques chu-
tes, mais sans gravité heureuse-
ment.

Président cantonal , M. Pierre
Dolder arborait un magnifi que
sourire devant la réussite de cette
journée qui permet aux cavaliers
du Haut et du Bas.de se rencontrer
en plein air. (ha) ' 

Coups de foudre
Assemblée des commissions du feu

à Boudevilliers
Une cinquantaine de délégués des
commissions de police du feu et des
corps de sapeurs-pompiers des
communes du Val-de-Ruz étaient
présents pour leur réunion annuelle
qui s'est tenue à Boudevilliers.
M. P.-D. Rytz. premier secrétaire
du Département des Travaux
publics, ouvrit la séance en souhai -
tan t la bienvenue aux délégués,
aux experts de l'ECAI et aux
ramoneurs. M. J. Montandon, pré-
sident de commune, salua les par-
ticipants en leur souhaitan t une
soirée fructueuse et riche d'ensei-
gnements et convia chacun à une
collation et au verre de l'amitié , à
l'issue de la partie officielle.

Les points administratifs furent
rapidement liquidés; le lieu de
l'assemblée 1989 sera Villiers, le 19
octobre 1989; le cap Streit apporta
le message de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers, en rap-
pelant l'organisation, le fonction-
nement , les attributions, les tâches
et les objectifs.

Conférencier du jour , M. M.
Martin du SPI fit deux exposés, le
premier ayant pour thème le dan-
ger d'incendie en rapport avec les
installations électriques, le deu-

xième relatif à la protection contre
la foudre (paratonnerre); très inté-
ressants, mais' peut-être un peu
trop techniques, ces deux con-
férences suscitèrent quelques ques-
tions pertinentes.

On apprit, par exemple, que sur
1.720.000 bâtiments assurés en
Suisse, seuls 180:000 sont équipés
de paratonnerres ; les grands
magasins, les homes, cliniques et
hôpitaux devraient être pourvus
d'une telle installation , ce qui n'est
malheureusement pas toujours le
cas. M. Rytz rappela que l'installa-
tion de paratonnerres est subven-
tionnée à raison de 25% par le
département des Travaux publics.

M. Herco, 1er expert auprès de
l'ECAI , mentionna qu'un cours à
l'intention des nouveaux membres
des commissions de police du feu ,
issus des élections communales du
printemps 1988, sera prochaine-
ment organisé.

Les experts cantonaux présentè-
rent ensuite les sinistres impor-
tants de l'année en cours dans le
canton , à l'aide de dias, en en men-
tionnant les causes et en faisant
des commentaires sur les dégâts
occasionnés et la remise en état
des bâtiments sinistrés, (jm)

Compétences élargies
Séance du Conseil général de Villiers

Dernièrement, le législatif de Vil-
liers était réuni au collège pour une
séance extraordinaire. Sous la pré-
sidence de M. Roger Oppliger, 11
conseillers étaient présents.
Premier point à l'ordre du jour , la
modi fication de cinq articles du
règlement général de commune. .
Au vu de l'augmentation du coût
de la vie, les compétences du Con-
seil communal seront à l'avenir de
8000 francs alor qu'elles étaient de
5000 jusqu 'à ce jour. Autre nou-
veauté , le procès-verbal ne sera
plus lu puisqu'il est envoyé à tous
les membres.

Le tari f des indemnités com-
munales a également été réajusté.
C'est ainsi que pour une séance du
Conseil général , les membres tou-
cheront 15 francs. Pour le Conseil
communal, la séance passe à 25
francs et l'exécutif touchera 200
francs par année pour les frais
divers. Les soldes des sapeurs-
pompiers sont aussi augmentées, le
commandant touchera une somme
fixe annuelle de 200 francs. Lancé
par le parti socialiste, un amende-
ment proposan t de ne pas augmen-
ter les conseillers généraux a été
repoussé par 7 voix contre 3.

Afin d'être toujours au «goût du

jour» , les émoluments pour les
sanctions de plans ont également
été revus.

L'eau plus chère, car, selon le
Conseil communal, il est normal
que le compte tourne par lui
même. Aussi de nouvelles proposi-
tions ont-elles été acceptées. Le
nouveau tarif sera de 1.30 francs le
mètre cube avec un minimum de
100 francs par année, ce qui amè-
nera un total prévisible en caisse
de 16.590 pour l'eau. Donnant
suite à un concours d'idées pour
l'appelation des rues du village où
17 réponses sont arrivées au
bureau communal, le législatif a
accepté les propositions faites.
Ainsi les chemins et routes seront-
ils prochainement baptisés avec
une nouvelle plaque rustica de
couleur «bordeau», cela coûtera
3000 franca à la commune. Après
deux amendements, la route canto-
nale s'appellera «route de Fontai-
nes» et ppur la «route de Cléme-
sin», le président a dû départager
car pour certains c'était un che-
min.

Dans les divers M. Jean-Marie
Bidert (conseil communal) a
annoncé que la réfection de la
route de Clémesin était terminée.

(ha)

Enchères populaires à Cernier
A défaut d'atteindre des sommets
dans les prix, la vente aux enchères
volontaire de tableaux organisée
samedi après-midi par Mme Béard
Allemann, a remporté un franc
succès de participation , la salle du
Tribunal étant remplie jusqu'au
dernier recoin.

Mué en commissaire-priseur, le
greffier du Tribunal Roland Zim-
mermann et ses assistants, ont
animé cette vente comprenant un
lot de cent toiles, gravures, litogra-

phies et autres aquarelles signées
ou non. Bien que quelques pièces
aient été retenues par les vendeurs
devant des offres trop basses ou un
désintérêt évident , le chiffre
d'affaires total n'a pas dépassé
11.500 francs; une gravure de Sal-
vador Dali ayant atteint 800 francs
alors qu'une toile de Jeanne von
Ins est partie à cinq francs , plus
petite mise de la venté. L'expé-
rience était intéressante néan-
moins, (ms)

Le législatif de Montmollin se réu-
nira en séance extraordinaire mer-
credi 2 novembre dans le bâtiment
communal. Au menu du soir: la
nomination d'un membre à la
commission d'urbanisme et d'un à
celle de salubrité publi que; la
modification d'un arrêté (Ju règle-
ment général et une demande de

crédit de 40.000 francs pour élargir
une route.

Le Conseil communal livrera
aussi son rapport concernant le
télé-réseau et l'on parlera de
l'agrandissement de la centrale à
béton de Rive, dont les plans vien-
nent d'être déposés.

(jlg)

Montmollin: Conseil général
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Macolin à l'eau
L'Ecole fédérale de gymnastique et
de sport est méconnaissable, depuis
le 27 octobre. Partout, on y trouve
vêtements, images et autres acces-
soires faisant penser à l'eau et rap-
pelant ses infinies vertus. La pis-
cine elle-même a été transformée
en ((thermes romains»...
Raison de ce déploiement inhabi-
tuel : le premier Aquaforum de
Macolin, qui s'y tient jusqu 'au 23
novembre prochain.

Peter Wùthrich , maître de sport
à l'EFGS et chef de la branche
sportive J + S Natation , a eu l'idée
de mettre sur pied une telle mani-
festation. 11 espère ainsi , pendant
un mois, sensibiliser le personnel
de l'institution , mais aussi les cen-
taines de partici pants aux cours et
autres réunions , particulièrement
nombreuses à cette époque de
l'année sur les hauts de Bienne , a
l'élément li quide. Et si l'on a tenu
à y accoler le mot «forum» , c'est
parce qu'à travers l'histoire et dès
la plus haute Antiquité , les bains
ont toujours été un lieu de rendez-
vous et de discussion privilé g ié.

UNE EXPOSITION
Au fur et à mesure que l'on pénè-
tre à l'intérieur du bâtiment cen-
tral , on découvre une fontaine

fleurie , un jeu d'eau et de ballon
nous signifiant qu 'il serait bon de
rafraîchir nos connaissances de
physi que, la piscine et le bain
sauna enfin , symbolisant , dans un
centre sportif , l'effort aussi bien
que la détente et la récupération.
Le tout est agrémenté par une
exposition du Musée suisse des
sports (Bâle), présentant l'évolu-
tion du bain en Helvétie , exposi-
tion complétée par de magnifi ques
images d'Hugo Lôrtscher. le pho-
tograp he «maison», et par une pré-
sentation de livres spécifi ques.

VISITEZ!
Diverses productions ponctueron t
Aquaforum , avec un sommet le 10
novembre : une journée culturelle
sur le thème «musi que, littérature
et mouvement».

Comme c'est toujours le cas, la
population a libre accès (heures
d'ouverture : lundi à vendredi : 7
heures à 19 heures, samedi: 7 heu-
res à 18 heures, dimanche: 7 heu-
res à 12 heures et 13 h 30 à 15 heu-
res) aux expositions , sans oublier
qu 'elle peut aussi profiter , pour
presque rien , du programme du
centre «Sport-loisirs» Macolin , qui
a repri s ses activités le 19 octobre,

(comm)

«Entre Suze et Maggia»
La Corale ticinese a soufflé
ses 50 bougies à Saint-lmier

La chaleureuse ambiance du grotto, ou le Tessin à votre porte,
pour une soirée. (Photo Impar-de)

Un grotto en Erguël ?Pas si Invraisemblable qu'il n'y paraît! (Photo Impar-de,

Devant une salle Saint-Georges
pleine à craquer , dans une
ambiance gaie et aussi chaleureuse
que l'est son pays d'origine, la
Corale ticinese a fêté samedi son
cinquantième anniversaire. A la clé,
un spectacle monté par un spécia-
liste, Pierre Colombo en l'occu-
rence. Bref , c'est sur une parfaite
réussite que la société repart pour
les cinquante prochaines années !

«Entre Suze et Maggia» : une soi-
rée ainsi intitulée ne pouvait que
séduire toute l'assistance. Ce
d'autant plus que Pierre Colombo
avait mis talent et imagination au
service de ce spectacle. Au gré de
tableaux vivants et de textes égre-
nant souvenirs, anecdotes et pages
actuelles, l'histoire de la chorale se
déroulait , parallèlement à l'expres-

sion de sa vocation , à la descrip-
tion de son pays.

DES CHANTEURS
ET DES ACTEURS

Bel exemple de collaboration fruc-
tueuse entre sociétés voisines et
amies, le spectacle concocté par
«Maître» Colombo était interprété
certes par les membres de la cho-
rale, pour ses nombreuses parties
chantées, mais également par des
acteurs appartenant à la troupe
des Compagnons de la Tour. Ces
derniers , en effet , avaient répondu
présents à l'appel des chanteurs,
pour assumer la partie théâtrale
dont ils sont spécialistes.

On ne manquera pas de signaler
que la mise en scène était signée de
M. Pasqualetto.

A l'issue de ce spectacle, la ban-
della «Betonica», orchestre typi-
quement tessinois bien sûr, emme-
nai t la danse, pour une fois très
éloignée et bien plus originale que
les traditionnelles discos.

DES MESSAGES
ET DES FLEURS

Le Corps de musique, le Jodler-
Club Berna et la Chanson d'Erguël
avaient notamment tenu à s'asso-
cier à la fête, par leurs messages et
autres cadeaux d'anniversaire.

De surcroît, la Corale ticinese
profitait de l'occasion pour hono-
rer et remercier quelques-uns de
ses membres très méritants. C'est
ainsi qu'on ovationnait notam-
ment trois membres fondatrices
encore en vie, Luisa Colombo,
Clairette Perucchi et Inès Stetter.
La dernière nommée, qui chante
toujours au sein de la Corale tici-
neso et participait donc au specta-
cle, était abondamment fleurie.

Raymonde Riva, enfin, était
fêtée en tant que membre particu-

-lièrement active, qui se dévoue
depuis plus de quarante ans pour
la chorale, dont elle fut élue mem-
bre d'honneur. D. E.

La foule aux Rameaux
Un record pour la journée de paroisse

La traditionnelle journée de la
paroisse réformée a atteint ses
buts, avec une participation plus
importante que jamais sans doute.
Le changement de «toit» n'y est
sans doute pas étranger.
Organisée précédemment à la salle
de spectacles, cette journée de
paroisse a sans doute trouvé un

Willy Mathez et le dessin qu'il a réalisé au bénéfice d'un jeune
Tchadien. (Photo Impar-de)

cadre plus attirant et plus chaleu-
reux, parce que de dimensions
moins importantes, dans la salle
des Rameaux.

En tous les cas, les prévisions les
plus optimistes étaient dépassées
cette année, le repas de midi rem-
portant un succès énorme. Mais
même un brin dépassés par les évé-

nements et contraints de repour-
voir la cuisine au dernier moment,
les organisateurs n'allaient surtout
pas s'en plaindre !

LES JEUNES AUSSI
Certes, il fallait finalement renon-
cer à la vente aux enchères prévue,
qui devait permettre d'acquérir
une œuvre signée Pierre Warm-
brodt. Cette vente, à l'américaine,
avait été programmée à une heure
dont on se rendit compte, samedi,
qu'elle ne convenait guère. Mais
que l'on se rassure, cette enchère,
d'une œuvre offerte par la veuve
du peintre, n'est que remise à une
prochaine occasion !

Le dessin au crayon réalisé par
Willy Mathez, l'animateur de jeu-
nesse, aura par contre trouvé pre-
neur. Par l'intermédiaire d'une
tombola, Willy Mathez avait effec-
tivement décidé de mettre sa réali-
sation en jeu , le bénéfice de cette
action étant destiné à un but poux
le moins intelligent.

Le bénéfice de la tombola, en
effet , servira à offrir du matériel
photographique à un jeune Tcha-
dien. Ce dernier, pensionnaire de
la Maison d'enfants de Betsaleel -
dont nul n'ignore qu elle est tenue
et a été fondée par un couple de la
région, Mme et M. Jean- Pierre
Burkhardt - désire embrasser la
profession de photographe.

Le groupe de jeunesse de Saint-
lmier lui a déjà offert une caméra
et le matériel nécessaire à sa for-
mation va donc suivre, (de)

M. Michel Boillat..
... employé au service des titres
de la Banque cantonale de Berne
à Saint-lmier, qui a été promu
au rang de mandataire commer-
cial, dès le 1er janvier 1989.

Mlle Caroline Donzé...
... fille de François, de Trame-
lan, qui vient d'obtenir sa licence
en sciences économiques à l 'Uni-
versité de Lausanne. Après trois
ans passés au Gymnase de
Bienne. Mlle Caroline Donzé a
suivi durant quatre ans les cours
à l'Université de Lausanne.

(comm, vu)

Portes ouvertes au bocciodrome
de Corgémont

Ce n'est pas encore l'inauguration
officielle, mais ce samedi 29 octo-
bre marquera l'ouverture, aux ama-
teurs et au public, des deux pistes
en tartan couvertes, installées au
bocciodrome du Vallon.

La journée sera placée sous le
signe des portes ouvertes et les
visiteurs seront cordialement invi-
tés à mesurer leur habileté sur les
pistes, dans des concours de place-
ment en cible et de visée du
cochonnet. A relever que Radio
Jura bernois sera sur place dès 11
h 30.

L'apératif sera offert aux visiteurs ,
à deux reprises, soit en fin de mati-
née - ensuite d'une petite cérémo-
nie officielle programmée à 11 h -
ainsi qu 'à 18 h 30. L'après-midi
sera consacré essentiellement à des
démonstrations , de 13 h 30 à 18 h
15, par des champions de classe
nationale , dont notamment le

Tout beau tout neuf, le bocciodrome du Vallon ouvert samedi au
public. (Photo du club)

Bâlois Giuseppe Rocchi, vain-
queur de 8 compétitions en 88.

Mais bien sûr, à travers cette
journée de portes ouvertes , le club
entend surtout faire découvri r à
chacun le résultat des 12.000 heu-
res de travail bénévole abattu par
ses membres, avec la partici pation
de plusieurs entreprises.
A relever que le nouveau complexe
comprend une cantine de 60 pla-
ces, ainsi que les installations sani-
taires nécessaires. Les pistes sont
ouvertes aux membres, chaque
mardi , de 16 h 30 à 22 h. Selon la
demande, cet horaire pourra bien
sûr être augmenté. Tous les autres
jours , le public peut accéder aux
pistes, en demandant la clé du
local au magasin d'alimentation
De Tomi. Les dirigeants souhai-
ten t faire profiter de ces installa-
tions un large public , des enfants
aux personnes du troisième âge, en
leur offrant un divertissement
agréable, (gl)

Douze mille heures
de bénévolat

m TRAMELAN

Week-end chargé
Une riche activité a été déployée ce
week-end à Tramelan où de nom-
breuses personnes se sont dépla-
cées pour visiter la toute nouvelle
EX-TRA.
Plusieurs milliers de visiteurs pour
cette exposition qui réunissait 48
commerçants et artisans du village.
Une première puisqu'elle était
organisée dans la toute nouvelle
salle de la Marelle. Son immense
succès est à mettre au compte de la
toute jeune équipe qui a repris en
main les destinées de cette exposi-
tion. Pour une première ce fut un
succès sans précédent.

LES a
Immense succès également pour
les Chemins de fer du Jura qui
samedi et dimanche ouvraient tou-
tes grandes les portes de leur
entreprise. Conduite d'une auto-

motrice, visite des ateliers, des
bureaux , de toutes les machines ,
les possibilités auront donné
l'occasion à de nombreuses per-
sonnes de se rendre compte de ce
qu'est notre compagnie de chemin
de fer régionale.

SPORTS
Signalons enfin sur le plan sportif
la victoire de l'équi pe d'Aoste au
challenge 210 d'haltérop hilie, la
belle victoire de TGV-87 en volley-
ball pour l'équipe masculine qui
évolue en LNB alors que les dames
(Ire ligue nationale) subissaient
leur deuxième défaite. Partage de
points pour les footballeurs locaux
qui ne sont pas encore sortis de la
crise qui anime certains joueurs.
Les comptes-rendus de toutes ces
manifestations seront faits dans
une prochaine édition, (vu)

Commerce, sports et trains
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Vendredi dernier, les autorités
locales ont fêté Guy Reymond, qui
fêtait ce jour-là 25 années d'activi-
tés dans l'entreprise communale,
en qualité de concierge de l'Ecole
secondaire précisément. Et les
représentants de la commune,
maire en tête, de féliciter et de
remercier chaleureusement cet
employé consciencieux, qui abat
un travail précis et efficace.

Après avoir exercé la profession
de boulanger, durant une année à
Saint-lmier, Guy Reymond était
entré en fabrique en 1947, en tant
que polisseur de boîtes. En 1963,
lorsqu'il s'est agi d'engager un con-
cierge pour les nouveaux bâti-
ments abritant l'Ecole secondaire,
il étai t choisi par le Conseil muni-
cipal, ne quittant plus cette fonc-
tion depuis.

Les autorités soulignent que
grâce à l'excellent travail de Guy
Reymond, les bâtiments en ques-
tion ont pu être maintenus en bon
état, (comm-de)

Un quart de siècle
à la conciergerie



Solidarité internationale vivante
Assemblée des délégués de la FTMH à Chevenez
Les délégués de la section de la
FTMH du Jura se sont retrouvés
symboliquement vendredi à Cheve-
nez, siège de la succursale de la
maison Busch avec laquelle le syn-
dicat est en conflit. Une importante
délégation du syndicat IG-Metall et
de la Commission ouvrière du siège
de Busch en RFA était présente
pour apporter sa solidarité aux tra-
vailleurs jurassiens. Le président du
Parlement jurassien Claude Heche
a apporté l'appui des autorités
jurassiennes à la FTMH.

On se souvient des récentes décla-
rations de la direction de la mai-
son allemande qui se vantait d'être
dans le Jura à l'abri des syndicats
trop présents en République fédé-
rale allemande. On sait que cette
déclaration n'eut pas l'heur de

plaire aux responsables de la
FTMH qui ont immédiatement
réagi auprès du Gouvernement
jurassien.

Les militants présents vendredi
ont pris connaissance avec sati s-
faction de l'évolution des démar-
ches entreprises par le Gouverne-
ment qui , conformément à la loi
sur le développement de l'écono-
mie, doit inciter les entreprises qui
bénéficient des faveurs de l'Etat à
respecter les conventions collecti-
ves de travail. Une entrevue
devrait avoir lieu dans le courant
du mois de novembre entre les
parties intéressées.

À L'AVANT-GARDE
Les délégués de la FTMH ont pris
connaissance dans le détail des
conditions de travail en vigueur

dans la maison mère sise en Alle-
magne qui est à l'avant-garde en ce
qui concerne les conditions de tra-
vail : six semaines de vacances
pour tous, 35 heures travaillées par
semaine - 37,5 effectivement
payées - des salaires supérieurs de
17% aux conditions tarifaires
usuellement prati quées dans la
branche. Voila de quoi faire pâlir
d'envie les travailleurs jurassiens
qui n'en demandent pas tant.

Soutenue par l'unanimité de ses
60 délégués, la FTMH veut sim-
plement que les travailleurs de
Busch à Chevenez bénéficient des
garanties qu 'offre la convention
collective de travail en vigueur
dans la métallurgie de même que
la reconnaissance de la dignité de
chaque collaboratrice et collabora-
teur.

Dans son exposé, le président du
Parlement , le socialiste Claude
Heche a souligné l'importance
vitale que revêt la concertation
entre les partenaires sociaux : «Les
propos tenus récemment par la
direction de la société Busch et Cie
démontrent malheureusement' que
celle-ci n'a pas encore compris
tout le profit qu'une usine peut
tirer d'un climat sain et d'un dialo-
gue suivi avec les organisations
syndicales.»

Soulignant en fin de propos le
dynamisme dont fait preuve la
FTMH du Jura, Claude Heche a
relevé que l'homme et la femme
doivent voir pleinement reconnue
la valeur de leur travail et pouvoir
travailler dans des conditions qui
ne menacent ni leur santé physique
ni leur santé mentale. GyBi

Vestige du Aille siècle
La tour de Milandre
restaurée à Boncourt

Ancienne citadelle permettant de
contrôler les allées et venues dans
la vallée de l'Allaine et dans une
partie du pays de Montbéliard, la
tour de Milandre vient de subir une
rénovation complète. Elle a été
entreprise au tout dernier moment,
alors que ce vestige historique
menaçait de s'écrouler.
Cette rénovation fai t suite au vote
d'un crédit de 660.000 francs
adopté par l'assemblée communale
de Boncourt en 1986. La tour
rénovée doit beaucoup à l'ancien
chef de gare de Boncourt , M. Ger-
main Bregnard, qui a multiplié
depuis plusieurs années les démar-
ches en vue d'aboutir à cette res-
tauration. Celle-ci en plus d une
consolidation de la tour , a permis
de la doter d'un escalier intérieur,
de telle sorte que le public y aura
dorénavan t accès et pourra, de la
sorte, profiter du point de vue
magnifique, jusqu 'aux Vosges,
qu 'offre cette construction.

Selon les relevés faits, on pense
que la tour a été érigée en 1260, en
même temps que le château atte-
nant qui est à jamais démoli. La
tour était flanquée d'une galerie
circulaire en bois qui n'a pas été
rétablie. Toutes mesures ont été
prises afin d'empêcher les infiltra-
tions d'eau. De la sorte, le bâti-
ment ne devrait pas avoir à subir
de nouvelles rénovations avant
plusieurs décennies.

La tour de Milandre sera égale-
ment illuminée chaque soir. C'est

la seule tour médiévale de plan
orthogonale (angle droit) qui soit
si bien conservée dans le Jura.
L'Etat a alloué une subvention de
60.000 francs , le comité de rénova-
tion récoltant pour sa part plus de
200.000 francs de dons divers.

AU PRINCE-ÉVEQUE
La tour et son château apparte-
naient au prince-évêque de Bâle au
13e siècle. Elle a servi de point
d'appui durant les guerres de
Bourgogne, au 15e siècle. Les
armées françaises ont détruit le
château en 1674, le donjon ayant
subsisté tant bien que mal depuis
lors. Il a été acquis par la com-
mune de Boncourt en 1980.

Des efforts vont désormais être
tentés en vue de restaurer égale-
ment les grottes de Milandre tou-
tes proches. Elles sont la propriété
d'un agriculteur voisin, M. Alfred
Burrus. Des inondations en ont
fermé l'accès il y a cinq ans et on
envisage de lancer une campagne
de fonds en vue d'aboutir à un
déblaiement des lieux obstrués et
pouvoir à terme les ouvrir au
public et aux touristes.

Samedi, au cours de la cérémo-
nie d'inauguration de la tour de
Milandre rénovée, le ministre
jurassien de l'Education , M. Gas-
ton Brahier a apporté le salut des
autorités et mis en évidence les
efforts des rénovateurs qui ont eu
droit à ses félicitations les plus
vives, (vg)

GOUMOIS. - On a rendu récem-
ment les derniers honneurs à Mme
Louise Schaffter-Mettler , décédée
dans sa 81e année. Née dans le
Toggenbourg, dans une famille de
dix enfants , Louise Mettler est
venue apprendre le français à
Moutier à l'âge de 20 ans. C'est là
qu'elle a connu Jean Schaffter
qu'elle épousa en 1931. Le couple
a élevé trois enfants. La défunte
était grand-mère du judoka juras-

sien Olivier Schaffter , sélectionné
pour les Jeux olympique de Séoul.

La fin de la vie de Mme Schaff-
ter, passée chez sa fille, Mme Adé-
laïde Béguelin, à Goumois, a été
assombrie par une très grave mala-
die.

La défunte était une personne
douce et aimable, elle avait cette
faculté d'apprécier ce qui est beau ,
merveilles de la nature où œuvres
créées par des artistes, (y)

CARNET DE DEUIL

Prévenir les agressions
m DISTRICT DE DELEMONT 1̂ ——

Assemblée des buralistes postaux
à Undervelier

La section jurassienne de la
Société des buralistes postaux a
tenu son assemblée d'automne
samedi dernier à Undervelier sous
la présidence de M. Claude Borruat
de Chevenez.
En présence d'une soixantaine de
membres, des représentants des
autorités bourgeoises et municipa-
les d'Undervelier, le président a
relevé, dans son rapport , que les
buralistes étaient toujours plus
exposés aux agressions à main
armée. Une assurance collective a
été conclue pour venir en aide aux
victimes de ces agressions et tous
les agents des PTT invités à obser-
ver les mesures et prescriptions de
sécurité. La retraite à la carte
introduite le 1er janvier 88 a per-
mis à 200 agents de bénéficier, en
1988 déjà, des avantages de la
retraite.

Les buralistes des bureaux de
poste suivants ont été acceptés au
sein de la société: Gérard Boillat,
Les Pommerats; Claude Chèvre,
Soyhières; Henri Kunz Movelier;
Nicolas Maître, Epauvillers ; Jean-
Paul Viatte, St-Brais.

L'orateur officiel , M. André Bié-
try, chef de serrice à l'Office de
chèques de Bienne, a évoqué la
tension qui existe entre les ban-

ques et la poste. Les banques
s'opposent au paiement d'un inté-
rêt sur les avoirs des comptes de
chèques. Cet intérêt de 1,5%
devrait être octroyé dès le prin-
temps 1989 mais le Conseil fédéral
n'a pas encore donné son accord .
Sa décision devait être prise pour
fin septembre mais rien n'a encore
été décidé.

L'orateur a présenté les nou-
veautés du service des chèques et
l'on peut constater que les PTT se
tournent résolument vers l'infor-
matique: Télégiro, Postomat ( + ),
carte de paiement intégrée.

Les employés suivants ont été
fêtés pour 25 ans de service: Nor-
bert Allimann , Undervelier;
Claude Affolter , Cornol; Jean-
François Vernier, Montmelon.
Une channe dédicacée leur a été
remise. Pour 40 ans de service:
Pierre Buchwalder , Buix; Fritz
Christen, Châtelat; Serge Schaff-
ter, Courchavon et Werner Tobler,
Rebeuvelier. Tous reçurent un
diplôme. La soirée, organisée par
le buraliste du lieu, Norbert Alli-
mann et agrémentée par des pro-
ductions de la société dé chant, la
Ste Cécile, et la musique d'un petit
orchestre, a connu un plein succès.

(z)

S'unir pour protéger la nature
Assemblée des délégués des Amis de la nature au Noirmont

Près de 40 personnes ont assisté
samedi en fin d'après-midi à
l'assemblée annuelle de l'Associa-
tion cantonale jurassienne des
Amis de la nature présidée par
Denis Monnat du Noirmont.
Michel Ketterer, maire de la cité a
accueilli les délégués au nom de
l'autorité communale.
«La nature a besoin d'amis» a sou-
ligné le président cantonal qui s'est
élevé contre le projet de cons-
truction d'un centre de conduite
en pleine nature à la Caquerelle et
qui a déploré la multi plication des
décharges sauvages que l'on ren-
contre au gré des promenades.
Une question écrite au député

Denis Monnat, président cantonal représentera dorénavant le
Jura au comité central des Amis de la nature.

franc-montagnard Jacques Bas-
sang sera d'ailleurs prochainement
déposée sur le bureau du Gouver-
nement l'interpellant dans ce sens.

Dans son rapport d'activité le
dynamique président de l'ACJ a
encore souligné qu'un effort de
rapprochement - le temps d'un
pique-nique - tenté avec les Amis
de la nature du Jura méridional
avait lamentablement échoué pour
des questions politiques.

LE JURA À PIED
ET À SKI

Les trois sections jurassiennes des
Amis de la nature sont très actives
et multi plient les randonnées esti-

Eugène Friche qui peut s'enor-
gueillir de 25 ans de militan-
tisme au service de la nature et
des autres.

(Photos Impar-GyBi)

vales et hivernales qui leur permet-
tent de découvrir un canton qui
n'en finit pas de révéler ses mer-
veilles naturelles, de même que les
régions avoisinantes.

La section franc-montagnarde
déplore toujours de ne pas possé-
der de lieu de rencontre et de ras-
semblement, des recherches se
poursuiven t dans ce sens.

Un très gros effort de promo-
tion a été fait lors de l'exercice
écoulé par l'intermédiaire de «Fré-
quence Jura». Cette expérience
sera renouvelée.

Après 25 ans d'activité, le délé-
gué cantonal au comité central

suisse Eugène Friche - section de
Vicques - a donné sa démission
pour des raisons de santé. Il fut
abondamment remercié et félicité
par le président et les membres
présents pour sa disponibilité et le
travail accompli.

Le président cantonal Denis
Monnat représentera dorénavant
le Jura au comité central. Dans le
domaine des démissions, Maurice
Meyer de Delémont renonce à son
mandat de membre du comité can-
tonal.

Après discussion il a été décidé
d'élever les cotisations dues à la
section cantonale de 0,75 à 1 franc
par membre. Les délégués souhai-
tent que l'ACJ garde son rôle
d'organe de liaison entre les sec-
tions régionales et le comité cen-
tral suisse.

Eugène Friche a transmis aux
délégués les dernières nouvelles du
comité central qui projette notam-
ment de créer une agence de
voyage destinée aux Amis de la
nature.

Dans le domaine des projets, la
section franc-montagnarde a
décidé de vivre une première et de
festoyer à la Saint-Martin soit le
13 novembre prochain. Le 10
décembre cette même section tien-
dra son assemblée annuelle aux
Breuleux.

C'est par un apéritif offert par la
commune du Noirmont et un
repas amical que les Amis de la
nature du canton ont poursuivi
leur soirée. (GyBi)

& FRANCHES-MONTAGNES

Exposition-vente aux Breuleux
Chaque année, à pareille époque,
les responsables de.l'ouvroir mis-
sionnaire présentent à la salle
paroissiale des Breuleux les tra-
vaux de couture réalisés par les
bonnes volontés locales pour les
missions. Cette manifestation s'est
déroulée dimanche et lundi dernier
et a reçu la visite d'une centaine de
personnes qui apprécièrent la qua-
lité des travaux présentés. Mme
Georgine Brauen et Antoinette

Boillat , qui s'occupent de cette
organisation depuis fort longtemps
déjà, se déclarèrent satisfaites des
ventes réalisées à cette occasion
ainsi que de la finesse d'exécution
des travaux.

Une bonne partie des vêtements
confectionnés pour cette circons-
tance seront envoyés aux mission-
naires francs-montagnards établis
soit en Afri que, soit en Amérique
latine, (ac)

La présence de nombreuses visiteuses prouve tout l'Intérêt porté
par la population pour ce genre d'exposition. Au 1er plan, Mme
Georgine Brauen, responsable de l'ouvrolr. (Photo ac)

Pour les missions

¦? PORRENTRUY MÊ

Le Parti chrétien-social indépen-
dant de Porrentruy a décidé de
présenter également un candidat à
la mairie, en la personne du député
Dominique Hubleur , 33 ans, con-
seiller de ville titulaire. En plus du
maire Robert Salvadé, il y aura
donc quatre candidats à la mairie
de Porrentruy, avec le député radi-
cal Jean-Marie Voirol et lé conseil-
ler municipal socialiste François
Laville.

Le pcsi présentera également
une liste de candidats pour le Con-
seil de ville et pour le Conseil
municipal . Il place sa candidature
à la mairie dans le souci du débat
démocratique, du respect des jeu-
nes, du soutien de l'industrie et du
commerce local, (vg)

Candidats du PCSI
à la mairie
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Yann et ses parents
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

RÉMY
le 29 octobre 1988

Madame et Monsieur
FRÉSARD

Rue Saint-Hubert 36
2725 Le Noirmont

Vente d'immeubles aux Breuleux
Dans une communication qu'il a
fait parvenir à la population, le
Conseil communal annonce son
désir de soumettre à une prochaine
assemblée de commune, la vente
des bâtiments sis à la rue de la
Theurillatte Nos 4 et 6 et de la
ferme de la Theurillatte. Les deux
bâtiments précités avaient été cons-
truits voici 25 ans environ en vue de
loger le corps enseignant
Cette vente serait envisagée en vue
du financement d'achats de terrain
à bâtir et en raison de l'endette-
ment communal. Le Conseil com-
munal proposera donc à une
future assemblée de vendre ces
bâtiments aux plus offrants , avec
cependant une priorité aux locatai-
res, à prix égal. Comme base de

discussion, les autorités ont fixé les
prix minima suivants:
- Pour les bâtiments sis à la rue

de la Theurillatte , 350.000 francs
par bâtiment , selon expertises
effectuées en 1984 et 1985 par
deux bureaux d'architecture.
-Pour la ferme de la Theuril-

latte, 140.000 francs avec une
assise-aisance de 1000 m2, toute
aisance supplémentaire serait à
payer en plus.

Précisant que l'assemblée com-
munale est seule compétente pour
décider la vente de ces immeubles,
le Conseil communal enjoint les
éventuels amateurs à faire parvenir
leurs offres jusqu 'au 31 octobre.

(ac)



Inspecteur/trice
Collaborateur/trice à la division de la

formation professionnelle, section enseigne-
ment professionnel. Le/la titulaire sera ap-
pelè/e à traiter des questions relatives aux
écoles professionnelles: inspection des
écoles, des examens professionnels et des
examens professionnels supérieurs , élabora-

tion de prescriptions concernant la formation;
organisation de cours de perfectionnement
pour enseignants et de cours d'instruction
pour experts. Etudes universitaires comp lètes
ou diplôme fédéral de maître d'école profes-
sionnelle. De préférence, plusieurs années
d'expérience comme enseignant/e à plein
temps dans une école professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonne
connaissance de l'autre langue. Notions d'ita-
lien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

System-Manager
Nixdorf 8890
Exploiter et entretenir un système

Nixdorf 8890 dans le cadre du projet de la
gestion du matériel Collaborer à la réalisation
de projets TED petits et moyens Seconder ,
conseiller et instruire les utilisateurs du TED
(environ 40 terminaux raccordés) Certificat
de fin d'apprentissage technique ou commer-

cial, complété par une formation TED. Expé-
rience en applications TED. Autonomie dans
le travail et volonté de se perfectionner. Lan-
gues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel.
Rodtmattstrasse 110. 3003 Berne,
C 031/673026, M. Hàmmerli

Un/une fonctionnaire
spécialiste TED
Analyser et programmer des projets

importants, particulièrement complexes; trai-
ter les problèmes relatifs aux banques de
données et aux systèmes d'exploitation; met-
tre à jour des programmes pour les sections ,
en rapport avec l'automation et la gestion des
données du laboratoire; assumer le fonction-
nement et l'entretien du système TED; élabo-
rer des instructions communes sur l' utilisa-
tion du TED; former des collaborateurs; sui-
vre les nouveaux développements; collaborer
aux travaux de la commission TED.

Lieu de service: Crangeneuve
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale. Grangeneuve,
1725 Posieux FR

Un/une ingénieur
pour le Laboratoire de constructions

hydrauliques de l'EPF de Lausanne. Participer
aux études hydrauliques sur modèle réduit
pour tiers et , en cas d'aptitude, assumer leur
direction. Assister le professeur dans les
exercices, projets et travaux de diplôme Di-
plôme EPF d' ingénieur civil , option hydrauli-
que ou autre titre équivalent. Goût pour la re-
cherche scientifique, habile dans les relations
avec les étudiants. Plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de la planification et
des réalisations d'ouvrages hydrauliques.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole Polytechnique Fédérale,
service du personnel. GFt-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une secrétaire
spécialiste
Responsable du secrétariat des deux

sections Affaires multilatérales ainsi que Re-
cherche et Politique de la Direction au déve-
loppement et de l'aide humanitaire. Tâches
administratives et des secrétariat. Exécution
de la correspondance et de rapports en fran-
çais , allemand et anglais d'après manuscrits,
dictée ou rédaction. Collaboration à la prépa-
ration de conférence et réunions, voyages de
service, visites, etc. Certificat de fin d'appren-
tissage de commerce ou d'administration ou
diplôme d'une école de commerce. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Langues: le
français , avec de bonnes connaissances d'al-
lemand et d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
el de l 'extérieur, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Collaboration au sein de la section

révisions de la division assurance-maladie.
Révisions auprès des caisses-maladie. Ins-
tructions ayant trait à la comptabilité et à l'or-
ganisation. Gestion autonome du secteur de
révision attribué, examen des demandes de
subventions des caisses-maladie. Le service
extérieur englobe environ le 50% de l'activité.
Formation commerciale. Expérience dans le
domaine de la comptabilité et dans celui des
révisions. Talent d'organisateur; connais-
sances souhaitées dans le secteur du traite-
ment électronique des données et dans le do-
maine de l'assurance-maladie. Langues: le
français ou l'allemand avec èv. de connais-
sance de l'italien .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
3003 Berne

Un/une ingénieur ou
naturaliste
Collaborateur/trice de la section in-

dustrie et artisanat , division de la lutte contre
la pollution de l'air. Avec les services canto-
naux et communaux de la protection de l'en-
vironnement, évaluer des projets concernant
la construction ou la transformation d'instal-
lations. Dans le cadre de l'app lication de l'or-
donnance sur la lutte contre la pollution de
l'air (OPair), renseigner les services adminis-
tratifs et le public; établir les directives ainsi
que les bases scientifiques et techniques
pour certaines dispositions de l'OPair. Di-
plôme universitaire d'ingénieur ou de natura-
liste. Expérience professionnelle. Habileté à
rédiger et à négocier .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la pro tection de
l'environnement,
service du personnel,
Hallwylstrasse 4. 3003 Berne

Employé/e de commerce
Collaboration aux services d'infor-

mation et du personnel de l'Office , remplace-
ment de la secrétaire de direction (documen-
tation, tenue à jour de l'agenda, recherche de
documentations, traitement des cas d'acci-
dents et des prétentions aux allocations so-
ciales, correspondance, dactylographier au
propre des conférences, prises de positions
et propositions en langues allemande, fran-
çaise et, occasionnellement, italienne. Ecole
de commerce ou apprentissage de 3 ans
d'employè/e de commerce. Expérience pro-
fessionnelle. II s'agit d'un emploi polyvalent,
intéressant , nécessitant de l'initiative et de
l'autonomie dans le travail. Très bonnes
connaissances du français (verbales et
écrites) et de l'italien (verbales).

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'agriculture,
Mattenhofstrasse 5, 3007 Berne

Adjoint/e
Chef du service de sécurité de l'ad-

ministration fédérale. Planification et étude
de questions liées à la sécurité des personnes
ainsi qu'à la protection des bâtiments et au
maintien du secret. Contrôle de l'observation
et de l'application des mesures de sécurité
ordonnées. Instruction des organes de sécu-
rité, en fonction des structures existantes.
Personnalité qualifiée, possédant des
connaissances approfondies en matière de
protection des personnes et des bâtiments.
Aptitudes dans le domaine de la planification,
du commandement , de l' analyse, de l'organi-
sation et de l'instruction. Langues: l'allemand
ou le français , avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédéra tion,
service du personnel,
Taubenstrasse 16. 3003 Berne

Positions supérieures

Directeur/trice
au département des télécommunica-

tions, direction de la radio et de la télévision.
Gérer la direction radio et télévision. Planifier ,
concevoir , construire et exploiter les installa-
tions radioèlectnques de l'Entreprise des PTT.
Formation technique supérieure (EPF ou
ETS). Personnalité ayant de l' initiative, des
connaissances étendues de la radiocommuni-
cation et une bonne vue d'ensemble de l'évo-
lution de la politique des télécommunications
et des médias. Etre capable de diriger une
grande direction dont les tâches exigent l' es-
prit de décision, de synthèse , des talents
d'organisateur ainsi que le sens de la planifi-
cation à long terme. Avoir les aptitudes re-
quises pour traiter avec les autorités et l'in-
dustrie. Bonnes connaissances de l'allemand,
du français et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des PTT, division
principale du service du personnel,
3030 Berne
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Professions administratives

Collaborateurs/trices
Festivités du 700e anniversaire de la

Confédération. Collaborer aux préparatifs et à
la réalisation des manifestations culturelles
organisées à l'occasion de la commémoration
du 700e anniversaire de la Confédération.
Conduire plusieurs groupes de travail opérant
dans différents domaines culturels. Contacts
avec des artistes et des organisateurs de ma-
nifestations culturelles. Collaborer avec le bu-
reau du délégué aux festivités du 700e anni-
versaire de la Confédération et l'Office de la
culture. Titulaire d'un titre universitaire, inté-
rêt pour les questions culturelles ainsi que
pour les manifestations prévues dans le cadre
du 700°. Talent de négociateur, entregent.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien
avec bonnes connaissances des autres lan-
gues officielles. Les postes sont créés pour
une durée de 3 ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel, case postale,
3000 Berne 6

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au bureau du matériel

de corps et d'instruction. Etablir les papiers
de réception de matériel et traiter les muta-
tions Exécuter des travaux de dactylographie
au frioyen de l'appareil de traitement de
texte. Assurer le service du central téléphoni-
que et de la station télex. Remp lacer le pré-
posé au bureau du matériel «Jeunesse et
Sport» Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou diplôme d'une
formation équivalente. Langues: l'allemand
ou le français et bonnes connaissances de
l'autre langue.

Ev poste à temps partiel 2 x 50%
Lieu de service: Bienne
Adresse:
Arsenal fédéral et place de tir Bienne,
service du personnel, 2500 Bienne

Collaborateur/trice
à l'enregistrement
Trier , enregistrer et distribuer le

courrier entrant. Saisir , compléter et mettre à
jour les données des recours à l'écran et sur
le fichier. Etablir les dossiers des recourants;
fixer et contrôler les rendez-vous; expédier
les documents et le courrier sortant Assurer
le service interne du courrier; distribuer le
courrier interne. S'occuper des appareils à
photocopier. Apprentissage d'employé/e de
bureau ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Connaissances du TED sou-
haitées mais pas indispensables Langues: le
français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Service de recours du Département
fédéral de justice et police,
service du personnel. 3003 Berne.
f  031/674 709 002018

Collaborateur/trice
spécialiste
du Coordinateur du DFAE en relation

avec l'organisation du 700e anniversaire de la
Confédération en 1991. Cet emploi s'occupe
en premier lieu de la participation du DFAE
aux diverses activités et se charge des rela-

tions entre les autres Départements ainsi
qu'avec le Délégué du Conseil fédéral. Ren-
seignements téléphoniques, rédaction de
textes et de procès-verbaux. Formation com-
merciale achevée ou formation similaire. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais. L'engagement est limité à trois ans. En-
trée en fonction: 1er janvier 1989

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et de l 'extérieur, 3003 Berne
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Collaborateur/trice
spécialiste
de la section du personnel de la

troupe. Traiter les affaires concernant les
écoles et cours. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Habile négociateur/trice.
Connaissances dans le domaine des contrô-
les militaires souhaitées. Si possible officier.
Langues: l'allemand ou le français. Bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères,
Papiermûhles trasse 14, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Festivités du 700e anniversaire de la

Confédération. Responsable du secrétariat
d'une petite équipe de collaborateurs chargés
des préparatifs et de la réalisation des mani-
festations culturelles dans le cadre des festi-
vités du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Exécuter des travaux généraux de secré-
tariat , tenir des procès-verbaux, communi-
quer des renseignements, organiser les réu-
nions de divers groupes de travail. Formation
commerciale achevée, aimer le contact , ta-
lent d'organisation, facilité dans les langues,
intérêt pour les questions culturelles et les
manifestations prévues dans le cadre de la
commémoration du 700e. Langues: l'alle-
mand, le français ou l'italien avec bonnes
connaissances des autres langues officielles.
Le poste est créé pour une durée de 3 ans.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
service du personnel, case postale,
3000 Berne 6



Le poids de l'œuvre
LA CHAUX-DE-FONDS

Au Musée des beaux-arts, la Sainte-Cène de Denis Schneider
le journal intime de Philippe Wyser

Accueillant en son fief la sculpture
monumentale de Denis Schneider,

' le Musée des beaux-arts fait œuvre
intelli gente et utile, il donne sa cau-
tion à un art qui, par sa conception
même n'est à l'abri , on s'en doute,
ni de malentendus, ni de méprises.
Dans la salle adjacente, la contribu-
tion de Philipe Wyser n'est pas
moins précieuse. Dessin de petits
formats, mine de plomb, ils ajou-
tent à la force d'un art de subtile
réflexion.
Ce qu 'on peut ajouter en dehors de
toute autre considération , c'est que
dans le paysage de normalisation
artisti que qui est le nôtre, où les
artistes, consciemment ou non ,
travaillent de plus en plus pour le
marché, la démarche de Schneider
et Wyser apparaît d'une essence
rare. Comment ne pas recevoir au
creux de l'estomac la trempe de
cette facture.

L'exposition inaugurée samedi
au Musée des beaux-arts - en pré-
sence de MM. Wilfred Jeanneret ,
président du Conseil général .
Charles-H. Augsburger, président
du Conseil communal , Jean-M.
Monsch, directeur des Affaires
culturelles - s'intè gre dans une
politi que nouvelle définie par la
commission du musée, c'est-à-dire
d'inclure dans son programme
annuel , la présentation d'artistes
de la région, non pas pour leur
offrir la possibilité de faire l'accro-
chage de leur vie, mais pour leur
permettre de présenter des travaux
qui n'entrent pas dans les projets
des galeries, relèvent Alain Tissot,
président , et Edmond Charrière,
conservateur du musée.

La sculpture spectacle de Denis
Schneider, c'est la mise en scène de
la Sainte Cène. Elle implique très
directement le-spectateur , elle fait

Denis Schneider (à gauche) et Philippe Wyser. (Photo Impar Gerber)
voir , de façon métaphorique, le
pouvoir , qui sanctionne et qui
juge. Judas , suspendu entre deux
chaises, la croix. Sculpture théâ-
trale où les acteurs décideront du
rôle qu 'ils entendent jouer, cha-
peau carré de Pierre , bonnet ecclé-
sial , couronne d'épines. Regards
peints autour de la salle, masques,
points de vue, ajoutent à l'interro-
gation.

Rencontre fortuite mais parfai-
tement aéquate, Phili ppe Wyser
travaille l'aspect architectonique
de la salle adjacente, le dessin, qui
s'apparente à la prati que du jour-
nal intime, est montré de manière
linéaire et successive. En plus d'un
flux d'images, mine de plomb,
l'œuvre sous-tend , par les textes
soulignant les dessins, une double
réflexion , philosophique et sur
l'espace à occuper. D. de C.

• Tous les jours de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h. Mercredi entrée libre,
ouvert jusqu 'à 20 h. Fermé le lundi,
Jusqu 'au 4 décembre.

O.S.R. non. merci!
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Récemment, l'orchestre de la Suisse
romande aurait dû nous présenter
un concert comprenant en particu-
lier le concerto No 2 de Saint-
Saëns.

Le sort a voulu que le soliste
s 'écrase un doigt en cours d'après-
midi. Ce fâcheux accident l'a bien
entendu empêché de jouer le soir.
Jusque-là , je n 'ai rien à dire, de tels
incidents ne sont certainement pas
très rares. Par contre je ne puis
admettre la légèreté avec laquelle
l'O.S.R. a pensé se tirer d'affaire.
Pas de soliste, on ne jouera que les
deux morceaux restants ! Je veux
bien croire qu 'un téléphone a été fait
à Genève pour trouver d'autres par-
titions et que cela n 'a pas abouti.
Mais est-ce suffisant ? À mon avis,
non. Je pense qu 'un orchestre béné-
ficiant d'une telle réputation aurait
dû employer des moyens à la haii-
leur de cette réputation afin de
modifier son programme. Par exem-
p le La Chaux - de-Fonds possède un
aérodrome, des avions, un service
d'hélicoptère. Avec de tels moyens,
Genève est à 20 minutes de vol.

Mais il y aurait eu une autre solu-
tion, p lus musicienne dirais-je, con-
sistant à avoir avec soi d'autres par-
titions permettant d'offrir un bis ou
p lus même, à l 'instar d'autres
ensembles p lus réputés encore mais
moins «fonctionnarisés». L 'O.S.R.
a-t-il perdu la joie déjouer au poin t
de n 'être p lus qu 'un orchestre de
fonctionnaires incapables d'avoir le
p laisir d'offrir un bis à son public ?
La dernière apparition de l 'O.S.R.
m'avait laissé sur ma faim, celle de
vendredi m'a profondément déçu.
Un festin de l'araignée sans épices,
un concerto supprimé n 'ont pas été
compensés par un Oiseau de feu
bien rendu.

Je tiens encore à remercier le
comité de la Société de Musique
pour les magnifi ques concerts qu 'il
offre à son public, mais, la pro-
chaine fois, dite simplement «non,
merci» à l 'Orchestre de la Suisse
romande.

Claude Bourquin
rue de la Côte 13
2613 VilleretFête du soleil

CANTON DE NEUCHÂ TEL

Couvet fait la foire dans la rue

Le boniment du vendeur d'ail. Pour voir la vie en rose.
(Impar-Charrère)

«Achetez mon ail rose, pour voir la
vie en rose. L'ail, remède millé-
naire, pour devenir centenaire». Il
vendait de l'ail rose du Tarn, «pro-
duit dans le village de Toulouse
Lautreç, Monsieur». Mon ail rose,
la vie en rose. Une litanie du matin
jusqu'au soir. Vendredi, Couvet
faisait la foire et fêtait le soleil.
Cent-cinquante marchands,
forains, artisans. Des guinguettes
et du gâteau au fromage. Les rues
et les places principales noires
d'une foule dorée par le chaleu-
reux soleil de l'automne. «Achetez
mon ail pour devenir centenaire».
La foire de Couvet fêtait ses 226
ans. (jjc)

LA VUE-DES-ALPES

Un automobiliste domicilié à
Fontainemelon, M. Patrick Vuil-
leumier, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes venant des
Hauts-Geneveys, vendredi vers
19 heures lorsque, au Bas-des-
Loges, son véhicule monta sur la
glissière de sécurité à droite.
Après avoir longé sur une cer-
taine distance le talus, le véhicule
traversa un chemin forestier,
pour heurter deux arbres, avant
de se retourner. Blessés, le con-
ducteur ainsi que sa passagère,
Mlle Florence Vuilleumier, de
Fontainemelon, ont tous deux été
transportés par un automobiliste
de passage à l'hôpital. Quant au
véhicule, il est hors d'usage.

Deux blessés
au Bas-des-Loges

PESEUX

Un peu avant 14 heures, samedi,
un automobiliste de Corcelles, M.
C. T., circulait en direction de
Neuchâtel , sur la Grand-Rue. A
hauteur de la place de la Fontaine,
il est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. A. C, de
Peseux, qui désirait se diri ger vers
Corcelles. Au même moment ,
l'arrière du deuxième véhicule a
été heurté par celui conduit par
Mme S. G., de Montmollin , qui
suivait. Dégâts.

Triple collision

AVIS MORTUAIRE

BÔLE
M.Gustave-Adolphe Borel , 1906.

CERNIER
M. Antonio Picci, 1967.

DECES

Notre secours est dans le
nom de l'Eternel.
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 124 , v. 8

Madame Marie-Louise Hirt-Perregaux:

Madame Jacqueline Gaiffe-Hirt,

Fanny Gaiffe ,

Monsieur Raymond Hirt;

Madame et Monsieur Michel Schlâppi-Hirt et leurs fils,
Vincent et Julien;

Madame et Monsieur César Collioud-Perregaux ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adrien PERREGAUX
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui jeudi, dans sa 61e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Marie-Louise Hirt-Perregaux
Bois-Noir 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

REMERCIEMENT 

Très touchées par l'hommage rendu à leur cher disparu

MONSIEUR
MAURICE LIECHTI

son épouse et sa famille, expriment leur profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, par
les présences, les messages ou les envois de fleurs, leur appor-
tant le réconfort de. leur amitié et de leur sympathie.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FIDUCIAIRE DE GESTION

ET D'INFORMATIQUE S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Serge CURTY
fils de leur ancien administrateur et ami, M. Pierre Curty.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA CRÊPERIE «À LA RÉCRÊPE»
FRANÇOISE CURTY

Rue du Parc 1

est fermée momentanément
pour cause de deuil.

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

Baba, tu as réalisé ton rêve de
revoir l'Afrique , puis tu t 'en
es allé en paix et pleinement
heureux dans l'immensité du
ciel.

Madame Françoise Curty-Frantz, ses enfants Yan et Gaël;

Monsieur Pierre Curty et sa famille;

Madame Gil Curty;

Madame Mercedes Frantz et sa famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Serge CURTY
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, parent et ami enlevé à
leur tendre affection vendredi après quelques heures de mala-
die, à l'âge de 40 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1988.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MARDI 1er NOVEMBRE à 8 h 30, SUIVIE DE L'INHUMA-
TION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du 1er-Mars 12b.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BOIS m±m C' est la paix que je vous laisse ,
j C'est ma paix que je vous donne.
' Jean, 14:27.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madame

Berthe GIRARDIN
née JOBIN

dans sa 96e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Denise et Charles Girardin-Girardin, Acton Vale (Canada),
leurs enfants et petits-enfants;

Gervais Girardin, Le Peu-Claude;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean et Thérèse
Girardin-Jobin;

Marie-Claire et Armand Frésard-Girardin, Les Bois,
et leurs enfants;

Bernadette et René Clémence-Girardin, Renan,
leurs enfants et petits-enfants;

Jeanne et Louis Claude-Girardin, Saignelégier,
leurs enfants et petits-enfants;

Madeleine et Joseph Ackermann-Girardin, Perlen,
leurs enfants et petits-enfants;

François et Térésina Girardin-Agostinis, Les Bois,
et leurs enfants;

Marguerite Jobin, Saignelégier;

Les enfants et petits-enfants de feu Paul Jobin-Queloz;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Girardin-Farrez,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, vous invitent
à prier le Seigneur qu'il reçoive auprès de Lui leur chère
maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie.

LES BOIS, le 30 octobre 1988.

L'eucharistie sera célébrée en l'église paroissiale des
Bois, le mercredi 2 novembre à 14 h 30, suivie de l'enterre-
ment.

Notre maman repose en l'église du lieu, où une veillée de
prière sera célébrée le mardi 1er novembre à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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6.00 Info SSR
6.03 Couleur Café
6.45 Bulletin neuchâtelois
7.00 Info SSR
7.45 Bulletin neuchâtelois
8.00 Info SSR
8.15 Revue de presse
9.00 Claire à tout faire

10.00 Info SSR
11.00 Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois
12.30 Info SSR
14.00 Secteur Privé
15.00 Info SSR
16.30 Hit-parade
17.00 Info SSR
17.50 Pyjama vole
18.00 Info SSR
18.30 Journal neuchâtelois
19.00 Magazine des sports
19.30 Magazine BD
20.00 Rincon espanol
20.30 Comprendre
Comprendre le monde fascinant de
l'aviation de ligne. Comprendre ce
qui pousse ces hommes à embrasser
la carrière de pilote de ligne. Com-
prendre comment on trouve tou-
jours et encore du plaisir à voler
par n 'importe quel temps. A par-
courir les routes du ciel qui devien-
nent toujours plus encombrées. Ce
lundi Eric Othenin-Girard a ren-
dez-vous avec Dieter Schlund , chef
des pilotes de Swissair. Dès 20 h 45,
branchez-vous sur l'antenne de
RTN et à partir de 22 h, n 'hésitez
pas à poser vos questions à Dieter
Schlund.
22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de nuit (Hector)

^̂  I
Ŝ  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif;  reflets. 14.40 Animalement
vôtre. 15.30 Jeu. 16.10 Les his-
toires de l'Histoire . 16.40 Lyri que
à la une. 17.05 Première édition.
17.30 Soir première. 18.23 Jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 20.30
Polar première. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Noctuelle. 0.05 Cou-
leur 3.

^N£? Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public : le
livre de Madeleine. 11.45 Billet de
faveur. 12.05 La criée des arts et
spectacles. 12.45 Musimag. 14.05

Cadenza. 16.05 A suivre... Ici .30
Appoggiaturc . 18.05 Magazine.
IS..M) JazzZ. I 1» .:!) Novitads.
19.30 Per i lavoratori i talinni.
20 .05 Musi ques du monde. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

^̂  1
^S^ Suisse alémanique

7.(H ) Journal du mat in .  7.15 Revue
tic presse. l> .<>0 Palet te .  11.30
Club des enfan t s .  12. 00 Magazine.
12.15 Journal  ré gional .  " 12.30
Journal  de midi. 13.15 Rev ue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00
Welle cins. 17.30 Actual i tés  spor-
t i v e s . 1S. 00 Journal  ré gional.
18.30 Journal du soir. 19 .15 Sport-
télé gramme et musi que. 20.00
Concert de l' audi teur .  23.00 Jazz-
time. 24.00 C l u b  de n u i t .

[T* g France musique

7.07 Musi que mat in .  8.07 Gra-
vures .  9.08 Le mat in  des musi-
ciens . 12. 07 Jazz d' au jourd 'hu i .
12.30 Concert. 14.00 Spirales.
15.00 Portrai ts  en concert . 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire . 18.50 Le billet de...
19 .07 De vous à moi. 20 .30 Ren-
seignements sur Apollon. 22.30
Concerto vocal. 0.30 Myosotis ;
magazine des oubliet tes .  1 .00 Les
aventures  de Mertator .

/̂ ^Fréquence jura

6.30. 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.30
L'info en bref. 7.45 Feuilleton.
8.00 FJ-infos. 8.10 D'une heure à
l' autre . 8.30 Revue  de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l' autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 RSR 1.

<-M|^> Radio |ura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 10.00 Parole
d'honneur.  10.30 Jazz panorama.
11.00 A la bonne franquet te .
11.30 Les dédicaces, etc. 12.30
Midi première. 12.45 La bonn 'oc-
case. 15.00 Musi que aux 4 vents.
16.00 Gado-hit. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Sportivement
vôtre. 19.30 Cocktail populaire,
spécial , en direct de Moutier-
Expo.

Service du feu (£7 118

La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h 30, conférence de Rosette Poletti.
Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu , 14-20
h , ma-ve, 10-20 h , sa, 10-16 h. Département audiovisuel , lu , 14-
18 h, ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèques des Jeunes: Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale, (f i 23 10 17, renseignera. Urgence médi-
cale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Blue Velvet. (16 ans).
Corso: 21 h, Presidio. (16 ans); 19 h, Masquerade. (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 45, 21 h, L'étudiante. (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: Mariotti , jusqu 'à 20 h, En dehors de ces
heures (f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale:
(f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (f i 34 11 44. Per-
manence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Maison du Prussien: 20 h, théâtre «L'heure grise», d'Agota
Kristof.
Plateau libre: 22 h, Catch 22.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, 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
30, L'étudiante; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Les noces barbares.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Qui veut la peau de Roger Rab-
bit.
Bio: 15 h, 20 h 45, Quelques jours avec moi; 18 h 15, Un monde
à part.
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, De bruit et de fureur.
Rex: 15 h, 20 h 45, Stormy monday; 18 h 15, De sable et de
sang.
Studio: 14 h 30, 20 h 30 (fr.), 17 h 30 (vo angl.), La dernière ten-
tation du Christ.

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence,
(f i 111 ou gendarmerie £5 24 24 24. Hôpital et maternité,
Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Police secours (0 117

Val-de-Travers 

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La lectrice.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, mater-
nité et urgences: (f i 63 25 25. Ambulance: (f i 117.

)

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite,
(f i 111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, £7 039/44 1142, Dr
Ruchonnet, (f i 44 10 10, à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
(f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
(f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: patinoire, lu, 13 h 30-15 h 30, patinage public.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden (f i 032/97 51 51. Dr Meyer
(f i 032/97 40 28. Dr Geering (f i 032/97 45 97. Pharmacies: H.
Schneeberger £7 032/97 42 48; J. von der Weid ,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambu-
lance: Cfi 51 22 44. Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-
danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat , (f i 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bosson, (f i 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er novembre 1988
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Fonds de placement pour f\ 
^̂ Fonds de placement pour , ?4  ̂ . Fonds de placementactions ae sociétés / -̂  valeurs d'entreprises pour valeurs européennes,

L̂ nTst'felle r
3""" [PHARMA\ Pharmaceu.io.ues ELWC TnSèV'd'entreprises de la l FONDS/ K̂ À K-J 

canadiennes

Fonds branche des machines de \ / —
Automàtlon bureau >s^_^^

i Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse
Contre remise du coupon no 32, Contre remise du coupon no 32, Contre remise du coupon no 38,

i il sera réparti: il sera réparti: il sera réparti:
Fr. 2.50 montant brut, moins Fr. 7.60 montant brut, moins Fr. 12.— montant brut, moins

j Fr. -.875 impôt anticipé Fr. 2.66 impôt anticipé Fr. 4.20 impôt anticipé
1 Fr. 1.625 net par part Fr. 4.94 net par part Fr. 7.80 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire
Fr. 2.45 net par part I Fr. 7.35 net par part I Fr. 11.55 net par part

; Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 33,
il sera réparti:
Fr. 1.— gain de capital, sans

impôt anticipé suisse
de 35%

_j -  
l"""^^™"""̂ ^^^^^^ -"^"~T Payables auprès des domiciles d'émission et de
5 . paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
« Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: I également retirer les rapports de gestion 1987/88
* D AUTOMATION-FONDS I I"' viennent de paraître:
t D PHARMAFONDS f KTI
I D EURAC s IVlI mmmmm
* Monsieur/Madame/Mlle mi t flHHBlPPBHBElBfc ÉÊSk
| Rue |
I Numéro postal/Lieu _^____ I

| Remplir en lettres majuscules et envoyer à: j BANQUE POPULAIRE SUISSE
I Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, j toutes les succursales
¦ Postfach, 8021 Zurich

I Pictet & Cie. Banquiers. Genève: Wegelin & Co.. Banquiers, St-Gall
; 6020
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Laissez-vous tenter  sécurité de la t raction
par un essai. Vous intégrale , ni d'a i l l eurs  la
ferez l'exp érience classe du moteur à injection

inoub l iab le  d'un superbe 2 ,2 l i tres,
intérieur de 6 m 3 off rant
7 sièges indiv iduels  modul-  ll I?1TM¥T¥ fP
ables à souhait .  Sans oubl ier  KXji\/\LJ JJI
la vision panorami que ni la DES VOITURES A VIVRE

Garage Ruckstuhl SA La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier (fi 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, ^7 31 1 2 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour , Montandon SA, (fi 37 11 23
Saint-lmier: Garage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, (fi 41 21 25 002*44

Contrôle continu
des installations de chauffage

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 17 au 24 octobre 1988

- La Chaux-de-Fonds: ' . - •' + 9,1° (1514 DH)
-Le Locle: + 9,2° (147 1 DH)
- Littoral neuchâtelois: + 10,8° ( 1203 DH)
-Val-de-Ruz: +11°  (1163 DH)
-Val-de-Travers: + 9,4° (1435 DH)
Renseignements: Service cantonal de l'énergie - Château
2001 Neuchâtel - (f i 038/22 35 55



Helmut Berger, malsain à souhait pour Visconti
Rarement Visconti aura confié un
rôle aussi malsain à un comédien
que celui qu'il confia à Helmut
Berger en 1969 dans «Les dam-
nés». Le comédien autrichien,
alors âgé de vingt-trois ans,
incarne en effet le jeune héritier
névrosé d'une riche famille
d'industriels de la Ruhr: Martin
von Essenbeck, qui n'est pas sans
rappeler cet Arndt von Bohlen,
héritier des Krupp, mort en 1986
du Sida après une vie de débau-
che.

Nous découvrons ce Martin
dans le film de Visconti, lors
d'une fête de famille en l'honneur
de Joachim, le patriarche, dans
l'élégante demeure familiale. Le
jeune homme, par provocation,
s'est travesti en Marlène Dietrich
dans «L'ange bleu».

Tout au long du film, nous le
verrons descendre vertigineuse-
ment dans les abîmes du crime,
sous l'influence diaboli que du S.S.
Aschenbach. Peu à peu, il fait le
vide autour de lui. Il fait accuser

son cousin Thalman du meurtre
de son grand-père. Thalman
ayant pris la fuite, il fera jeter sa
cousine Elisabeth et la fille de
cette dernière dans un camp de
déportation où elles mourront
peu après.

Les seuls membres survivants
de la famille sont maintenant
Sophie, la mère de Martin et le
baron Constantin, son cousin.
Pour plaire à cette mère qui le
domine, Martin fait nommer Fré-
déric Bruckman, son amant, à la

tête des aciéries familiales. .
Son âme damnée, Aschenbach,

le convainc alors de faire assassi-
ner Constantin, dernier des
Essenbeck à se trouver encore sur
sa route. Le meurtre sera perpétré
durant cette fameuse nuit dite
«des longs couteaux» au cours de
laquelle les SS massacrèrent les
dirigeants S.A., avant de se livrer
à une gigantesque orgie homo-
sexuelle, (ap)

• FR3, ce soir à 20 h 30

Case p ostale 387i ; 

Premier problème résolu: si ici on
dit «huilante» et là «quatre-vingt»,
Dominique Huppi a choisi «quatre-
vingt» - et retenez bien ce numéro
022 387 387. C'était donc (TVR,
samedi 29.10) la première assez
attendue d'un nouveau magazine
«Case postale 387», de Dominique
Huppi et Gérard Louvin, de quinze
minutes, consacré au dialogue avec
les téléspectateurs, un gros battage
ayant été fait à son propos, non
sans efficacité puisque cinq cents
appels téléphoniques ont été enre-
gistrés (tous trouveront réponse?) et
plus de cent lettres reçues (toutes
trouveront réponse?).

Un premier sous-titre annoncé
« Votre avis». Il en manque un deu-

xième: «Notre réponse». Un
immense défaut de base, celui-là
même que l'on pouvait prévoir:
c'est beaucoup trop court, donc for-
cément superficiel.

Une vingtaine de téléspectateurs
furent cités: cela donne, cette fois,
une chance sur trente de l'être.
C'est peu, impossible dès lors de le
faire pour espérer entendre ou lire
son nom...

Et pourquoi est-ce trop court ?
Parce que l'émission est vive, bien
rythmée, dans de bons décors élec-
troniques, qu 'elle est habilement
composée de nombreuses séquences
qui finissent par ne durer en
moyenne que trente secondes -
l'univers du «clip». Gérard Louvin

a fait de la bonne télévision de viva-
cité, en y ajoutant même un brin
d'humour (les «boulettes» et autres
fous rires de présentateurs-et-trices,
la fausse moustache de Dominique
Huppi).

Reprenons: trop court, formule
fort agréable. Et le contenu? Les
problèmes abordés n 'ont rien de
surprenant: la grille d'été, les feuil-
letons américains, Temps présent
(à propos de deux émissions), la
chaîne sportive et de l'événement
qui utilise un canal existant,
l'appréciation globale sur «notre»
télévision, le manque de légèreté
avec, en guise de réponse, une
séquence amusante mais superfi-
cielle sur la «fameuse» moustache

aymonienne... Pourquoi pas... Mais
les remarques des téléspectateurs
risquent bien de servir surtout de
support à des mises au point des
responsables de programmes qui
affirment - et c'est vrai - s'occuper
des questions soulevées.

Il est dès lors important que
l'ensemble du public sache que M.
Chenevière a décidé la mise à mort
de la grille d'été qui aura duré un
an de trop, que M. Vouillamoz se
préoccupe aussi de feuilletons euro-
péens, que M. Torracinta rappelle
qu 'il y a un «suivi» de certaines
misères du monde...

Bref, si le dialogue n'est pas
individuel, il est institutionnel...

Freddy Landry

^\*M Suisse romande

10.50 Demandez le programme!
10.55 Petites annonces
11.00 Viva
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux (scric)
12.45 TJ-midi
13.15 Mademoiselle (série)
13.40 24 et gagne
13.45 La chambre

des dames (série)
14.40 La guerre de la mafia
15.35 24 et gagne
15.40 Contes et légendes

du Valais (série)
Les fées.

16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Trop, c'est trop !
17.00 TJ-flash
17.05 C'est les Babibouchettes !
17.20 Comic strip
17.45 Zap hits
18.05 Loft story (série)

La demande en mariage.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Le quatrième pouvoir , film
de S. Leroy (1985), avec
P. Noiret , N. Garcia ,
J.-C. Brial y, etc.
Yves Dorget est un grand
reporter au journal Paris-
Match. Il est pri s en otage
par Xavier Marèche , un
truand en cavale , qui sem-
ble détenir un important
secret.

21.55 Gros plan sur Gérard Oury
23.00 TJ-nuit
23.20 Case postale 387

A23 H35

Cinébref
Les lieux de l'imaginaire : le
cimetière monumental de
Milan.
Construit au siècle dernier et
riche de centaines de sculptu-
res et d'autels , ce cimetière
sert de prétexte à une prome-
nade dans l'imaginaire .
Photo : le cimetière monumen-
tal de Milan , (tsr)

23.55 Bulletin du télétexte

I y + I "£ Téléciné !

12.00 Headline News
En ang lais. L'actualité
mondiale du jour.

12.30 Money line
En anglais. Toutes les infor-
mations économiques du
jour.

13.00 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill. (50')

13.50 Histoire d'une victoire
Téléfilm dramatique améri-
cain de Richard T. Heffran.
(1983, 100')

15.35 Siège à la rivière rouge
Western américain de
Rudolp h Maté avec Van
Johnson. (1954, 85')

16.55 Les minipouss, David le
Gnome, Bécébégé, Les cat-
cheurs du rock.

1835 Cliptonic
Tous les clips à la mode,
par Christophe.

19.00 La pluie d'étoile
Jeu.

19.30 Espion à la mode
Série américaine avec Jen-
nifer O'Neill (50')

20.24 Ciné-journal suisse.

A 20 h 30
Les gladiateurs
Drame historique américain
de Delmar Daves, avec Victor
Mature. (1954, 100')

22.10 Attention bandits !
Film policier de Claude
Lelouch, avec Jean Yanne,
Marie- Sophie L. et Patrick
Bruel . (1986, 110')

00.00 Les diamants du Nil
Film d'aventures américain
de Lewis Teague, avec
Michael Douglas et
Kathleen Turner. (1985,
105')

îlll "V î France I

6.27 Une première
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

L'intox.
16.00 La chance aux chansons

Chansons d'amour éter-
nelles.

16.30 Ordinacœur
16.50 Club Dorothée après-midi
17.50 Chips (série)
18.40 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton )
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A20 H40

Margueritte
a disparu
Téléfilm de Phili ppe Lefebvre ,
avec Alain Delon , Edwi ge
Feuillère , Jean-Pierre Au-
mont .etc.
Julien a fini par ret rouver
Margueritte , qui s'est réfugiée
rue de Varenne en compagnie
de Lulu.
Photo : Jean-Pierre Aumont.
(a2)

22.10 Médiations
Enfants : la maison de tous
les dangers.

23.30 Journal - Météo
23.50 Minuit sport
0.50 Le boomerang noir (série)
2.20 Symphorien (série)
2.45 Médiations
3.55 Histoires naturelles
5.15 Musique
5.30 Histoires naturelles

f£â£  ̂ France 1

6.45 Tcléniatin
Spécial drapeau blanc en
direct de Beaune .

8.30 Matin bonheur
Spécial drapeau blanc.

8.35 Amoureusement
vôtre (feuilleton)

11.25 Aline et Cathy (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 L'arche d'or
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs (série)
14.30 Opération drapeau blanc

Hélicostop.
14.45 Capitaine Fracasse

Film de P. Gaspard-Huit
(1961), avec J. Marais ,
G. Grad , L. de Funès.
En 1630, en Péri gord , à
Poitiers et à Paris. Un gen-
tilhomme gascon ruiné part
sur les chemins avec des
comédiens ambulants , pour
les beaux yeux de l' ing énue
de là troupe.
Durée : 100 minutes.

16.25 Opération drapeau blanc
Hélicostop.

16.40 Flash info
16.45 Graffitis 5-15
17.55 Mac Gyver (série)

Compte à rebours.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Campagne électorale
19.30 Flash info
19.35 Loft story (feuilleton)

Les amis de mes amis.
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Jean-Marie Cavada

Drapeau blanc : les vies
basculées.

A22 h20

Haute curiosité
Toute la vérité - La Bourse -
Portrait chinois - Suivez le
guide - L'événement du mois.
Photo: Alain Bouchero n ,
joaillier. (a2)

23.15 Journal
23.40 Du côté de chez Fred

Spécial Bette Davis.

fflB France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.00 Espace 3
11.25 Dabou Babou
11.50 Espace 3
12.00 12/13
13.03 La famille Astro
13.30 Allô!

Tu m'aimes? (feuilleton)
14.00 Regards de femme
14.30 Ce diable d'homme (série)

Le supp licié de Toulouse.
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.30 Guillaume Tell (série)

L 'inquisiteur.
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Le journal de la région
19.53 U était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Dessine-moi l'Europe

A20 h30

Les damnés
Film de Luchino Visconti
(1969), avec Dirk Bogarde , In-
grid Thulin , Charlotte Ram-
pling. Helmut Berger.
En 1933-1934, en Allemagne ,
pendant les mois qui suivent la
prise du pouvoir par Hitler et
la montée du nazisme. La dé-
sintégration d'une famille de la
grande bourgeoisie indus-
trielle.
Durée : 150 minutes.
Photo: Helmut Berger et In-
grid Thulin. (fr3)

23.10 Campagne officielle
du référendum

23.25 Soir 3
23.50 Océaniques... des idées

Réflexion faite : Lévi-
Strauss.

0.45 Musiques, musique

Demain à la TVR
10.25 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.05 Sauve qui peut !
11.55 Denis la malice
12.20 Les jours heureux
12.45 TJ-midi

Les gladiateurs
Dans la Rome décadente,
un esclave grec est mêlé
aux intrigues du palais.
L'accent est mis sur le
spectacle et l'action, avec
des combats d'arène
superbement mis en
scène.

Après la crucifixion,
Demetrius (Victor
Mature) cache la tunique
du Christ chez le père de
sa fiancée, Lucia. Il est
arrêté par les hommes de
Caligula. A cause de son
physique imposant,
Demetrius est forcé de se
battre dans l'arène pour
l'amusement de l'empe-
reur fou et assoiffé de
sang, Caligula (Jay
Robinson).

Il devient un gladia-
teur. Messalina (Susan
Hayward), la sensuelle
épouse de Claude a tôt
fait de le remarquer. Elle
lui fait croire que Lucia
est morte et séduit le viril
Demetrius. Perdant sa foi
chrétienne, il tombe alors
dans les bras de l'impéra-
trice et oublie ses amis
chrétiens.

Mais Peter (Michael
Rennie) va tenter de le
sauver.
• Télécinéromandie,

ce soir, 20 h 30

i*N ~~~ I
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16.15 Treff punkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Zirkus Humberto
18.55 Tagesschau-

Schlagzcilen DRS aktuell
19.30 Tauesschau - Sport
20.05 Tefl-Star
20.55 Kassensturz
21.30 Tagesschau
21.45 Die Bcrtinis
23.15 Die historische

Musiksendung

f^R°^| Allemagne I

15.30 Blauer Montag
16.00 Die Scndung mit der Maus
16.30 Sandkasten-Djangos
17.00 In Windeseile jedermann

zu Ohrcn und vor Augen
17.25 Regional programm
20.00 Tagesschau
20.15 O Gott . Herr Pfarre r
21.10 Kinder des Staubs
21.45 Weltenbummler
23.00 Vier Abenteuer von

Reinette und Mirabelle

ŜIK  ̂ Allemagne 2

16.00 Boomerder Streuner
16.25 Roobarb
16.30 Bei uns und nebenan
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
18.00 Ratsclilag fur Kinoganger
18.10 Klassentreffen
19.00 Heute
19.15 Gott-Si gnalc

im Menschenbild
19.30 Die Bertinis
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Kein Denkmal

furSchweine
22.40 Derstille Zvvang

Pu Ij "a Allemagne 3

18.00 Sesamstrasse
18.28 Die Wombtes
18.32 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder , Menschen ,

Abenteucr
20.15 Abenteuer Wissenschaft
21.15 Bilanz '88
21.45 Gottesdienst aus der

Ludwigskirche Freiburg
22.45 Panzerkreuzer Potemkin

Film von S.M. Eisenstein.
24.00 Das unbekannte Lcben

des Sergej Eisenstein

m&  ̂
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14.00 Hindenburg (film)
16.05 Rivediamoli insieme
17.35 Per i bambini
18.00 L'ultimo vichingo
19.00 Attualità
19.45 Telegiornale
20.20 Madi gan
21.35 II secolo americano
22.25 TG sera
22.45 Piaccri délia musica

RAI »—»
15.00 Sette giorni Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Cecco Bonanotte scultore
16.55 Il fiuto

di Sherlock Holmes
17.30 Parola e vita
18.05 Domani sposi
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 James Bond 007 : solo per i

tuoi occhi (film)
22.50 Spéciale TG 1
23.45 Per fare mezzanotte

/¦M\# Sky Channcl
C H A N N E  I 

11.00 Countdown
12.00 Eurochart top 50
13.00 Another world
14.00 Beyond 2000
15.00 The cisco kid
15.30 Bailey'sbird
16.00 Top 40
17.00 The DJ Kat shôw
18.00 The monkees
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Famil y affair
19.30 Tandarra
20.30 Cat on a hot tin roof

Film by J. Hofsiss.
23.15 Mobil motor sports news
23.45 Soûl in the city



La traque des substances infimes
Les progrès foudroyants de la chimie analytique

Des progrès considérables ont été enregistrés ces dernières décennies dans
l'analyse des substances et de leurs concentrations, progrès qui confèrent une
dimension toute nouvelle, notamment au débat portant sur la toxicité et
l'atteinte à l'environnement.

La science analytique moderne concerne d'une part la mise en évidence
d'une ou plusieurs substances connues dans un mélange plus ou moins com-
plexe, en vue d'en déterminer la concentration. Mais, d'autre part, l'opération
peut consister à séparer et à isoler des molécules inconnues dont on veut éta-
blir les structures. Si dans le premier cas, avec les techniques modernes, la
démarche est relativement aisée, en revanche, la seconde approche peut exi-
ger des années de travail.

Les progrès foudroyants en la matière sont dus essentiellement au dévelop-
pement des techniques chromatographiques et spectrométriques. Actuelle-
ment, on peut relativement facilement détecter des quantités infimes de sub-
stances connues dans un mélange.

Il y a une quarantaine d'années, on
considérait comme «nulle» la pré-

, sence, dans un échantillon donné,
d'une substance en quantité infé-
rieure à un dixième de pour mille.
Aujourd 'hui , on évolue dans le
monde des «traces», et les débats se
réfèrent de plus en plus souvent aux
unités ppm et même ppt.

RECHERCHER UN
APPENZELLOIS DANS

L'AGGLOMÉRATION DE
ZURICH

Il s'agit d'une image proposée par la
Société Suisse des Industries Chimi-

ques (SSIC) pour représenter la
détection de 1 ppm (part par mil-
lion), laquelle désigne la millionième
partie du kilogramme, soit un milli-
gramme, ou 0,001 gramme.

L'unité ppb (part par billion) dési-
gne la milliardième partie du kilo-
gramme, soit un microgramme, ou
0.000.001 gramme. Détecter un ppb
revient à identifier 1 chinois parmi la
population totale de son pays (envi-
ron 1 milliard). L'unité ppt (part par
trillion) désigne la billionième partie
d'un kilogramme, soit un nano-
gramme, ou 0,000.000.001 gramme.

Pour avoir une idée de ce que

représente un ppt ; il faut imaginer
chercher un morceau de sucre (5 g)
perdu dans un chargement de 5 mil-
lions de tonnes de sucre transporté
par un assemblage de 250.000
wagons CFF (20 tonnes- 10 m.)
s'étendant sur 2.500 kilomètres.

IL FAUT INTERDIRE
LA FRAMBOISE

Une anal yse poussée à un tel degré
de perfectionnement réserve quel-
ques surprises, car l'on détecte sou-
vent des substances dont la présence
n 'était pas soupçonnée.

Ainsi , les framboises contiennent
3 hydrocarbures , 32 alcools diffé-
rents, 34 sortes d'aldéhydes et de
cétones, 14 variétés d'acides, 20
types d'esters, ainsi que d'autres
substances dont la coumarine, jugée
très dangereuse. Toutes ces molécu-
les sont produites par voie naturelle
par la plante elle-même.

D'après les dispositions légales en
vigueur, selon la SSIC, on peut affir-
mer que si la framboise était , non
pas un produit naturel , mais un pro-
duit de laboratoire , elle n'aurait
aucune chance d'être autorisée à la
vente pour la consommation
humaine.

ENVIRON 7 TONNES
DE MERCURE DANS LE LAC

DE NEUCHÂTEL
La polémique est grande actuelle-
ment concernant la présence de
métaux lourds dans les aliments. 11
est bon de rappeler que les métaux
lourds se trouvent à l'état naturel
sous forme de combinaisons oxydées
et qu 'il est tout à fait normal de les
trouver chez les végétaux et les ani-
maux. Certains de ces métaux sont
classés comme oligo-éléments, utiles
à la santé de l'homme. L'eau de
source contient en moyenne de 0.1 à
0.7 ppb de mercure. Si l'on considère
une moyenne de 0,5 ppb pour le lac
de Neuchâtel, soit 0,5 mg par m3, et
compte tenu du volume des eaux: 14
km 3 environ, on peut calculer qu 'il y
a 7 tonnes de mercure, lesquelles
sont là tout à fait naturellement.

par le professeur
André Jacot- Guillarmod,

directeur de l'Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel

On estime que l'érosion naturelle
pour l'ensemble de la planète donne
220 tonnes de mercure par année.

Appareil de résonance magnétique nucléaire. Institut de chimie
de l'Université de Neuchâtel. (photo Impar-Gerber)

Précisons cependant que ce métal est
libéré aujourd'hui , par les activités
humaines, en quantités très impor-
tantes. Il est donc primordial que

des analyses soient faites au niveau
de la chaîne alimentaire notamment,
car des rejets industriels peuvent
provoquer des pollutions locales.

Le goût, l'odorat:
de puissants moyens analytiques
L'être humain, ou d une manière géné-
rale l'animal, est confronté journelle-
ment à des problèmes d'analyses. Du
résultat de celles-ci, il en tirera un
comportement spécifique. Ainsi, la
ménagère qui goûte une préparation
culinaire procède à une analyse des
constituants chimiques de celle-ci, par
le truchement des organes du goût et
de l'odorat. Elle sera amenée à corriger
la saveur par exemple, par l'adjonction
d'un condiment.

Les biochimistes et les biologistes
ont su montrer depuis longtemps que
le monde des odeurs revêt une grande
importance dans le monde animal,
tant chez les insectes que chez les ver-
tébrés.

La sécrétion de substances odoran-
tes, les pbéromones, joue un rôle com-
parable à celui des hormones. Toute-
fois, ces dernières agissent en dehors
du corps de l'individu qui les produit el
permettent à celui-ci de transmettre un
message à ses semblables. Il s'agit d'un
véritable langage des odeurs. Les four-
mis indiquent l'emplacement (Tune
source alimentaire en traçant sur le sol,
au moyen de leur dard, une piste odo-
rante. L'exemple bien étudié des papil-
lons est prodigieux, puisqu'une femelle
a la possibilité de siganler sa présence à
un mâle éloigné de plusieurs kilomè-
tres, fl en est de même d'ailleurs aussi
pour d'autres insectes. Les antennes de
ceux-ci analysent les informations don-
nées par les quelques molécules de phé-
romone vaporisées dans l'atmosphère.
Chose extraordinaire, le message est
spécifique à chaque espèce.

Les chimistes se sont donc attachés
à identifier la structure de telles molé-
cules et à les reproduire par synthèse.
I! est ainsi devenu possible d'agir sur la
reproduction de telle ou telle espèce en
attirant les mâles dans des pièges où ils
sont détruits.

Le nerf olfactif est certainement le
détecteurde substances le plus sensible
qui soit. Nous décelons les traces
d'odeurs que les appareils les plus effi-
caces ne sauraient mesurer. Nous som-
mes souvent incommodés par des
odeurs nauséabondes à des centaines
de mètres de leur source, alors
qu'aucun appareil de mesure n'est
capable de les mettre en évidence. Les
mercaptans, produits dans les stations
d'épuration et présents dans les matiè-
res fécales, sont décelés à des concen-
trations de 0,0026 ppm.

Comparé à celui de l'homme,
l'organe olfactif d'un chien lui est infi-
niment supérieur. Alors que chez
l'homme, on dénombre environ 5 mil-
lions de cellules olfactives, leur nombre

atteint 200 millions chez le berger alle-
mand. Cette sensibilité permet à l'ani-
mal de repérer une piste ou de décou-
vrir de la drogue. La peur engendrant
des sécrétions dues à une modification
du métabolisme par l'adréaline, un
chien peut la déceler par son odorat.

UN ARTISTE DE L'ANALYSE:
LE PARFUMEUR

Un appareil de chromatographie en
phase gazeuse est capable de séparer
les centaines de substances constituant
l'arôme du café, par exemple. Par cou-
plage avec un speclomètre de masse,
on arrive à déterminer la structure de
la plupart de ces composés. Toutefois,
il ne faut pas oublier qu 'un parfumeur
est à même, à l'aide de son simple odo-
rat, de différencier et de reconnaître un
millier d'odeurs. Malheureusement, la
sensibilité olfactive n'est pas la même
chez tous les individus. N'est donc pas
parfumeur qui veut. Le parfumeur soi-
gne son odorat, le développe,
l'entraîne , en virtuose qu 'il est.

La chimie analytique a permis
l'identification de la plupart des con-
stitutarils des parfums et arômes natu-
rels. Le chimiste, par synthèse les
reproduit. Une chose est certaine: si
l'on extrait 1 kg de pétales de roses,
l'extrait obtenu a perdu une dimen-
sion; il a perdu de sa puissance. Dans
la fleur existent des substances capa-
bles d'exhalter le parfum ainsi que des
molécules non odorantes susceptibles
de disperser les odeurs en fines cou-
ches moléculaires, à l'image d'une
tache d'huile dispersée sur l'eau.

Il faut préciser que la perception des
odeurs est influencée par de nombreu-
ses autres variables: le vent, l'humidité ,
ou même par la présence d'autres
odeurs qui les masquent. Des parfums
subtils ont des traces de produits nau-
séabonds dans leur compositioa

L'appareil analytique est objectif,
même s'il est moins précis que le nez.
Cet appareil peut être couplé avec un
ordinateur pour en dépouiller les résul-
tats.

L'ordinateur que représente notre
cerveau et qui est couplé avec notre
nez n'aura jamais les mêmes critères
d'objectivité. En revanche, il a un pou-
voir évocateur, ainsi l'odeur de la rose
évoque la douceur, la féminité et la
sensibilité. AJ-G

• Prochain article: «la chimie des
polymères de synthèse une science
du futur».

De notre assiette à l'environnement
Si la protection de végétaux et la
lutte anti parasitaire sont pratiquées
depuis des millénaires, la protection
chimique moderne a vraiment
débuté il y a un peu plus de 50 ans.

Actuellement , toutes les recher-
ches dans ce domaine visent à créer
des produits destinés à des applica-
tions -spécifi ques, en respectant au
mieux l'environnement; cela est réa-
lisé par préparation de produits bio-
dégradables. De même, à quelques
exceptions près, les produits phyto-
sanitaires employés de nos jours
contiennent des substances organi-
ques de toxicité relativement faible.

L'analyse chimi que de traces per-
met donc de déterminer avec préci-
sion les résidus de ces produits phy-
tosanitaires présents dans les végé-
taux à leur récolte, et d'une manière
générale dans la chaîne alimentaire.
A ce propos, relevons qu 'il existe
peu d'autres substances chimiques
pour lesquelles les méthodes de
détection aient été aussi dévelop-
pées.

La fabrication , la vente et l'appli-
cation des produits pour la protec-
tion des plantes sont réglées par un
ensemble de lois, d'ordonnances et
d'instructions précises.

Il faut savoir que la quantité de
résidus tolérables est , du point de

La chimie analytique a fait des progrès énormes dans la détection des substances.
(photo Impar-Gerber)

vue toxicologique, sans inconvénient
pour l'homme. On pourrait donc, sa
vie durant, être journellement
exposé à cette dose de résidus sans le
moindre danger pour sa santé. Les
risques d'une substance ne dépen-
dent pas de son origine, mais seule-
ment de ses propriétés et de sa dose.

L'analyse chimique de traces a
démontré que de nombreuses espè-
ces végétales synthétisent des poi-
sons redoutables, mais dont la dose
minime est sans effet sur l'homme.
Nous avons déjà cité l'exemple de la
pomme de terre (voir Impartial du
8.6.1988) qui contient de la solanine.
Nous pourrions mentionner l'ail qui
réussit à détruire jusqu 'à 20 centi-
mètres à la ronde les jeunes plantes
de chicorée, ainsi que l'oignon et la
moutarde, etc.

La santé des consommateurs est
garantie par les contrôles sérieux
entrepri s par les laboratoires offi-
ciels cantonaux. Ceux-ci disposent
de moyens analyti ques performants
et de personnel qualifié; les métho-
des mises en œuvre sont fiables. A
titre d'exemple, relevons que les ser-
vices du Dr. M. Treboux du labora-
toire cantonal à Neuchâtel ont ana-
lysé 6734 échantillons durant l'année
1987.
Le scandale des vins autrichiens

contenant de l'anti-gel a un côté
réconfortant, car il démontre que les
systèmes de contrôle mis en place
fonctionnent parfaitement.

LA CHIMIE ANALYTIQUE
AU SERVICE

DE L'ENVIRONNEMENT
Les méthodes analyti ques modernes
sont d'un apport inestimable pour la
protection de l'environnement. L'air,
les eaux, les sols font l'objet d'études
approfondies, permettant de suivre
l'évolution des pollutions dans le
temps. Une approche nouvelle per
met même de remonter le temps et
de faire une véritable lecture histori-
que des pollutions , cela grâce à
l'étude sédiments qui tapissent le
fond des cours d'eau ou des lacs.

En effet , les résidus organiques et
inorganiques présents dans l'eau se
déposent sur les vases du fond où ils
demeurent , même si l'eau surna-
geante est devenue propre. Les com-
posés organiques subissent certes
une dégradation biochimique qui est
souvent lente, mais on peut les
détecter dans les sédiments qui
s'accumulent.

C'est ainsi que des traces de com-
posés de la famille de la dioxine ont
été décelés dans les sédiments du lac
de Constance. Ces substances pro-

viennent essentiellement de la com-
bustion de certains produi ts chlorés.
Les analyses des couches sédimen-
taires ont révélé que ce lac a reçu des
quantités de dioxine quasi nulles de
1945 à 1954. Les concentrations se
sont accrues jusqu 'en 1976. Depuis
lors, on enregistre une baisse de cel-
les-ci.

Dans l'industrie, on analyse non
seulement les rejets sous forme de
fumées ou d'eaux résiduaires, mais
également les places de travail , cela
en vue de limiter au maximum les
risques de maladies professionnelles
causées par des atmosphères viciées.

Vu l'importance du problème, ce
sont la plupart du temps les labora-
toires officiels spécialisés qui sont
chargés de ces études. Dans le can-
ton de Neuchâtel , il s'agit du Service
Neuchâtelois de Médecine du Tra-
vail et d'Hygiène Industrielle.

11 est évident que de tels laboratoi-
res doivent élaborer des méthodes
anal ytiques particulières et les per-
fectionner sans cesse. Aujourd 'hui ,
l'on recherche non seulement les tra-
ces de polluants dans l'air ambiant ,
mais aussi dans l'air alvéolaire des
poumons des travailleurs ou encore
dans le sang et les urines de ceux-ci.
Ces examens impli quent aussi
l'étude des métabolites des toxiques
considérés.

LA NÉCESSITE
D'UNE ANALYSE SÉRIEUSE

Pour être sûr de disposer de résultats
corrects, il est indispensable que le
chimiste-analyticien accorde la plus
grande attention à tous les aspects
de la méthodologie, surtou t lors-
qu'on évolue dans l'infiniment petit.
Cela concerne à la fois le prélève-
ment, la préparation et la conserva-
tion des échantillons, la fiabilité des
équipements de laboratoire et les
qualifications des spécialistes.

Le manipulateur qui fume verra,
sans aucun doute, des résultats faus-
sés s'il cherche par exemple du cad-
mium ou du formaldéhyde.

Si la science analytique moderne
sert les objectifs de la protection de
l'environnement, il faut souligner
que la moindre négli gence dans la
conduite des opérations risque de
donner lieu à de fausses interpréta-
tions et à des affirmations erronées.
Il arrive ainsi que le public soit mis
en garde contre des dangers qui
n'existent pas.

ouvert sur...la chimie


