
Tourbiers en fête
Le folklore pain-fromage (comme disent les ju-
niors) ça a eu payé mais ça ne paie plus? Ceux qui
pensent ça sont rudement ringards. Ils auraient
dû venir samedi soir au manège du Quartier de La
Chaux-du-Milieu. Une douzaine de formations
musicales y donnaient un mégarconcert pour fê-
ter le 10e anniversaire des Tourbiers de Brot-
Plamboz: la salle était archi-pleine.
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Une étoile s'est éteinte
Décès de l'actrice Bette Davis

Une photographie de Bette Davis en 1986. (Bélino AP)

Deux des plus beaux yeux d'Hol-
lywood se sont refermés pour tou-
jours: Bette Davis, l'actrice aux
deux Oscars, inoubliable inter-
prète de «Eve» et de plus de 80
autres filins, est décédée vendredi
soir à l'âge de 81 ans.

Elle est morte dans la banlieue
parisienne, à l'Hôpital améri-
cain 'de Néuilly, victime d'un
cancer du sein, a précisé samedi
son avocat Harold Schiff. Elle
revenait du festival du film de
Sainte-Sébastien (Espagne)'.

Véritable légende du cinéma
et l'un dés derniers monstres sa-
crés d'Hollywood, Bette Davis
avait été nommée aux Oscars à
dix reprises et couronnée deux
fois: en 1935 pour son rôle de
victime de l'alcoolisme dans
«L'intruse» de Alfred Green,; et
en 1938 pour «L'insoumise» de
William Wyler. '
•' Mais, confinée souvent dans
des mélodrames et des rôles de
femmes dures et tourmentées,
c'est dans «Eve» de Joseph
Mankiewicz en 1950 puis dans
«Qu'est-il arrivé à Baby Jane?»
de Robert 'ÀidricK ' en 1962
qu'elle montrera toute l'étendue
de son talent.

Sa vie privée fut elle aussi
troublée et, comme celle de
beaucoup de stars, peu heu-
reuse: divorcée trois fois, veuve
de son deuxième mari après
trois ans de vie commune, elle ne
trouva le bonheur que par- la
naissance de sa fille Barbara en

1947, Elle adoptera avec son
quatrième mari deux enfants
mais découvrira, trois ans plus
tard, que sa fille est mentale-
ment attardée.

Elle suggéra un jour la phrase
qui pourrait figurer comme épi-
taphe sur sa tombe: «Bette Da-
vis - Elle y est parvenue par les
chemins difficiles. » Car, disait-
elle, elle n'avait qu'une arme
pour réussir: son regard.

Ses grands yeux resteront
inoubliables pour tous les ciné-
philes, comme sa manière in-
comparable de fumer une ciga-
rette ou de jouer les garces, les
femmes alcooliques ou les vic-
times de l'amour, (ap)

«Gorby aide-nous!»
Importantes manifestations en RDA
La RDA n'avait pas connu cela
depuis 1953: des milliers de per-
sonnes ont manifesté ce week-end
pour condamner l'immobilisme
des autorités est-allemandes, alors
même que le pays célébrait le 40e
anniversaire de sa création en pré-
sence de Mikhaïl Gorbatchev. La
police est intervenue, souvent avec
brutalité, et a interpellé plusieurs
centaines de personnes.

Ces manifestations, qui ont ras-
semblé plus de 15.000 personnes,
se sont déroulées à Berlin-Est,
Leipzig, Dresde et Potsdam.
Mais la manifestation la plus im-
portante et la plus sévèrement ré-
primée a eu lieu samedi soir à
Berlin-Est, alors que M. Gorbat-
chev quittait la capitale est-alle-
mande pour regagner Moscou."

BLESSÉS
«Il y a eu beaucoup d'interpella-
tions et de blessés», a affirmé la
chaîne de télévision est-alle-
mande ARD. Une radio de
Francfort a évoqué le chiffre de
700 interpellations pour la seule
ville de Berlin. Selon plusieurs té-
moins, plus d'un millier de per-
sonnes ont été interpellées.

La télévision ouest-allemande
a montré des images des manifes-
tations. Les policiers ont brutale-
ment frappé les manifestants,

même lorsque ceux-ci étaient à
terre. Des journalistes qui se
trouvaient sur place ont égale-
ment été roués de coups. L'un
d'eux, un Britannique, a été
interpellé puis relâché au bout de
six heures.

LA CHASSE
Hier matin à Berlin, la police est-
allemande faisait encore la
chasse ̂ aux «vandales», comme
les a appelés l'agence de presse
est-allemande ADN. Ces «van-
dales scandaient des slogans
contre la République». Des poli-
ciers arpentaient le bouleva rd
Unter den Linden tandis que des
motards surveillaient les alen-
tours de la Porte de Brande-
bourg, le long du Mur, que les
touristes occidentaux n'ont plus
le droit de franchir depuis quatre
jours.
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Aux premières heures de la
matinée, les forces de l'ordre
avaient dispersé les derniers ma-
nifestants à l'aide de canons à
eau. A maintes reprises, les mani-
festants ont scandé le nom de
Mikhail Gorbatchev («Gorby!
Gorby!). D'autres ont crié .au
maître du Kremlin: «Aide-
nous!»; et aux autorités est-alle-
mandes: «Honte à vous!»

Tous les témoins ont affirmé,

tant à Berlin qu 'à Leipzig ou
Potsdam, que la population, sans
participer directement aux mani-
festations, a clairement encoura-
gé les manifestants.

Beaucoup de gens ont ouvert
leurs fenêtres au passage des cor-
tèges pour applaudir les contes-
tataires. Malgré ces manifesta-
tions, et le fait que depuis le 10
septembre dernier 48.000 de ses
concitoyens aient quitté le pays,
Erich Honecker a réaffirmé sa-
medi qu 'il n'était pas disposé à
introduire des réformes dans le
système politique est-allemand.
Les espoirs des contestataires, a-
t-il déclaré, «sont bâtis sur du sa-
ble».

Au cours de ses entretiens avec
M. Gorbatchev, M. Honecker
avait souligné que son pays était
attaché aux «valeurs de base» du
socialisme, et il avait condamné
les «politiciens et idéologues
bourgeois» qui veulent instaurer
en RDA «le capitalisme et une
démocratie bourgeoise».

Selon Guennady Guerassi-
mov, le porte-parole du minis-
tère soviétique des affaires étran-
gères, Mikhaïl Gorbatchev au-
rait alors répondu à son hôte, ci-
tant un vieux proverbe russe:
«C'est toujours le dernier qui est
puni.» (ap)

Bonne
chance

Cacochyme, Erich Honecker, le
vieux stalinien qui dirige 1'Alle-
magne de l'Est, a trouvé la f orce
pour dire à Mikhaïl Gorbatchev
dans un probable dernier adieu:
«Bonne chance pour votre peres-
troïka!»

Quasi dans le même temps,
des jeunes gens par milliers des-
cendaient dans les rues pour ré-
clamer la liberté.

Est-ce à dire que, après la cé-
lébration de son quarantième an-
niversaire, la République démo-
cratique allemande a davantage
de chances qu'auparavant de re-
joindre le camp des démocraties
populaires dont les régimes rom-
pent avec la doctrine de saint
Marx et de saint Lénine?

La RDA n'est pas tout à f a i t
un pays  comme les autres. En
tant que nation, elle correspond
sans doute à la Prusse, mais c'est
l 'URSS qui l'a transf ormée de
zone d'occupation en Etat dans
un acte totalement arbitraire et
sans que ses f rontières aient été
reconnues.

D'autre part, ses h 'ens avec
l'Allemagne de l'Ouest sont ex-
trêmement ambigus. Elle en a
tiré mille prof i ts .  Comme la
RDA d'ailleurs.

Changer le système politique
de la RDA, libéraliser son ré-
gime constitue, dès lors, une tout
autre aff aire que modif ier le sta-
tu quo en Hongrie ou en Po-
logne.

Dans ces deux Etats, c'est le
communisme seul qui est remis
en question. Pour le reste, Mos-
cou peut, sans grand risque, ac-
cepter les bouleversements pour-
vu qu'ils demeurent dans le giron
du Pacte de Varsovie.

La même solution est impossi-
ble en Allemagne de l'Est. Tou-
cher à elle comme toucher, d'ail-
leurs, à la RFA, c'est détruire
tous les équilibres qui ont permis
l'établissement de la paix en Eu-
rope depuis 1945.

Une f aut pas se leurrer, toutes
les grandes capitales ont peur
d'une mutation trop brusque.
Elles savent qu'elle pourrait en-
traîner très vite la chute de Gor-
batchev et surtout la lin de la de-
tente.

Une Allemagne trop puissante
eff rayerait non seulement Mos-
cou, mais Paris, Rome, La
Haye, Bruxelles et Londres.

Comme l'illustrent les récents
succès de l'extrême-droite en
RFA, les vieux démons du natio-
nal-socialisme ne sont pas encore
complètement enchaînés. Mieux
vaut quelques millions de Prus-
siens prisonniers du communisme
qu'une guerre apocalyp tique!

A terme, des solutions sont,
d'autre part, envisageables: une
nation allemande f ormée de deux
Etats ou une «f înlandisation»
des deux AUemagnes. Mais ces
solutions exigeront de longs en-
tretiens, des marchandages inf i-
nis.

L'impatience, la précipitation,
en revanche, seraient f atales à
tous.

Willy  BRANDT

Pessimisme
Réunion du

Parlement libanais
Les députés libanais réunis en
Arabie séoudite perdent l'espoir
d'adopter une charte de réconci-
liation nationale, alors que leurs
débats achoppent sur la question
du retrait des troupes syriennes.
Plusieurs des 62 députés libanais!
- 31 musulmans et 31 chrétiens,
rassemblés depuis une semaine à
Taef, ont brisé la loi du silence
qu'ils s'étaient imposée pour ex-
poser leurs différends sur la
place publique.

A Beyrouth, le général Michel
Aoun, chef du camp chrétien,
subit des pressions de plus en
plus vives dé la part des média-
teurs arabes, qui veulent lui faire
accepter une formule floue sur le
retrait des quelque 33.000 sol-
dats syriens stationnés au Li-
ban. Aoun campe apparemment
sur ses positions.

Selon un journal de Bey-
routh-Est, «Ad Diyar», les mé-
diateurs ont proposé à Aoun
d'accepter la charte qu'ils ont
élaborée ou de se soumettre aux
décisions des députés réunis à
Taef. Aoun aurait répondu qu'il
ne pouvait rien accepter par
avance, (ats, reuter)

Le FCC perd un point contre Chênois
M

Malgré la bonne performance de «Winny» Haatrecht, les
Chaux-de-Fonniers ont dû se contenter du match nul (lire
en page 14). (Galley)
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Un refrain connu

Aujourd'hui: le ciel restera le plus
souvent très nuageux avec de
brèves éclaircies en plaine. Quel-
ques précipitations.

Demain: nuageux et par mo-
ments pluvieux. Mercredi , pro-
bablement assez ensoleillé mais
toujours froid. Jeudi variable.
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Hongrie: le PC se saborde
Les communistes métamorphés en sociaux-démoerates

Le vice-premier ministre hon-
grois, Peter Medgyessy, a sou-
haité dimanche que le successeur
du Parti socialiste ouvrier hon-
grois (PSOH, Parti communiste
au pouvoir) qui s'est dissous sa-
medi soir, se comporte comme
une formation comme une autre
et ne fasse plus de pression sur un
gouvernement qui aura la tâche
d'organiser le printemps prochain
les premières élections libres de-
puis 1947.

Le PSOH a décidé samedi à une
écrasante majorité des délégués
représentés au congrès de se mé-
tamorphoser "fen un parti socia-
liste d'inspiration social-démo-
crate, proche de la gauche euro-
péenne. En se sabordant, les
communistes hongrois renon-
cent à la «dictature du proléta-

riat», c'est-à-dire essentielle-
ment au «rôle dirigeant du parti
communiste», émanation d'un
pouvoir monolithique et totali-
taire.

Ce congrès historique , qui se
poursuivait dimanche, devait
élire les instances dirigeantes,
sous forme d'un «comité direc-
teur», appelé à remplacer le Bu-
reau politique du défunt PC.

Les Hongrois croiront-ils à
cette mutation? Lors des quatre
dernières élections partielles, où
d'autres formations ont pu se
présenter, les électeurs ont à
chaque fois élu un non commu-
niste.
M. Medgyessy a exprimé un cer-
tain scepticisme à ce sujet en se
demandant si le nouveau Parti
socialiste serait réellement capa-

ble de se dissocier de son ancêtre
communiste qui a gouverné le
pays sans partage pendant 40
ans.

Quelle que soit la réaction du
Hongrois moyen, c'est tout de
même la première fois qu 'un
parti communiste renonce au
pouvoir absolu et se fait même
hara-kiri en demandant à ses
adhérents d'accepter les nou-
veaux statuts et la philosophie
réformiste d'une nouvelle orga-
nisation. Les observateurs à Bu-
dapest s'interrogent toutefois
sur ce qui différenciera vraiment
l'ancien PSOH du nouveau
PSH. A la question de savoir si
le nouveau Part socialiste hon-
grois est vraiment nouveau, M.
Medgyessy a répondu: «Je n'en
vois pas les signes, même si j 'y
suis honnêtement favorable. »

Les réformateurs de l'ancien
PSOH n'ont cessé de déclarer
depuis l'ouverture du congrès
vendredi que les communistes
orthodoxes (conservateurs)
n'auraient pas leur place dans le
nouveau parti!

CONTINUITÉ ASSURÉE
Dans l'immédiat , la continuité
est assurée: tous les anciens
membres du PSOH demeurent
provisoirement au sein de la
nouvelle formation. M. Med-
gyessy regrette que le nouveau
PS ne se soit pas plus démarque
de l'ancien , en exigeant notam-
ment que les conservateurs
prennent la porte. En consé-
quence le vice-premier ministre
ne «peut pas dire» s'il se ralliera
au PSH.

Il souhaite que d'ici les élec-

tions le gouvernement soit dirigé
par des techniciens et demande
que les hommes politiques dont
le nom est trop lié à l'ancien
PSOH se tiennent à l'écart dans
l'intervalle.

Le sabordage du PSOH a été
approuvé par 1.202 délégués
contre 159; 38 se sont abstenus.

Le document soumis et adop-
té par les délégués stipule que
«l'histoire (du PSOH) est termi-
née», et que ce parti est rempla-
cé par le «Parti socialiste hon-
grois».

Le nouveau Parti socialiste
hongrois défendra «l'huma-
nisme, la liberté et la démocra-
tie» et recherchera des alliances
avec les partis communistes
orientes vers les réformes ainsi
qu 'avec les partis socialistes et
sociaux-démocrates. (ap)

Mettre fin à la division
Jean Paul II en Corée du Sud

Le pape Jean Paul II est arrivé
samedi en Corée, première étape
de son périple asiatique, et a im-
médiatement posé la question de
la réunification, qui divise l'in-
fluente communauté catholique
coréenne.

En s'adressant à lui-même à
propos du «cher peuple de Co-
rée», le Pape a déclaré: «A la
vue de la tragique division qui
continue de séparer votre peu-
ple, n'avez-vous pas l'urgente
mission de prouver à un monde
déchiré par la méfiance, les que-
relles et la haine, que l'humanité
à les moyens de mettre fin à la
division et à la guerre, et de for-
ger une- paix durable?»

«Ces ressources sont les vô-
tres: lés valeurs spirituelles de
confiance mutuelle et de récon-
ciliation, de générosité et
d'amour fraternel», a poursuivi
Jean Paul IL

La communauté catholique
est très divisée sur la question de
la réunification des deux Corée,
surtout depuis qu'un prêtre dis-
sident s'est rendu en Corée du
Nord au mois de juillet, en es-
cortant un étudiant radical. Les
deux hommes ont affirmé que le

voyage était destiné à promou-
voir la réunification, mais le
gouvernement de Séoul l'a qua-
lifié de contact illégal avec un
Etat ennemi, et les a fait arrêter
lorsqu'ils ont de nouveau fran-
chi la frontière. Trois autres prê-
tres ont été emprisonnés pour
avoir organisé le voyage de leur
corréligionnaire sans avoir de-
mandé l'autorisation des autori-
tés.

A sa descente d'avion samedi
matin, le Pape, visiblement
éprouvé par ses 13 heures de
voyage, avait été accueilli par
une garde d'honneur, le prési-
dent Roh Tae-Woo,! plusieurs
ministres et des dignitaires reli-
^eux et culturels, ainsi que par-
plusieurs centaines de jeunes
femmëS vêtues de chatoyantes
robes traditionnelles et qui agi-
taient de petits drapeaux jaunes
et blancs aux couleurs du Vati-
can.

Il n'y a pas eu d'incident sur le
trajet du Pape. En revanche, un
millier d'étudiants ont manifesté
sur le campus de l'Université de
Sogang de Séoul pour protester
contre les violations des Droits
de l'Homme en Corée, peu de
temps après son arrivée. Mais le

bon millier de policiers anti-
émeutes qui encerclaient le cam-
pus n'a pas eu à intervenir. Les

manifestants ont envoyé un
message de bienvenue à Jean
Paul II et lui ont demandé de

s'élever contre le non-respect
des Droits de l'Homme par les
dirigeants de Séoul, (ap)

Des jeunes Sud-Coréennes agitent des drapeaux à l'arrivée du Pape è Séoul. (Bélino AP)

Argentine: Menem gracie
Le président argentin Carlos Me-
nem a déclaré avoir gracié 39 of-
ficiers accusés de violations des
droits de l'homme pendant la
«sale guerre» contre les oppo-
sants dans les années 1970, ainsi
que 64 anciens rebelles.
M. Menem, qui a fait cette dé-
claration à La Rioja, à 1100 km
au nord-ouest de Buenos Aires,
a signé vendredi soir quatre dé-
crets accordant son pardon, a
annoncé un porte-parole du
gouvernement.

Le chef de l'Etat argentin
avait fait part ces dernières se-
maines de son intention de gra-
cier ceux qui furent impliqués
dans la «sale guerre», au cours
de laquelle quelque 9000 oppo-
sants ont disparu sous les gou-
vernements militaires de 1976 à
1983.

Le porte-parole a précisé que
174 officiers, membres des
gardes-côtes et civils qui ont
participé à trois rébellions
contre Raul Alfonsin, le prédé-
cesseur de M. Menem, bénéfi-
cieraient de la grâce. Parmi eux
figurent les deux meneurs des
soulèvements, le colonel Moha-
med Ali Seineldin et le lieute-
nant-colonel Aldo Rico qui
n'ont pas encore été jugés par
des tribunaux militaires.

Trois membres de la junte qui
dirigeait le pays avant le réta-
blissement de la démocratie -
l'ex-président Leopoldo Galtie-
ri, Jorge Anaya et Basilio Lami
Dozo - emprisonnés pour la
manière dont ils ont mené la
guerre des Malouines contre la
Grande-Bretagne en 1982, béné-
ficieront aussi de la clémence
présidentielle, (ats, reuter)

Peugeot: la semaine
du déblocage?

La semaine qui s'ouvre sera
peut-être celle du déblocage
dans le conflit Peugeot. Francis
Blanchard, le conciliateur nom-
mé par le gouvernement, n'a pas
chômé vendredi et samedi puis-
qu'il a rencontré à Paris et à
Mulhouse la plupart des prota-
gonistes de cette grève qui entre
dans sa sixième semaine au cen-
tre de production mulhousien et
dans sa cinquième semaine à So-
chaux. M. Blanchard s'est

contenté de dire qu'il était «opti-
miste» à l'issue de son marathon
d'entretiens avec les délégations
patronales et syndicales. Ces
dernières ne se sont guère mon-
trées non plus très loquaces, pré-
férant attendre la suite des évé-
nements. La CFDT résumait as-
sez bien l'ambiance générale sur
place en se félicitant «d'avoir pu
enfin rencontrer un interlocu-
teur attentif et sérieux en qui elle
place sa confiance», (ap)

BERUN. - L'Italien Claudio
Abbado, 56 ans, a succédé à
von Karajan à la tête de l'or-
chestre philharmonique de
Berlin après un vote à huis-
clos des 120 musiciens de l'or-
chestre.
URSS. - Les extrémistes
azéris ont poursuivi leur blocus
ferroviaire de l'Arménie, en dé-
pit de l'interdiction des grèves
dans les transports prononcée
par le Soviet suprême.
LIBYE. - Des techniciens
ouest-allemands seraient en
train d'aider la Libye à cons-
truire un missile ballistique qui
pourrait frapper des cibles se
trouvant en Afrique du Nord et
dans la zone méditerranéenne.

ULSTER. - Un policier a
été tué et sa femme grièvement
blessée a Lusburn, en Irlande
du Nord, par l'explosion d'une
bombe posée sous leur voi-
ture.

ROME. - Malgré un temps
frais et pluvieux, plus de
200.000 personnes ont défilé
dans le centre de Rome pour
protester contre le racisme.
GROENLAND. - Le
Groenland ferme ses portes
aux aventuriers amateurs à la
recherche d'exploits fantai-
sistes pour f décrocher une
place dans le livre Guinness

POUSARIO. - Le Front
Polisario a lancé une violente
attaque contre les forces maro-
caines dans le Sahara occiden-
tal, tuant 14 soldats dont un
colonel, et faisant 31 blessés.

LONDRES. - Un Anglais
de 36 ans a comparu à Londres
devant un tribunal pour avoir
commis une dizaine d'atta-
ques, armé d'un concombre
qu'il faisait passer pour un fusil
à canon scié.

IRAN. - Trente et une
femmes, reconnues coupables
de «trafic de stupéfiants, de
prostitution et d'accoutu-
mance à la drogue», ont été
pendues en Iran.

ISRAËL - Les territoires oc-
cupés de Cisjordanie et de
Gaza ont été décrétés «zone
militaire fermée» par l'armée is-
raélienne à l'occasion de la fête
juive de Yom Kippour.

FRANCE. - Les députés
français ont adopté un projet
de loi réglementant le finance-
ment des partis politiques,
mais ils ont exclu une amnistie
pour les infractions dans le fi-
nancement occulte des activi-
tés politiques.

NAMIBIE. - Un policier a
été tué par une grenade et plus
de 20 personnes ont été bles-
sées lors de violences dans la
région d'Oshakati (nord de la
Namibie), à l'issue d'un mee-
ting de M. Sam Nujoma.
MOSCOU. - Des milliers
de partisans du député de
Moscou Boris Eltsine ont bra-
vé la pluie et l'interdiction offi-
cielle pour manifester, au pied
du Kremlin, leur soutien aux
députés progressistes contre
«l'oligarchie du parti» et la
«mafia».

m> LE MONDE EN gffEF —^̂^
Sans-logis
américains

Manif à
Washington

Quelque 200.000 manifestants
venus de tous les Etats-Unis ont
défilé samedi dans le centre de
Washington pour protester
contre le calvaire des près de
deux millions de sans-logis amé-
ricains et demander la construc-
tion de logements sociaux.

Dans l'énorme cortège coloré,
on retrouvait au coude-à-coude
aussi bien des sans-logis que de
très nombreux représentants du
show-business américain, parmi
lesquels Jon Voigt, Gregory
Hines, Tracy Chapman, Richie
Havens ou Susan Sarandon.

Cette manifestation, menée
dans l'esprit de celles sur les
droits civiques des années 60, a
été organisée par plus de 200 or-
ganisations. La veuve du pas-
teur assassiné Martin Luther
King, Coretta King, y a déclaré
sur un ton enflammé : «Nous
n'aurons pas de repos tant que
chaque Américain n'aura pas un
travail et un logement décents.
On nous entendra et nous vain-
crons».

Le gouverneur démocrate de
l'Ohio, M. Richard Céleste, a
mis en cause l'ex-président Ro-
nald Reagan, qui avait pratiqué
des coupes claires dans les ser-
vices sociaux.

(ats, afp)

Des yeux et
du caractère
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Ah ces yeux!
Le regard de Bette Davis

restera gravé dans notre mé-
moire. Une des dernières stars
de Hollywood s'en est allée.
Elle incarnait tout une épo-
que. Quatre-vingt-six f i l m s,
p lus  de cinquante ans de car-
rière, l'actrice américaine
n'était pas une étoile f ilante.

Sa f ilmographie nous rap-
pe l l e ra, si besoin, en était,
qu'elle a joué avec les plus
grands, tourné sous la direc-
tion des plus prestigieux: Cur-
tiz, Wyler, Litvak, Huston,
Vidor , Mankiewicz... A cha-
que f o i s, elle a f ait l 'unanimi-
té. Deux oscars et huit autres
nominations auront consacré
son talent.

Caractère. C'est le mot qui
colle le mieux au personnage.
Durant toute sa vie, Bette Da-
vis en a f a i t  preuve. Ne disait-
elle pas: «Quand on veut réus-
sir, il f aut persévérer .  Il f aut
avoir le courage d'être haïe.
C'est le plus diff icile. Mais
quand on a réussi, la meilleure
chose est de savoir qu'on ne
doit rien à personne.» Ce cre-
do, elle l'a appliqué tout au
long de sa carrière.

L'actrice américaine, lors-
qu'elle débuta, n'était p a s  le
prototype de la beauté f atale .
Persévérante, Bette Davis sut
pourtant se f a i r e  une place
dans le monde du cinéma. Pas
toujours évident Ça lui a aus-
si p e r m i s  de durer, au
contraire de nombreuses star-
lettes de l 'époque. Elle n'était
p a s  une de ces petites «pou-
pées» qu'on manipule.

Dans «L'argent de la vieil-
le» de Comencini, elle inter-
prétait une milliardaire amé-
ricaine intraitable, c'est un
peu l'image qu'elle laissera.
Une f emme sûre de soi, bien
décidée à mener sa barque de
la manière qu'elle a choisie.
Sans manquer, certaines f o i s,
d'un humour ravageur.

Hollywood a p e r d u  un de
ses deniers monstres. Mais,
comme on le dit en ces occa-
sions, il nous reste ses f i l m s .
Pour revoir encore et toujours
ses yeux. Qui, dans ht réalité,
se sont f ermés une dernière
f o i s .

Daniel DROZ

Sans nouvelle
des deux Suisses

enlevés
L'enlèvement de deux délégués
du CICR vendredi dans la ville
portuaire de Saïda, au sud du Li-
ban, a gardé tout son mystère du-
rant le week-end. Les ravisseurs
du Zurichois Emanuel Christen,
32 ans, et du Genevois Elio Erri-
quez, 23 ans, dont on restait sans
nouvelle dimanche, n'ont fait
connaître ni leur identité, ni les
motifs qui les ont poussés à agir.

L'hypothèse selon laquelle leur
acte serait en relation avec la dé-
tention en Suisse du pirate de
l'air . Mohammed Hariri n'a
trouvé aucune confirmation ex-
plicite. L'optimisme reste toute-
fois de mise au CICR à Genève
où l'on veut croire en une libéra-
tion prochaine des deux Suisses
ainsi que l'a déclaré Juerg Bis-
choff, porte-parole de l'organi-
sation internationale.

Les milices sunnites et l'OLP
disent rechercher activement les
deux Suisses. Le chef d'un
groupe du Fatah à Saïda a
même affirmé: «Nous remue-
rons chaque pierre de la ville
pour les retrouver». L'OLP pré-
cise que toutes les sorties du
camp de réfugiés de Ein-el-Hin-
weh où l'on croit que les délé-
gués sont retenus, sont surveil-
lées 24 heures sur 24. (ap)

Rapt
au Liban
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COMMUNIQUÉ
Spécialisé depuis 20 ans dans la vente des produits

ELNA ET FOURNITURES POUR LA COUTURE la maison G. TORCIVIA
informe son aimable clientèle et le public en général que sa nouvelle adresse est

53, avenue Léopold-Robert
(p 039/23 89 60 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Une visite dans nos nouveaux locaux nous fera un très grand plaisir et vous permettra de découvrir

nos nouvelles installations et participer à un CO IM CO URS
valable jusqu'au 11 novembre 1989.

L'heureux gagnant se verra remettre la nouvelle

ELNA 9000 COMPUTER d une valeur de
Fr. 2995.-

Une collection illimitée de points pratiqués et ,-~ - '_¦-*.-3 ^BlllH JPlïP^̂ PÎ ^̂
^

décorat i fs au service de votre imagination , 
^
i

^^
ĵ " ZZ m M Ĵ Ê̂m̂  fPPiEssayez sa simplicité. Libérez votre créativité! ¦̂^$!p*B!-:"- '.. *̂il |;':iPr «PiaEn un clin d'œil, 7 boutonnières différentes , plus BL. ; - - . M IÊM l̂llade 240 points et d'autres innovations l̂&SSSPŜ  ̂ ^̂ ^

^̂ ^̂ Ê iff ^%tantastiques â votre disposition. ^B̂ ^̂ ^̂ flMflE |:|f \\Découvrez-la chez votre spécialiste Elna. I J-m %^

"w iriaLa g r i f f e  du p r o g r è s .

G. TORCIVIA Machines à coudre et à repasser

I Avenue Léopold-Robert 53, g 039/23 89 60 I

, GARAGE
-srr BERING & co

' -JE!»» > Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds
V 039/28 42 80 012064

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles.

18 ans à votre service.
<P 039/28 28 77 94

^^̂  La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

J

K A ^V A la pièce

VESTE -<£ F, 5 40 V
UKt f__ \̂ ^-» T**"  ̂nettoyage

PANTALON f  ̂ \̂ yj ^passage
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012E23

| Prêts personnels
: jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
j reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
i 11

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
Cp 039/31 42 57 MM?

Sa
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de Fonds g 039/234420

Venerio Redin 0.2073

— Êf NATEL-C~
MF LA "TOUCHE" DES

 ̂
PROFESSIONNELS

(y compris antenne et
accessoires pour montage
dans votre véhicule):

P H I L I P S  Fr. 2.980..
Leasing dès Fr. 57.-/mois

Panasonic Fr. 2.990.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

SEC Fr. 3.575.-
Leasing dès Fr . 70 -Artois

SIEMENS-ALBIS Fr. 2.980.-
Leasing dès Fr. 57.-/mois

«La Rolls des Natel-C»
SIMDNSEN Fr. 4.995.-

Leasing dès Fr. 99 -/mois

" — »g
wirilic/ m'envoyer urtt1 documentation complète
Nom Prénom

Rue NO
NP Lieu
Tel

Téléphones NATEL-C
vente • montage • service après-vente

SON'AUTO

OUtOCQI/ i >*>
VQyOQC/ QIQCf

Dimanche 15 octobre Dép. 13 h 30
Prix spécial Fr. 20-

i Promenade d'automne
Samedi 28 octobre Dép.: 18 h

Car et spectacle Fr. 70-
Théâtre de Besançon

Opérette à grand spectacle
AndalOUSie Musique F. Lopez

Bonnes places assurées
Carte d'identité

Passez le réveillon avec nous
Un voyage magnifique du

28 décembre 1989 au 2 janvier 1990
Les Pyrénées -

Pays basque - Bayonne
Tout compris Fr. 1050.- !f

Hôtels sélectionnés -
Soirée du RÉVEILLON - Visites, etc.

Programme détaillé à disposition

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114 (

2300 La Chaux-de-Fonds
f 039/23 75 24
Télex 952 276 012134

#¦. 
"
4 H 

.

EXPÉDITION F L E U V E  NIGER
' _ ¦ " Gérard Bages 
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' ,

' : 'y 
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Au cœur de la forêt maudite.
Rafting sur les rapides.

Mopti , la Venise du Mali. Tombouctou.
Les Dogons aux rites étranges .

Le Locle - Salle du Musée
Lundi 9 octobre à 20H00
La Chaux-de-Fonds • MIH

Mardi 10 octobre à 16H00 et 20h00
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 000002 L'annonce,

reflet vivant du marché

Chamoiserie de peaux
^̂  E. Krebs et Fils SA
.̂ «Upsl Embellissement 

de la 
fourrure

f̂S  ̂ 3400 Berthoud
"r- Fabrikweg 7 - Cp 034/22 16 77

Préparation du cuir et colora-
tion de toutes les fourrures

Dans notre magasin vous trouverez toujours un grand
choix de fourrures de bœuf et de veau, peaux de mou-
ton, peaux de mouton pour les sièges d'auto (aussi sur
mesure) .

Première qualité à des prix de fabrique.

Super exposition
B33HHS ES ̂ îSpB̂ ^
^^^^^^^^^^^^XX^^^H \mmm\____ \\\\_\Wv^^̂

I ~ ~l~ " " ml I GARAGELe plaisir de rouler 0mmm 00n .
en hiver TKafifcOâ &/< *&
du

V 
î r̂ oct^r ' AGENCE A MITSUBISHI

de 10 à 20 heures. 1269 2615 SONVILIER Tél. 039/41 45 40

.f  ¦ . ..
¦ ¦ -. ¦¦ ¦ - j,-

CANAPÉ 3 places. 2 fauteuils, 1 pouf,
1 table, très bonne qualité, marque Legno,
en pin massif. Prix à discuter. Tél. le soir,
039/28 44 41 462237

DAME cherche heures de ménage.
p 039/26 93 45 après 18 heures. 452277

CHAUFFEUR POIDS LOURDS avec
expérience cherche remplacements.
<P 038/5512 72

AIDE INFIRMIÈRE avec diplôme Croix-
Rouge cherche emploi. Libre dès le
1.11.1989. Ecrire sous chiffres 28-462264
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

TOURNEUR SUR BOÎTES cherche em-
ploi, libre dès le 1.11.1989. Ecrire sous chif-
fres 28-462263 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds

CRÉATEUR DIPLÔMÉ avec expérience,
offre ses services en bureau design indus-
triel, styliste haut de gamme ou création di-
versifiée. Emploi à plein temps proche fron-
tière. Contact pour propositions, rendez-
vous et présentation dossier. Ecrire sous
chiffres 28-462218 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle, APPARTEMENT
4 PIÈCES, cheminée, cuisine agencée,
Fr. 650.- charges comprises,
<p 039/31 19 69 heures repas. 4706O8

DONNE LEÇONS de soutien à La
Chaux-de-Fonds: français, allemand, an-
glais, comptabilité. Surveillance des de-
voirs. <p 039/36 15 56 462261

A donner contre bons soins CHIENNE
4 mois, ? 039/31 80 91 dès 19 h. 470611

¦ 

Tarif 85 et le mot W_m
(min. Fr. 8.50) |9|

Annonces commerciales
exclues ijCÉi

• vacances-voyages



Le logement donne sur la rue
Près de 3000 manifestants défilent à Zurich

«Les spéculateurs au pilori!»
Près de 3000 personnes ont mani-
festé samedi à Zurich contre la
pénurie de logements, dans un
calme relatif. Singulier contraste
avec rémeute du 8 juillet. La dif-
férence? La protestation de sa-
medi a été autorisée par la police.
Pas de provocation. La démons-
tration que la crise du logement
n'est pas un prétexte inventé pour
le défoulement des casseurs.

- par Patrick Fischer -

Dans une longue marche en
ville, les manifestants ont fait
une halte devant le Platzspitz ,
observant une minute de silence
pour les sans-abris qui s'y pi-
quent.

Quelques vitres brisées et des
ripostes isolées de balles-caout-
chouc figurent , seules, au passif
de la journée . Une bricole après
les dégâts du 8 juillet , estimés à
près d'un demi-million ' de
francs. L'autorisation de police
a calmé les esprits. Les premiers
à s'en réjouir étaient les comme-
rçants du Niederdorf , lâchés par
les assurances quand leurs vi-
trines volent en éclats.

UNE «CAPITULATION»
BIENVENUE

Le défilé de protestation n'avait
pas de références officielles , or-
ganisé à l'appel de la mouvance
marginale qui gravite autour
d'un psychiatre de 49 ans, Ralf
Binswanger, l'homme-orchestre
des manifs contre la pénurie de
logements. Il a reçu le feu vert
policier malgré l'indignation de
la droite bourgeoise, échaudée
par la casse provoquée par les
précédents mouvements de rue.
Pour l'udc, une autorisation de
la manifestation du 7 octobre re-

présentait une «capitulation de
l'état de droit».
Pourquoi la direction de police
a-t-elle «capitulé»? Les organi-
sateurs avaient présenté des ga-
ranties. De plus, estiment les
forces de l'ordre , le thème de la
crise du logement a soudain ga-
gné en actualité. Il y a les résilia-
tions de bail de l'automne. Et les
débats au Parlement , fédéra l et
zurichois.

Une avalanche de trente mo-
tions et interpellations submerge
le législatif de la ville de Zurich ,
qui consacre trois séances suc-
cessives au débat sur le loge-
ment. La dernière est prévue
mercredi.

L'ENGAGEMENT
DE LA VILLE

Socialistes , verts et indépen-
dants font pression pour que la
ville s'engage plus activement
sur le marché du logement et
joue un rôle modérateur sur les
loyers. Un crédit de 100 millions

a passé la rampe - une fois rabo-
té de moitié! - pour renforcer le
parc immobilier communal. Le
iront bourgeois s'y opposait -
radicaux et udc en tète. Leur
confiance dans les lois du mar-
ché n'est aucunement entamée.
Avec une arrogante mauvaise
foi, ils ne voient dans la crise du
logement qu 'un effet des nou-
velles exigences de confort . (La
surface habitée par une per-
sonne a doublé en 30 ans. Elle
dépasse 50 m2 ). Leur unique so-
lution: bâtir. Et encore bâtir.

Dans le climat , le législatif a
refusé de suivre la proposition
socialiste d'exproprier les im-
meubles laissés vides à des seules
fins spéculatives. Le geste aurait
pour le moins eu une portée
symbolique, et devait s'accom-
pagner de mesures contre les ré-
novations lourdes et leur lot de
congés. Ce que les élus du peu-
ple ont rejeté dans les travées du
«Gemeinderat», ils étaient 3000
à le réclamer dans la rue.

Genève s'agite aussi
A une semaine des élections légis-
latives cantonale» la crise du lo-
gement qui sévit à Genève a pro-
voqué quelques troubles durant le
week-end dans la cité de Calvin.
Dans la nuit de vendredi à same-
di, d'importantes forces de police
ont délogé de quatre immeubles
une centaine de squatters. Au
cours de l'opération, un jeune
homme a blessé un policier.
Samedi après-midi, quelque 400
personnes ont protesté contre la
pénurie de logement et manifes-
té dans les rues de Genève leur
soutien aux squatters délogés
qui ont passé la nuit de samedi à
dimanche au centre culturel du

Griitli et semblaient vouloir y
rester dimanche.

Tout a commencé vendredi
soir lorsqu 'une centaine de
jeunes ont occupé quatre im-
meubles inhabités de Genève.
Le Conseil d'Etat et le procu-
reur général ont alors décidé
d'envoyer une centaine de gen-
darmes dotés d'équipements
anti-émeute et de lances à eau
pour les déloger. Les jeunes de-
mandaient à l'Etat d'agir plus
fermement contre la spéculation
et les logements vides.

L'évacuation d'un premier
immeuble, peu après minuit,
s'est déroulée rapidement. Les

«Les spéculateurs au pilori», réclamaient les manifestants. (Photo Widler)

35 habitants du second immeu-
ble qui s'étaient retranchés â
l'intérieur et avaient élevé des
barricades furent emmenés à
l'Hôtel de police, non sans
qu 'une manifestation de soutien
s'organisât dans la rue.

De vives bagarres éclatèrent
lors de la dernière intervention
policière, à 03.00 heures du ma-
tin. Les forces de l'ordre ont
alors fait usage d'eau mélangée
à du gaz lacrymogène.

La police affirme qu 'un jeune
manifestant a frappé l'un des
siens avec une masse et l'a bles-
sé. Arrêtée, cette personne a été
déférée à la justice.

Les affrontements se sont
poursuivis une grande partie de
la nuit dans le quartier où les
personnes interpellées avaient
été conduites avant d'être relâ-
chées au petit matin. Bilan de
ces affrontements: une quin-
zaine de vitrines, des arbustes ,
des pots de fleurs et du mobilier
d'établissements publics abîmés.¦ Une quinzaine des squatters
arrêtés provenaient des cantons
de Zurich , Berne et Vaud , et
même de l'étranger , ce qui a fait
dire au conseiller d'Etat Robert
Ducret que les occupations de
vendredi avaient été préparées
avec quelques arrière-pensées à

la veille des élections du week-
end prochain.

Samedi après-midi , 300 â 400
personnes ont manifesté contre
la crise du logement dans le cen-
tre de la vieille ville. En traver-
sant la place du Molard , quel-
ques-uns s'en sont pris à un
stand du parti Vigilance dressé
en vue des prochaines élections
et l'ont saccagé, blessant légère-
ment l'une des personnes qui y
travaillaient. Les manifestants
se sont ensuite rendus au centre
culturel du Grutli où les squat-
ters délogés ont passé la nuit de
samedi à dimanche.

(ap)

Première
neige

Le temps maussade et froid du
week-end, plus propice aux câ-
lins et à la lecture au coin du feu.
qu 'aux grandes escapades en
plein-air , n 'a guère incité à pren-
dre la route. Le trafic a donc été
calme sur l'ensemble du réseau
routier du pays. En raison de la
neige tombée relativement bas ,
les cols de la Furka et du Nufe-
nen ont été fermés â la circula-
tion.

La neige a fait une première
percée à une altitude moyenne
de 1200 mètres sur l'ensemble de
la Suisse, la limite s'abaissant
même â 800 mètres dans les pré-
al pes saint-galloises et glaro-
naises. Cette arrivée intempes-
tive n'est pourtant pas si extra-
ordinaire pour un début octo-
bre, selon l'Institut suisse de
météorologie. En 1956. la ville
de Zurich était recouverte d'un
manteau blanc à la même pé-
riode.

Plusieurs cols ont revêtu leur
paru re hivernale , parm i lesquels
le Simplon , le Gothard , le
Grand-St-Bernard , l'Albula , le
Susten et le Grimsel, mais ils res-
tent praticables. Dans le canton
d'Uri , près d'Andermatt (1400
m), il est tombé plus de 18 centi-
mètres de neige fraîche, (ats)

B* LA SUISSE EN g/?£F————— i—M^—— 1^̂ —
ACCIDENT. - Deux ac-
cidents de la circulation ont
fait trois morts et quatre bles-
sés, samedi, sur les routes va-
laisannes, rendues glissantes
par la pluie et la chute des
feuilles d'automne. Les vic-
times sont toutes d'origine
étrangère. Une voiture occu-
pée par des Yougoslavefe a
quitté la route à Moerel (Haut-
Valais) et s'est écrasée sur la
ligne ferroviaire de la Furka.
Ses deux occupants, Rezmi
Susuri, 27 ans, et Wilmon Ve-
zaj, 24 ans, domiciliés à Bri-
gue, ont été tués. Samedi éga-
lement, une auto occupée par

cinq Portugais a quitté la
chaussée près de Sierre et a
percuté un mur. Le conduc-
teur, Victor Costa, 27 ans, do-
micilié à Sion, a perdu la vie
dans l'accident. Ses quatre
passagers ont été blessés.

RAVIN. — Un habitant du
hameau de Fontaines-Dessus,
à Liddes au-dessus de Marti-
gny, M. René Darbellay, 68
ans, a été découvert dans un
ravin, non loin de son domi-
cile. Les circonstances de sa
mort ne sont pas éclaircies.

ÉLECTROCUTÉ. - un
homme de 26 ans a été électro-

cuté dans un garage souterrain
de Dùbendorf (ZH). L'homme
était monté sur un pilier dans
l'intention d'ôter une lampe al-
logène, a indiqué la police can-
tonale. Un câble défectueux
est à l'origine de l'accident.
L'homme est décédé sur le
coup.

POMPIERS. - Trois
hommes ont été blessés, dont
un grièvement, lors d'un
concours de pompiers organi-
sé dans une école de Zollikon.
L'échelle sur laquelle ils se
trouvaient a soudain rompu
pour des raisons inexpliquées.

VIOLENCE. - Un horn-
me de 35 ans a blessé son an-
cienne amie de plusieurs
coups de couteau, dans une
rue de Waldenburg. L'auteur
du crime, de nationalité étran-
gère, a été arrêté.

MITRAILLETTE. - At-
taque à main armée peu com-
mune à Zurich, puisque c'est
au moyen d'une mitrailleuse
qu'un inconnu de 25 ans a me-
nacé un couple de passants les
invitant à lui remettre une
pièce de deux francs. Peu au-
paravant, le jeune homme au-
rait également menacé une

vieille dame de son arme
automatique.

HÉROÏNE. — La police de
l'aéroport de Genève-Cointrin
a découvert 450 gr d'héroïne
assez pure, d'une valeur de
200.000 fr suisses, dans les ba-
gages d'un Nigérian de 39 ans.

ROCKERS. —Un Turc de
17 ans a été grièvement blessé
par des hommes aux allures de
rockers , à Wald (ZH).

ENFLAMMÉ. -Un cha-
let de vacances de Chernex,

sur les hauts de Montrèux, a
été détruit par un incendie, à la
suite d'un accident de la route.
Le bâtiment, qui était inoccu-
pé, a été percuté par une voi-
ture qui s'est enflammée et a
mis le feu au chalet.

TIBÉTAINES. — Environ
200 Tibétaines résidant en
Suisse ont manifesté à Berne
contre la répression du soulè-
vement de leur peuple en
1959. A la suite de l'attribution
du Prix Nobel de la paix au
dalaï-lama, elles ont égale-
ment brûlé de l'encens en son
honneur sur la place fédérale.

Un 5e assassinat d'enfant
Nouvel aveu du meurtrier de Fabienne Imhof

Werner Ferrari, le meurtrier de
la petite Fabienne Imhof, 10 ans,
a avoué un cinquième crime. II a
reconnu vendredi lors d'un inter-
rogatoire avoir enlevé en 1985
dans le canton de Zurich le jeune
Daniel Suter, sept ans, qu'il est
ensuite aller ruer dans le canton
d'Argovie. C'est ce qu'a commu-
niqué samedi la police cantonale
soleuroisc qui mène l'enquête.

Responsable désormais de la
mort d'au moins cinq enfants,
Werner Ferrari est toujours acti-
vement interrogé par la police
qui aimerait bien savoir si d'au-
tres forfaits sont encore à son
actif.

Le 28 septembre dernier, au
cours d'un interrogatoire , cet as-
sassin hors du commun recon-
naissait deux autres meurtres,
celui de Benjamin Egli , en 1983,
et celui de Christian Widmer, en
1987, tout deux âgés de dix ans.

Werner Ferrari a donc avoué
un nouveau crime, celui de Da-
niel Suter , disparu en septembre
1985 alors qu 'il se trouvait à la
fête du village de Ruemlang
(ZH). On devait retrouver l'en-
fant trois jours plus tard , étran-
glé, dans un champ de maïs près

de Riniken (AG). Deux ans plus
tard , on découvrait pratique-
ment au même endroit le cada-
vre du jeune Christian Widmer,
10 ans, de Doettingen (AG).

Le 28 septembre dernier ,
Werner Ferrari avait avoué être
l'auteur de ce crime. Il avait aus-
si reconnu avoir enlevé le 10 oc-
tobre 1983 à Kloten (ZH) le
jeune gitan Benjamin Egli, 10
ans, qu 'il avait ensuite tué.

À QUATRE REPRISES
La police cantonale soleuroise
s'intéresse à Werner Ferrari , 43
ans, originaire du Tessin et do-
micilié à Kloten (SO), depuis
qu 'il a reconnu être l'auteur de
l'enlèvement et du meurt re de la
petite Fabienne Imhof disparue
le 27 août dernier à Haegendorf
(SO) et retrouvée sans vie le len-
demain dans une forêt non loin
du village .

Arrêté le 30 août dernier, Fer-
rari avait déjà écopé d'une peine
de réclusion de 14 ans pour le
meurtre d'un enfant.

Le 7 août 1971 , il avait abusé
à Reinach (BL) du jeune Daniel
Schwan, 10 ans. avant de
l'étrangler. Libéré, il devait
donc à nouveau tuer, à qua-

tre reprises au moins depuis
1983.

La police soleuroise continue
à soumettre Ferrari en détention
préventive depuis cinq semaines
à des interrogatoires poussés
afin d'établir s'il a d'autres
meurtres d'enfant sur la cons-
cience. Dans l'intérêt de l'en-
quête en cours, aucun détail
supplémentaire ne sera donné
sur cette affaire pour le moment ,
précise le communiqué de po-
lice.

Il se pourrait que Werner Fer-
rari ait aussi tué la petite Lore-
dana Mancini , sept ans, après
avoir abusé d'elle. L'enfant
avait disparu de Spreitenbach
(AG) le 14 avril 1983. Son cada-
vre avait été retrouvé deux se-
maines plus tard dans une forêt
près de Ruemlang (ZH). La po-
lice zurichoise a réouvert son
dossier, de même que ceux de
Daniel Suter et de Christian
Widmer, après avoir appris que
Ferra ri avait longtemps habité
le canton de Zurich.

Malgré les aveux de Ferrari,
une douzaine au moins de cas
d'enfants disparus ou tués res-
tent à ce jour non élucidés en
Suisse. (ap)

Courrier à deux vitesses
Les PTT étudient un projet
révèle le SonntagsZeitung

Une lettre postée aujourd'hui
n'arrivera plus nécessairement le
lendemain, ou alors il faudra
payer plus cher. Un groupe de
travail des PTT étudie en effet un
projet de courrier à deux vitesses
pour 1991, a révélé dimanche la
«SonntagsZeitung».
Cette variante est envisagée
dans le cadre de la restructura-
tion des tarifs postaux , a précisé
à l'ATS Jean Clivaz directeur
général des PTT, responsable du
Département de la poste.

DÉPLACER
L'HEURE DU TRI

Un courrier à deux vitesses per-
mettrait de décharger les ser-
vices des PTT durant la nuit et
de déplacer le tri du courrier
l'après-midi au lieu du matin, a
précisé M. Clivaz. Il faudrait
alors abandonner le principe
qu 'une lettre postée aujourd'hui
arrive à destination le lendemain
ou alors utiliser la classe rapide
et payer plus cher.

SUPPRESION
DE LA CATÉGORIE

«IMPRIMÉS»
Ce système du courrier à deux
vitesses entraînerait en outre la

suppression de la catégorie «im-
primés».

En revanche les express se-
raient conservés. Pour l'instant ,
rien n'est encore décidé notam-
ment en ce qui concerne les nou-
veaux tarifs.

Les PTT discutent avec leur
clientèle, plus précisément avec
leurs gros clients. Il s'agit de voir
dans quelle mesure, banques et
assurances notamment , tiennent
à voir arriver leur courrier le len-
demain.

Une autre variante pourrait
être une augmentation générale
des tarifs.

LETTRES
TROP BON MARCHÉ

Les PTT ne pourront plus tenir
longtemps avec la lettre à 50
centimes (jusqu 'à 250 gram-
mes); en Allemagne fédérale par
exemple le tar i fa  été porté â un
mark , a déclaré M. Clivaz.

Les PTT suisses sont les meil-
leurs marché des pays industria-
lisés alors que les coûts y sont
plus élevés qu'ailleurs , a souli-
gné le directeur général.

(ats)
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UNE MARQU E DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL Mmmm—mL *________________________ mmmmm*mmmm________________ m
LE N° 1 EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. Couvet: Autosërvices Currit. Le Locle: Garage du Rallye SA. Saint-lmier et Villeret : Garage Gerster.

Et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann. La Sagne: Pierre Benoit Automobiles. Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.
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•ô^pâ v̂ Le Club des patineurs
(̂  i-SX' V A  La Chaux-de-Fonds
f '! j _j n. y f l  o)l
lÇ jS>- Il organise à la patinoire des Mélèzes des

\̂ /̂ cours collectifs
pour enfants
qui débuteront le 9 octobre 1989

Ces cours sont gratuits pendant les vacances d'automne.
Horaire:
Lundi de 16 h 15 à 17 heures, de 17 heures à 17 h 45
Mardi de 16 h 15 à 17 heures, de 17 heures à 17 h 45
Jeudi d e 1 6 h 1 5 à 1 7  heures
Samedi de 11 heures à 11 h 45
Inscriptions pour cours d'enfants: à la patinoire.

Cours pour adultes
dès fin octobre 1989. Coût: Fr. 60- pour 10 leçons
Inscriptions pour cours d'adultes auprès de:
Mme Helga Chalon, Abraham-Robert 19
<f) 039/23 66 17, dès 19 heures

Venez nombreux. 122449

* IMPAR # JS> ^Jiî> Ĵm ̂ Éï&
Le canard le plus rapide de Suisse romande ! ________ _̂__ l___ \

Service télématique L'Impartial

* L'annonce, reflet vivant du marché



3 

-mm Test d'hiver VAG 89/90 «-«

• Donnez-nous deux synonymes
particulièrement accrocheurs pour
<aptitudes hivernales)!

ŒfflS
'fcV j " jneqoojooe sn|d ap uau 8 À.u |j,nb ejeuuîjuoo SROA pis ap assj ns aieuoj ieu adinban j $gv un,P 9!J?s ap
d saadinba ipnw p ja AAA 9P sajuauBouad sa|Bj6aiui SUOIJOBJI xnap sa| '<0JU8nb> ;a <OJOUAS> :a|ioe-j?N«̂  • * * 011612

fSûl^ ŜE -̂^^
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P/f/s de Wngt matches aux Mélèzes
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En achetant une carte de saison vous bénéficiez de l'entrée à tous
les matches que le HCC joue à domicile (y compris les éven-
tuelles finales).
* La carte de tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star.

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger (entre magasins Unip et Schild)
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-JeanRichard 21
ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au

secrétariat du HCC.

Mardi 10 octobre 1989 à 20 heures

MIINCHENBUCHSEE
Match amical

A cette occasion, une caisse spéciale sera ouverte pour les abonnements de saison.

g B̂am____________ m l l lj Km

GUCCI
(¦ffiSFUwBI

V;' . - ' ¦ . .f ¦

avenue Léopold-Robert 57
039/234142 o,**

mw__________mm__________________________________________mm___________m

/(MH)\ CANTON DE

/POINTA NEUCHÂTEL
f epr I Cyrille JOLY
«fia» ^W 9 039/26 56 91

<..§T3...+•..&.:*-< Devis sans
^- Ŝ engagement

TRAITEMENT ANTITACHES TEFLON •
NETTOYAGE ET RÉNOVATION •

AMEUBLEMENT • TEINTURE TOUS CUIRS •
FAUTEUILS • CANAPÉS «LAMBREQUINS •

TEINTURES MURALES • RIDEAUX •
TAPIS • MOQUETTES • ,22333 j

Apprenez à conduire
m__rtm_: aV6C

,Érj _ \ i  m̂ • Succès

1 W_W • Maîtrise

^̂ tm*̂  • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 oi?i? a

Spécial automne
Du 3 au 5 novembre

Côte d'Azur, Provence
3 jours, Fr. 249.-

Vendredi 20 octobre

Gérardmer, Alsace
Car et repas de midi. Fr. 36.50 000216

F —.——m^m.-y— mW_ _̂Wr\

f- §_ -___ ' : j - ' - - • 1 i ¦' liL i

T̂SMH fl Inscriptions: _______\W&-

Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Bauknecht T 1506*11 SaaflflF

Prix vedette FUST J ĴÈSflL .

T"1**' ~329-
Electrolux TR 821 i mmm
2171, compartiment j
de congélation 401, ! ~i^̂ - r̂-~Ji..
dégivrage J Tflflf ientièrement >NIÉ*Œ. 'automatique,
grilles réglables, 4hM«l

Prix économi que ^BLl *Location 27. -/m * m:1 _fm_m \

km648.-
• Durée de loc. min. 6 m. '/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 
U Chaux-de-Fondi. Jumbo r 039/26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032/22 65 25
Brugg, Carretour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchitel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 W
Service de commande par téléphone 021 /312 33 37
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Fulgurants retours de Courier
Edberg succombe en finale des Swiss Indoors
Jim Courier a créé la sur-
prise en finale des Swiss
Indoors, une épreuve do-
tée de 416000 dollars.

Pour sa première apparition en
finale d'un tournoi du Grand
Prix, l'Américain a en effet bat-
tu le Suédois Stefan Edberg,
triple vainqueur à Bâle (1985-
86-88), en cinq sets (7-6, 3-6,
2-6, 6-0, 7-5) après 3 h 30' de
jeu.
Longtemps les 7500 specta-
teurs sont restés sur leur faim.

L'Américain Jim Courier , vainqueur surprise de ces Swiss
Indoors. (Widler)

Mais au cinquième set, les
deux joueurs ont présenté un
spectacle exceptionnel, no-
tamment lors des deux derniers
jeux. Courier (35 ATP) em-
poche ainsi les 72000 dollars
promis au vainqueur.

Trop longtemps, ce match
s'est résumé à un duel de ser-
vices et de retours. Et, malgré
un bon premier set, il a man-
qué à la partie ce côté émo-
tionnel tellement présent la
veille lors d'une confrontation

Edberg-Connors de très haut
niveau. Il est aussi vrai que le
Suédois, qui désirait ardem-
ment effacer l'affront subi au
dernier US Open face à «Jim-
bo», avait alors présenté son
meilleur tennis. Après son suc-
cès en demi-finale, Edberg
n'avait pas caché sa volonté de
se porter plus résolument que
jamais à l'attaque, sachant per-
tinemment qu'il ne pourrait
supporter la confrontation au
fond du court face à un «frap-
peur» aussi puissant.

MEZZADRI ÉCHOUE
EN DOUBLE

Associé à l'Italien Omar Cam-
porese, le Tessinois Claudio
Mezzadri s'est incliné en finale
de l'épreuve de double devant
les Allemands de l'Ouest Udo
Riglewski et Michaël Stich en
trois sets (6-3 4-6 et 6-0).
Mezzadri n'a ainsi pas réussi à
rééditer sa performance de
Bari, au mois de juin, où il
s'était imposé en compagnie
de l'Italien Simone Colombo.

Simple, demi-finales : Ste-
fan Edberg (Su/1) bat Jimmy
Connors (EU/5) 6-1 7-5. Jim
Courier (EU) bat Andres Go-
mez (Equ/8) 7-6 (7-2) 6-4.
Finale: Jim Courier (EU) bat
Stefan Edberg (Su/1) 7-6 (8-
6) 3-6 2-6 6-0 7-5.
Double, dernier quart de
finale (joué vendredi soir en-
tre 23 h 30 et une heure du ma-
tin): Claudio Mezzadri/Omar
Camporese (S/lt) battent Mar-
celo Filippirii/Carlos Dilaura
(Uru/Bré/2) 6-2 6-2. Demi-
finale: Udo Riglewski/Mi-
chael Stich (RFA) battent
Alexander Antonitsch/Balasz
Taroczy (Aut/Hon) 6-3 7-6
(7-2). Finale: Udo Riglews-
ki/Michael Stich (RFA)
battent Claudio Mezza-
dri/Omar Camporese
(S/lt) 6-3 4-6 6-0. (si)

• ORLANDO (415.000
dollars). Simple mes-
sieurs, finale: André Agassi
(EU/2) bat Brad Gilbert
(EU/1) 6-2 6-1. (si)

Pluie perturbatrice
La Coupe de la Fédération
Les Etats-Unis et l'Espagne
disputeront lundi la finale de la
Coupe de la Fédération, une
épreuve par équipe féminine
équivalant à la Coupe Davis
chez les messieurs, dotée de
323.000 dollars et qui se dis-
pute à Tokyo.

Dans la première demi-fi-
nale, les Américaines (No 1) se
sont imposées par 2-0 face
aux Tchécoslovaques (No 3).
Le double a été interrompu par
la pluie alors que les Tchécos-
lovaques Jana Novotna et
Jana -Pospilova menaient 4-1 ¦
dans le premier set face à Pam
Shriver et Zina Garrison. Mais
la qualification des Etats-Unis
était déjà assurée.

Dans la seconde demi-fi-
nale, l'Espagne (No 2) a égale-
ment battu l'Australie par 2-0.
Le double n'a pas été joué en
raison de la pluie.

Tokyo. Coupe de la Fédé-
ration. Demi-finales : Etats-
Unis/1 battent Tchécoslova-
quie/3 2-0. Chris Evert (EU)
bat Jana Novotna (Tch) 6-2
6-3. Martina Navratilova (EU)
bat Helena Sukova (Tch) 4-6
6-1 6-4. Espagne/2 bat Aus-
tralie 2-0. Conchita Martinez
(Esp) bat Elizabeth -Smylie
(Aus) 6-3 6-2. Arantxa San-
chez (Esp) bat Anne Minier
(Aus) 6-1 4-6 6-2.

(si)

Sandoz bat: le record
¦? COURSE A PI ED x w-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Le Tour des Echelles de la Mort
Malgré un temps pluvieux, le
4e Tour des Echelles de la
Mort a connu un grand succès.
Le terrain glissant n'a cepen-
dant pas empêché Daniel San-
doz de La Chaux-du-Milieu de
battre un nouveau record avec
1 h 42'46", celui-ci étant déte-
nu par Christian Marchon avec
1 h 45'31.

Chez les dames, c'est Clau-

dette Dubois de Lamboing qui
décroche la. première place
avec 2 h 26'49.

Parfaitement organisé par le
Ski-Club du Noirmont et celui
de Damprichard, il aura fallu la
collaboration de 120 per-
sonnes tout au long du par-
cours pour assurer les divers
services inhérents à une telle
compétition franco-suisse qui

remporte d'année en année un
tout grand succès. Les services
des soins étaient assurés par
les samaritains de Dampri-
chard et du Noirmont.

RÉSULTATS

1. Daniel Sandoz, La Chaux-
du-Milieu, 1961,1h 42'46; 2.
Michel Sautebin, Boncourt.
1960,1 h 45*16; 3. Michel Ge-
gout, Xonrupt, 1955, 1 h

48'18; 4. Arnould Beuchat,
Charmoille, 1954, 1 h 49'31 ;
5; Norbert Moulin, Vollèges,
1956,1 h 50'11; 6. Claudy Po-
sât, Les Taillères, 1946, 1 h
50'17; 7. Christian Demand,
Mont-de-Corsier, 1962, 1 h
52'57; 8. Vincent Wermeille,
Saignelégier, 1959, 1 h 53'10;
9. Christophe Mercier, Les
Breuleux, 1962,1 h53'47; 10.
Daniel Mercay, Grandson 2,
1964, 1 h 54'05. (z)

Les deux vainqueurs: Claudette Dubois (à gauche) et
Daniel Sandoz (à droite), (z)

Nijdam s'impose
¦? cyçz/sftrejflflflflflflflflflflflflflflflfl M

Sprint massif à Paris - Bruxelles
Déjà vainqueur de Paris —
Bruxelles il y a un peu plus de
quinze jours, le Hollandais
Jelle Nijdam a enlevé samedi
la 68e édition de Paris —
Tours, disputé sur la distance
de 283,5 km. Nijdam s'est im-
posé à l'issue d'un sprint mas-
sif du peloton et en devançant
sur la ligne les Belges Eric Van-
deraerden et Johan Museeuw.
Septième, l'Irlandais Sean Kel-
ly s'adjuge, à une course de la
fin, la première édition de la'
Coupe du Monde.

CLASSEMENT
1. Jelle Nijdam (Ho), 283,5
km en 7h 11' 42" (39,405
km/h). 2. Eric Vanderaerden
(Be). 3. Johan Museeuw
(Be). 4. Rolf Sôrensen (Dan).
5. Adriano Baffi (lt). 6. Sammy
Moreels (Be). 7. Sean Kelly
(Irl). 8. Marcel Wûst (RFA). 9.
Guido Bontempi (lt). 10.
Jean-Claude Colotti (Fr), tous
même temps. Puis les
Suisses: 37. Jôrg Mulier m.t.
88. Erich Mâchler à 10". 103.

Thomas Wegmùller à 46".
132. Pascal Richard à 1.1' 31".
140. Serge Demierre m.t

COUPE DU MONDE
POUR KELLY

Avec 44 points, Kelly ne peut
plus être menacé par le Danois
Rolf Sôrensen, second avec 27
points, lors de l'ultime course,
le tour de Lombardie.

CLASSEMENT
1. Sean Kelly (Irl) 44. 2. Rolf
Sôrensen (Dan) 27. 3. Steve
Bauer (Can) et Frans Maassen
(Ho) 23. 5. Edwig van Hooy-
donck (Be) 20. 6. Herman Fri-
son (Be), Charly Mottet (Fr),
Sammy Moreels (Be) et Marc
Madiot (Fr) 19. 10. Adriano
Baffi (lt) 18. 11. Laurent Fi-
gnon (Fr), Jelle Nijdam (Ho)
et Tony Rominger (S) 16. 14.
Eric Van Lancker (Be) 15. 15.
Gerhard Zadrobilek (Aut),
Jôrg Mûller (S), Acacio Da
Silva (Por) et Maurizio Fon-
driest (lt) 14.

(si)

La peur de gagner
¦? BADMINTON mm

Le minimum pour La Chaux-de-Fonds
Les rencontres du champion-
nat de ligue A de badminton
plaçaient La Chaux-de-Fonds
dans le rôle inhabituel de favo-
ri. Avec la venue de Saint-Gall
et Uzwil et en se basant sur les
premiers résultats, on pouvait
entrevoir la possibilité de ter-
miner le week-end avec deux
victoires.

Les Chaux-de-Fonniers, vi-
siblement trop tendus par cette
perspective, passèrent à côté
du sujet face à Saint-Gall. Il
s'en est fallu de peu que
l'équipe ne marque aucun
point

Contre Uzwil, la formation
montra son vrai visage. Et si le
résultat est déficitaire, on peut
par contre qualifier les matchs
de façon plutôt positive. Le pu-
blic peut en témoigner.

En ligue B, La Chaux-de-
Fonds passa comme prévu
d'un extrême à l'autre. La sé-
vère défaite laisse cependant
les Chaux-de-Fonniers con-
vaincus d'avoir perdu un point
mérité. Ceci n'entama heureu-
sement pas leur moral. La
preuve en fut donnée contre
Basilisk avec à la clé une large
victoire.

Vous lirez le détail de ces
rencontres dans notre pro-
chaine édition.

RÉSULTATS

Ligue A. - La Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall 2-5; La
Chaux-de-Fonds - Uzwil 3-4.
Ligue B. - Gebenstorf - La
Chaux-de- Fonds 6-1; La
Chaux-de- Fonds - Basilisk 5-
2. (ge)

LNA féminine: Meyrin -
Wetzikon 53-52 (31-24).
Pully - City Fribourg 62-84
(30-42). Baden - Femina
Lausanne renvoyé en raison
de l'absence des arbitres.
Nyon - Birsfelden 65-55
(42-26). Reussbûhl - La
Chaux-de-Fonds 45-84
(20-46).
Classement: 1. City Fri-
bourg 2/4 ( + 66); 2. La
Chaux-de-Fonds 2/4 ( +
43); 3. Femina Lausanne
1/2; 4. Birsfelden 2/2 (+
22);5. Wetzikon 2/2(+14);
6. Nyon 2/2 (+6); 7. Meyrin
2/2 (- 34); 8. Baden 1/0; 9.
Pully 2/0 (- 37); 10.
Reussbûhl 2/0 (- 83).
LNA masculine: SAM
Massagno - Vevey 83-80.
Nyon - Reussbûhl 96-85
(43-35). SF Lausanne - Pul-
ly 108-120. Monthey - Bel-
linzone 88-89 (38-42).
Champel - Fribourg Olympic
116-79 (64-41).
Classement: 1. Champel
2/4 (+ 58); 2. Pully 2/4 (+
30); 3. Nyon 2/4 (+ 21); 4.
SF Lausanne 2/2 (+ 10) 2;
5. Monthey 2/2 (+ 10); 6.
SAM Massagno 2/2 (- 15);
7. Bellinzone 2/2 (- 21); 8.
Vevey 2/0 (- 13); 9. TV
Reussbûhl 2/0 (- 32); 10.
Fribourg Olympic 2/0 (- 48).

LNB: Bernex - Cossonay
94-73 (51-32). Uni Bâle -
KZO Wetzikon 101-90 (49-
37). Union Neuchâtel -
CVJM Birsfelden 117-68
(50-35). Beauregard
Chêne 98-117 (51-62).
Sion-Wissigen - Meyrin
101-74 (40-36).
Classement: 1. Chêne 2/4
(+ 44). 2. Bernex 2/4 ( +
23). 3. Lugano 1/2 (+ 14).
4. Union Neuchâtel 2/2 ( +
24). 5. Sion-Wissigen 2/2
(+8). 6. Cossonay 2/2 (- 2).
7. Uni Bâle 2/2 (- 3). 8. Mey-
rin 2/2 (- 25). 9. CVJM Birs-
felden 2/2 (-45). 10. Vacallo
1/0(-4). 11. Beauregard 2/0
(- 21). 12. Wetzikon 2/0 (-
13).
Première ligue. Groupe
centre: Villars - La Chaux-
de-Fonds 96-67 (48-37).
Corcelles - BC Birsfelden
75-73 (34-42). Marly - Bon-
court 91-82 (46-40).
Classement: 1. Rapid
Vienne 2/4 (+ 122). 2. Vil-
lars 2/4 (+12). 3. Marly 3/4
(+ 15). 4. Birsfelden 2/2 (+
44). 5. Auvernier 2/2 ( +
24). 6. Boncourt 2/2 (+18).
7. Corcelles 2/2 (- 57). 8.
La Chaux-de-Fonds 1/0 (-
28). 9. Arlesheim 2/0 (- 41).
10. Pratteln 2/0 (- 109).

(si)

Sous les paniers

Succès collectif
¦? BASKETBALL Bfl—BflHflflflfl

Contrat rempli en LNA
•REUSSBUHL -

LA CHAUX-DE-FONDS
45-84 (20-46)

Pour le compte de la deu-
xième journée de cham-
pionnat, La Chaux-de-
Fonds-baskett se dé-
plaçait en terre lucer-
noise. Sachant l'équipe
locale sans étrangères,
pour manque de moyens,
les Neuchâteloises se de-
vaient de remporter l'en-
jeu final. Non seulement
le contrat fut rempli mais
ce fut une victoire com-
plète et collective.
En effet, malgré un début de
match très moyen, La Chaux-
de-Fonds prit le large à la 9'
10 à 18 et l'écart ne cessa

alors d'augmenter. A la 16' le
score était de 12 à 32, le
match était lancé et d'ores et
déjà acquis.

La deuxième mi-temps ne
fut qu'une formalité. Ainsi
toute l'équipe put participer à
la victoire. Chacune a su
prendre ses responsabilités et
ceci est de bon augure. A no-
ter un meilleur pourcentage
aux coups-francs 17 sur 22
et une Zorica Djurkovic très
collective qui joua avant tout
pour l'équipe sans forcer sur
les shoots à distance'.

En définitive, victoire facile
mais victoire de toute
l'équipe qui rapporte 2 points
importants au vu du match
de samedi contre Fribourg.

(ip)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

5 - 17- 23 - 28 - 36 - 38

Numéro complémentaire : 32

Joker: 914.244

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

TOTO X
13-20 - 22 - 31 -33 - 36
Numéro complémentaire : 14
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 22 44

N'attendez pas la neige pour mettre
vos voitures à l'abri!

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 101

places de parc
dans garage collectif

Fr. 130 -
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance 000152
SNGCI 

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre au Locle
à 5 minutes du centre

BEL IMMEUBLE
rénové et agencé.

6 niveaux, 5 appartements.
Ecrire sous chiffres

28-140870 à Publicitas,
2400 Le Locle.

A louer à Tramelan
pour le 1 er novembre 1989

appartement 3 V2 pièces
rénové. Loyer Fr. 700 - +
charges Fr. 80.-.
Garage Fr. 100.-.
Pour visiter: Monsieur Mathey, dès
18 h 30 à 20 h, ,' 032/97 42 51.
Pour renseignements et location:
DEVO Société Immobilière et de
Gérance SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, / 031 /24 34 61 001622

REVÊTEMENTS DE SOLS

Moquette — Lino — Plastique
Bois-Noir 41 . £J 039/26 03 26

2300 La Chaux-de-Fonds 012433

f  ̂ %
A vendre au Locle

appartements
Prix de vente exceptionnel

Exemple:
3 pièces, balcon, cuisine

dès Fr. 137000.-
Belle situation, quartier tranquille

^KTJ^N Bureau de vente:
i y | :rs=j5 La Chaux-de- Fonds 039 23 83 68 |

I N S T I T U T T S U B O S
membre Féd t ra i taa  Suint des Militari

ECOLE DE MASSAGE
clait ique-'tportlr, tniloalt
et a u t r e s  techn iques  du loucher

s~~ .—
N i v e a u :  f a m i l - i j l  n pr of« 11 i o n n e I

_, I ¦' mél 'll jj f ci
Cours avec diplôme: imcnrtt . du je*, «eweek-end

In lotmi i ions  CI- iaicripllou:. itt : (0}2) 22*2n
1 0 . t u e  d e  I' E q » e ? r « l i t )  ¦ i i a a e

A louer pour tout de suite au cen-
tre du Locle

appartements de 2 à
5 pièces + duplex et studio
Tout est entièrement rénové et cer-
tains logements sont équipés de
cheminée.
Loyer de Fr. 500.-à Fr. 1450.-
+ charges.
Pour informations et visite,
<P 038/53 44 45 de 8 h à 11 h et
de 14 h à 16 h. oesos?

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 14 14

012486

f . \
PRIVE

cherche à acheter

immeuble
transformé ou à transformer.

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-950152
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds
^̂______m______________m_mm_________________W__m *'

A louer à Tavannes

magnifique
maison
de maître
située dans un parc arborisé de
3000 m2, 9 chambres, cheminée
française, 3 salles d'eau, hall inté-
rieur, terrasse ouverte, cuisine-
office, grande buanderie, 2 caves,
garage chauffé.
Location mensuelle:
Fr. 2400- plus charges.

Tous renseignements au:
039/631312 dès 18 heures. 012313

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 03874 22 4<

N'attendez pas la neige pour mettre
vos voitures à l'abri!

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Temple-Allemand 101

places de parc
dans garage collectif

Fr. 130.-
Pour visites et renseignements,

s'adresser à la gérance 0001s

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ .' 
^
Ma..—...al........... —

^CONSTRUCTION

^̂ _^̂ T 
EDMOND 

MAYt 

SA

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ANCIEN IMMEUBLE
LOCATIF

1 avec ateliers et entrepôts à rénover

jj ^̂
Prixi

Fr.l'SOO'OOO.- 000l92

v y s RESTAURANT
^*Î A 

LE 
SAPHIR

S. r̂ Ri*̂  c A„,o,n. n
J ^'~ /r7 V -  L» Ch.ui d. Fond.

rg^^Y ** I'" 0j9' ;""l!' 23

^̂
¦̂  \̂\ \ Ouvert tous les /Our *

La chasse est arrivée U!
Venez goûter

notre nouvelle spécialité:

la selle
de chamois

861

mm_m__m____ mm ^mc__m___m______ m-- *
Publicité intensive, Publicité par annonces
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T -̂â -av>-k . _r~_ T" _f m "\ T_r>_Z 4 J -• rf-k yj _rm 1 à\ * m__\3m_fmS_m. ^e n'est pas d'un coup de décennie. La meilleure preuve en est cette
S '¦ / C j  L/éCL wCj l l I I I C T  (Tl^Z I / \ T l T l v̂Ĉ  OT( Q baguette magique qu'une tendance actuelle à tracer des lignes de

Y_ " ^̂  »
V/1H*1

V V*Vr- M. Â. llll lVVt 
iVTOl automobile devient «Voiture carrosserie plus originales. N'attendez pas
I T I | I de l'Année». Il fallut six ans l'arrivée d'une copie, essayez donc aujourd'hui

I » d'études et plus de 3 mil- encore la version originale. Peut-être alors la
^m 1 1 9  1 • 

liards de francs suisses pour réunir toutes les «Voiture de l'Année» deviendra-t-elle votre
¦ 1-| ¦* g \ 'Y\ / ¦  1 /"Va^Vl "I "#*% f \ \~ t ~ * * \  '% 'Y* conditions qui allaient lui valoir ce titre. Les voiture des prochaines années.
V^U-CUlvl X vJX vJ-lllClLdJ-i plus talentueux des stylistes ont fait appel aux Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CH/51 kW.
^* ordinateurs les plus performants pour que la Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CH/66 kW.

* Tipo n'ait justement pas l'aspect banal d'une Tipo T.ds 1900 DGT, 90 CH/66 kW.
voiture conçue par ordinateur. A partir de Fr. 17150.-.

 ̂ 1 «^ Le style anticonformiste et plein de 6 ans de garantie anticorrosion.

Ç*"1f Ç_\Ç2_\ \ÇX\ /^CIl̂ Cl r*U \Â1 1P caractère de la Tipo influencera sans doute Financement et leasing avantageux par Fiat
V ĴL V^VK mWm' vCil. dv l-vl V * l'évolution de l'automobile dans sa prochaine Crédit SA.

Ti po. La Voiture de l'Année. Ëmmmïïm lm m

^̂ ËËHÊ J^PaË 
Agence officielle: Garage 

de la 
Ronde 

28 33 33
Ê_WÊÊèÊ_TA IJf_m Agences locales: Garage du Versoix 28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
mmm\mk\\\__ mm__m__m_\\\__m Garage de la Fiaz 26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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Nouvelle défaite jurassienne en LNA
• CP ZURICH - AJOIE 2-1

(2-0 0-1 0-0)
Pendant que ses adver-
saires directs s'échappent
Ajoie cherche toujours son
premier point. Et à l'heure
des comptes, il se retrouve
toujours devant le même
constat: il ne marque pas.

Inutile de chercher midi à 14
h., d'évoquer les situations évi-
tables dans lesquelles il a en-
caissé des buts, de chercher
dans une quelconque tactique
ou même dans l'engagement
physique. Quand son gardien
réalise des exploits, qu'il n'en-
caisse que deux buts à l'exté-
rieur et que les attaquants ne
se ménagent pas moins d'une
dizaine d'occasions réellement
dangereuses, il faut voir dans
la réalisation.

UN BON DÉBUT
Le Canadien Lefebvre est tout
de suite visé. Pour lui la der-
nière pourrait bientôt sonner
s'il ne s'éclate pas bien vite.
Certes dans le dernier tiers,
alors qu'Ajoie se livrait sans
compter et qu'il se créait les
occasions les plus nettes, Le-
febvre était souvent à l'origine
des coups les plus fumants
mais rien n'entrait.

En cinq minutes, de la 52' à
la 57 ' en compagnie de Robert
et Egli, il trouvait Murner sur
son chemin ou tirait de peu à
côté.

Petit match en fait que ce
Zurich - Ajoie. Pourtant tout
commençait bien et les 12 pre-
mières minutes étaient ou-
vertes et intenses. Déjà là,
Ajoie se montrait le plus dan-

y  ____}____ t£

L'image est trompeuse. Bruno Vollmer n'a pas battu Christophe Wahl sur cette action.
(Widler)

gereux. Mais à chaque offen-
sive, Zurich réagissait. Le jeu
n'en était que plus plaisant et
dynamique.

Las, sur sa première pénalité
Ajoie se faisait piéger après 47
secondes à 4 contre 5. Ce fut
alors sa plus mauvaise passe
pendant laquelle Wahl le sauva
d'une abdication trop hâtive.
Et c'est le plus logiquement du
monde que Hotz doublait la
mise après avoir mis dans le
vent deux défenseurs d'une
superbe feinte.

Le tiers médian allait être le
plus morne. Seul Wahl s'y met-
tait en évidence. Même à 4
contre 3, pendant plus d'une
minute, Ajoie n'y pouvait rien
et Lefebvre n'était même pas
aligné. C'est alors qu'au plus
bas de la performance ajou-

lote, Berdat marquait le but de
l'espoir.

Ajoie était redynamisé pour
aborder un 3e tiers qui allait
être le plus fourni et le plus in-
tense. C'est là que Murner sor-
tit le grand jeu. Cela ne veut
pas dire qu'il était omnipré-
sent. En effet, s'il lui arrivait
d'être battu, ce sont les atta-
quants ajoulots qui lui lais-
saient une chance.

A Zurich Nenes Aubry a bien
essayé de modifier ses lignes
mais rien n'y fit. Robert et Le-
febvre restent potentiellement
les plus dangereux mais ils ne
marquent pas. Zbinden s'est
retrouvé plus à l'aise aux côtés
de Berdat mais c'est Grand et
Jolidon qui ne trouvaient plus
leur marque. Quant à Mattioni,
on a l'impressin qu'il est venu

en Ajoie couler une paisible re-
traite.
Hallentadion: 6624 specta-
teurs.
Arbitre: Tam.
Buts: 11e Weber (Meier/à 5
contre 4) 1-0. 19e Hotz
(Bùnzli, Geiger) 2-0. 35e Ber-
dat (Brich) 2-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Zu-
rich, 5x2 '  contre Ajoie.
CP Zurich: Murner; Gruth,
Bùnzli; Faic, Hafner; Zehnder,
Jost; Geiger, Weber, Hotz;
Tschudin, Meier, Cadisch;
Wittmann, Hachborn, Vollmer.
Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Princi, Bourquin;
Brich; Mattioni, Berdat, Zbin-
den; Egli, Lefebvre, Robert;
Schûpbach, Jolidon, Grand.

Gérald Hammel

Cherche buteur à tout prix

Wm \W___ ^ ¦ m '̂ 'm m -f j  __É t» ____ m____ . """ — .— --* "" Hjj '̂—L _ ^ _̂

Bienne s'impose dans le dernier tiers
• BIENNE-

AMBRI PIOTTA 7-4
(2-1 2-2 3-1)

Bienne était bien la meilleure
formation sur la glace, malgré
qu'Ambri a longtemps résisté.

Avec le devoir de vouloir
bien faire, après son échec subi
à Zurich, on comprend aisé-
ment que Bienne s'est fait cha-
huter par les Tessinois. On a
même vu l'équipe seelandaise
crispée, bouder le jeu collectif
et refuser d'enclencher une vi-
tesse supérieure une bonne
moitié de la rencontre.

Cela paraît surprenant, et
pourtant, l'explication est sim-
ple. L'adversaire opérait dans
le désordre, multipliant les dé-

lMC^r̂ N 

gagements interdits et les pé-
nalités. Ambri n'était pas Piot-
ta. L'équipe de Dan Hober
laisse hélas entrevoir un rang
en fin de classement cette sai-
son. A moins que les Antisin,
Metzger et Tschumi parvien-
nent à laisser de côté leur jeu
de massacre et surtout leur ré-
volte.

Après l'ouverture du score
par Fair, le plus en vue des Tes-
sinois, Bienne renversa la va-
peur par la force de pénétra -
tion de ses défenseurs, qui fu-
rent à l'origine des trois pre-
miers buts de leur équipe.

ANKEN SUPERBE
Le? actions des Biennois
étaient en hausse dès la mi-
~ -lirr\n <j HU.CllU'OI

Pfosi (no 5) et Stehlin ont mis deux tiers avant de trouver la
faille. (ASL)

Ligue nationale A
Bienne - Ambri 7-4
Lugano - Kloten 6-3
Olten - Berne 4-2
Zoug - Fribourg 1-6
Zurich - Ajoie 2-1

J G N P  Buts Pt
1. Berne 6 4 1 1  29-14 9
2. Bienne 5 4 0 1 35-17 8
3. Lugano 5 4 0 1 24-13 8
4. Kloten 5 3 1 1  22-18 7
5. Olten 5 3 0 2 21-21 6
6. Fribourg 6 3 0 3 20-25 6
7. Zurich 5 2 0 3 13-20 4
8. Zoug 5 1 0 4 20-31 2
9. Ambri 5 1 0 4 15-26 2

10. Ajoie 5 0 0 5 10-24 0

Ligue nationale B
Davos - Rapperswil 2-7
Herisau - Lyss 9-6
Langnau - Martigny 4-7
Lausanne - Uzwil 4-1
Sierre - Coire 5-5

J G N P  Buts Pt
1. Martigny 5 4 1 0 29-18 9
2. Langnau 5 3 1 1  27-20 7
3. Lausanne 5 3 0 2 20-20 6
4. Herisau 5 3 0 2 23-24 6
5. Sierre 5 1 3 1 23-20 5
6. Rapperswil 5 2 0 3 23-21 4
7. Coire 5 1 2 2 23-23 4
8. Lyss 5 2 0 3 24-27 4
9. Uzwil 5 2 0 3 12-15 4

10. Davos 5 0 1 4 13-29 1

match, malgré que Antisin et
Fair aient égalisé entre-temps.
Auparavant, le grand bon-
homme de la partie se trouvait
dans la cage des locaux. Les
arrêts répétés et superbes
d'Olivier Ankén réchauffaient
une foule qui tardait à se mani-
fester.

Précisons que pour le reste
de la soirée, Bienne est parve-
nu enfin à concrétiser sa domi-
nation, mise en doute lors des
deux derniers tiers. Le génial
Dupont étouffait à, son tour les
arrières tessinois à trois re-
prises successives alors que
Bienne évoluait en supériorité
numérique. Le duo Dupont-
Stehlin était à nouveau pré-
sent.

Le Neuchâtelois parvenait à
inscrire le numéro 7. II .était
temps que la décision tombe.
Car, entre les hommes de Kin-
ding et ceux de Hober, il y
avait une grosse différence de
classe sur le plan des indivi-
dualités. Ambri a finalement
payé très chers sa méconduite.

Stade de glace. 5800
spectateurs.

Arbitres: Tschanz, Stettler
et T. Zingg.

Buts: 2e Fair 0-1, 14e
Schneeberger (Patt) 1-1, 20e
Pfosi (Gingras) 2-1, 22e Gin-
gras (Dupont) 3-1, 22e Anti-
sin (Fair) 3-2, 38e Fair 3-3,
40e Dupont (Gingras) 4-3,
47e Dupont (Stehlin) 5-3,54e
Dupont (Stehlin) 6-3, 57e
Stehlin (Dupont) 7-3, 59e
Tschumi (Metzger) 7-4

Bienrte: Anken; Gingras,
Pfosi; Stehlin, Dupont, Erni;
Schneeberger, D. Dubois; G.
Dubois, J.-J. Aeschlimann,
Patt; Cattaruzza, Ruedi;
Leuenberger, Boucher, Kohler;
Joël Aeschlimann.

Ambri Piotta :. Daccord;
Celio, Reierson; Batt, Logan,
Jaks; Reinhardt, Mettler; Fis-
cher, Kaltenbacher, Bachof-
ner; Honegger, Tschumi; Fair,
Metzger, Antisin.

Notes: Bienne sans Kôlli-
ker. Ambri sans McCourt, Lanz
et Bigano (tous blessés). Pé-
nalités: 2 x 2' contre Bienne, 9
x 2' contre Ambri.

René Perret

Bravo Jeanne-Marie Pipoz!

\mm> LE SPORT EN BREF mmmm—
IN2J Athlétisme

Une semaine après sa victoire dans Morat - Fribourg,
Jeanne-Marie Pipoz a remporté la course internationale de
Pettinengo, en Italie. Au terme des trois kilomètres de
l'épreuve, la Neuchâteloise a dominé la Hollandaise Elly Van
Hulst, championne du monde en salle du 3.000 m. Chez les
messieurs, la victoire est revenue à l'Italien Francesco Panet-
ta.

Sur les autres patinoires
Ligue nationale A
• OLTEN - BERNE 4-2

(1-0 3-1 0-1)
Kleinholz: 5700 specta-
teurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 7e McLaren 1-0. 22.
Thomas Kùnzi (Haworth/à 5
contre 4) 1-1. 26e Rôtheli
(McLaren/à 5 contre 4) 2-1.
26e Remo Sutter (McLaren)
3-1. 33e McEwen (McLare-
n/à 5 contre 4) 4-1. 52e
Leuenberger (Martin) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ol-
ten, 4 x 2 '  contre Berne.
Olten: Aebischer; Rutschi,
McEwen; Niderôst, Silling;
Flotiront, Patrick Sutter; Fuh-
rer, Lôrtscher, Graf; Remo
Sutter, Rôtheli, McLaren;
Lauper, Mulier, Kiefer.
Berne: Tosio; Thomas
Kunzi, Boutilier; Leuenber-
ger, Rauch; Beutler, André
Kùnzi; Montandon, Ha-
worth, Bartschi; Martin, Cun-
ti, Dekumbis; Thomas Mau-
rer, Triulzi, Howald; Nuspli-
ger.

• BIENNE-AMBRI 7-4
(2-1 2-2 3-1)

• ZURICH-AJOIE 2-1
(2-0 0-1 0-0)

• ZOUG - FRIBOURG 1-6
(1-3 0-0 0-3)

Herti : 4964 spectateurs.
Arbitre: Megert.
Buts: 2e Fritsche (Lang/à 5
contre 4) 1-0. 4e Schaller
(Rod) 1-1. 6e Stastny
(Theus) 1-2. 20e Schaller
(Gschwind) 1-3. 41e Theus
(Stastny, Yvan Griga/à 5
contre 4) 1 -4. 47e Rod (Lini-
ger) 1 -5. 55e Stastny (Hodg-
son) 1-6.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Zoug, 6 x 2 '  contre Fribourg.
Zoug: Simmen; Burkart, Ha-
ger; Schafhauser, Anders-
son;M tschanz, Blair Mulier;
Laczko, Laurence, Colin Mul-
ier; Fritsche, Lang, Neuen-
schwander; Morf, Vondal,
René Mulier.
Fribourg: Stecher; Staub,
Yvan Griga; Gschwind, Bal-
mer; Hofstetter, Descloux;
Stastny, Hodgson, Theus;
Brodmann, Rottaris, Thomas
Griga; Schaller, Liniger, Rod.

• LUGANO - KLOTEN 6-3
(4-1 2-1 0-1)

Resega : 5800 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 8e Ton (Eggimann,
Lùthi) 1-0. 9e Vrabec
(Eberle) 2-0. 14e Ton (Bra-
sey) 3-0. 14e Eberle (Mac-
Donald) 4-0. 20e Nilsson (à
4 contre 5) 4-1. 25e Eggi-
mann (Bertaggia, Walder) 5-
1. 30e Nilsson (à 3 contre 4)
5-2. 31 e Thôny (Walder, Do-
meniconi) 6-2. 55e Yates
(Hollenstein, Manuele Celio)
6-3. Pénalités: 4 x 2'contre
Lugano, 6x2 '  contre Kloten.
Lugano: Raber; Massy, Do-
meniconi; Bertaggia, Brasey;
Eloranta, Ritsch; Rogger;
Fontana, Thôny, Walder;
Ton, Lùthi, Eggimann;
Eberle, Vrabec, MacDonald.
Kloten : Pavoni; Rauch,
Baumann; Bruderer, Mazzo-
leni; Filippo Celio, Wick;
Schlagenhauf, Nilsson,

Wager; Manuele Celio,
Yates, Hollenstein; Monnier,
Soguel, Hoffmann.

Ligue nationale B
• DAVOS - RAPPERSWIL

2-7 (0-2 0-2 2-3)
Patinoire de Davos: 2450
spectateurs.
Arbitre: Gugger.
Buts: 2e Camenzind
(Schneller) 0-1. 4e Rogen-
moser (Muffler/à 5 contre 4)
0-2. 31e Hills (Castellani) 0-
3. 38e Blôchliger (Hills) 0-4.
43e Lukovich (Hills/à 5
contre 4) 0-5. 52e Muffler
(Hills/à 4 contre 4) 0-6. 53e
Hofmann (Egli) 1-6. 56e
Hills (Blôchliger, Capaul) 1-
7. 60e Laine 1-7.
Pénalités: 8 x 2 '  contre les
deux équipes.

• SIERRE - COIRE 5-5
(3-1 0-0 2-4)

Graben: 2550 spectateurs.
Arbitre: Reist.
Buts : 1re Kuonen (Jezzone,
Glowa) 1 -0. 4e Doderer 1 -1.
8e Zenhàusern 2-1. 14e
Mongrain (Lôtscher) 3-1.
42e Lavoie 3-2. 43e Witt-
mann 3-3. 45e Mongrain 4-
3. 52e Nàf 4-4. 54e Lavoie
(Wittmann) 4-5. 58e Mon-
grain (Kuonen) 5-5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Sierre, 6 x 2 '  contre Coire.

• HERISAU-LYSS 9-6
(3-1 3-1 3-4)

Centre de Sport: 1500
spectateurs.
Arbitre: Fassbind.
Buts: 8e Nethery (Terry) 1-
0. 13e Nethery (Caduff) 2-0.
15e Lamoureux (Gagné) 2-
1. 19e Terry (Nethery) 3-1.
24e Caduff (Terry) 4-1. 28e
Glanzmann (Brambilla) 4-2.
29e Nethery (Keller) 5-2.
39e Nethery (Terry) 6-2. 48e
Hohl (Giacomelli) 7-2. 49e
Mirra (Cattaruzza) 7-3>€3eI
Nethery (Terry) 8-3. 54e';
Gertschen (Keller) 9-3, W
Lamoureux (Gagné) 9-4.
58e Mirra (Glanzmann) 9-5.
60e Lamoureux 9-6.
Pénalités: 4 x 2' contre He-
risau, 6 x 2 '  contre Lyss.

• LAUSANNE - UZWIL
4-1 (0-0 2-0 2-1 )

Patinoire de Malley: 2620
spectateurs.
Arbitre: Voillat.
Buts: 34e Bonito (Galliani)
1-0. 35e Bonitio (Galliani)
2-0. 52e Arnold 3-0. 59e
Taylor (Meier) 3-1. 60e Gal-
liani (Bobillier) 4-1.
Pénalités: 6x2'  contre Lau-
sanne, 8 x 2 '  contre Uzwil.

• LANGNAU • MARTIGNY
4-7 (1-1 1-4 2-2)

Ilf is : 5023 spectateurs.
Buts: 8e Lùthi 0-1. 15e
Naud (Steffen) 1-1. 28e
Lùthi 1 -2. 309e Markus Hir-
schi (Naud, Frankhauser) 2-
2. 30e Lechenne 2-3. 39e
Aebersold (Métivier) 2-4.
40e Aebersold (Berger) 2-5.
46e Loosli 3-5! 56e Baur
(Lechenne) 3-6. 57e Bernas-
coni (Moret) 3-7. 60e
Brûtsch (Naud) 4-7. -
Pénalités: 4x2'  contre Lan-
gnau, 7x2 '  contre Martigny.

Unanimité pour Bénichou
M Boxe
Le Français Fabrice Bénichou a conservé son titre mondial
des super-coq I.B.F. A Bordeaux, le protégé de Louis Acariès
a dominé aux points en douze reprises le Portoricain Ramon
Cruz. Le verdict a été rendu à l'unanimité des trois juges.
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Le poste de travail
de votre nouveau

' collaborateur
a deux grandes
qualités.
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> ,: ¦ Mais, surtout, la qualité
.* première du T.O.M./R de

VOKO est sa modularité.
Il peut être très vite
transformé ou agrandi et
également intégré à un
environnement de parois de
protection acoustique et
visuelle servant de support
aux moyens de classement,
le tout à un rapport qualité/
prix qui vous fera adopter le
T.O.M./R sans hésitation.
Pour vous en convaincre par
vous-même, demandez nos
prospectus ou, mieux
encore, venez visiter notre
exposition!

Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 57 00
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Résultats et classements de football

r

Le Loclois Petti
(Schneider-a)

i^f0r

Deuxième ligue
St-lmier I - Comète I 4-0
Audax - C. Portug. I 3-1
Cortaillod I - Fontainem. I 3-2
Bôle I - Superga I 1-2
St-Blaise I - Les Bois I 1-1
Noiraigue - Serrières I 1-3

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

I.Bôle l 9 5 3 1 21- 8 13
2. Fontainem. I 9 6 1 2 22-13 13
3. Noiraigue 9 5 3 1 17-11 13
4. St-Blaise I 9 3 5 1 21-14 11
5. Serrières I 8 4 1 3 23-10 9
6. St-lmier I 8 4 1 318-19 9
7. Superga I 8 4 1 313-15 9
8. Cortaillod I 8 2 3 316-15 7
9. Audax 9 1 5  3 8-13 7

10. Les Bois I 9 1 4 410-23 6
11. C. Portug. I 9 1 2 6 12-24 4
12. Comète I 9 1 1 711-27 3

Troisième ligue, gr. 1
Fleurier I - Béroche I 0-2
Hauterive la - C.Espagnol I 4-1
Le Locle II - Corcelles 2-2
Coffrane I - Les Brenets I 0-3
Colombier II - Gen.-s/Cof. I 0-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Hauterive la 9 9 0 0 36- 8 18
2. Béroche I 9 5 3 1 22- 9 13
3. Les Brenets I 9 5 3 1 21-11 13
4. Corcelles 9 5 1 315-14 11
5. Le Locle II 9 4 2 3 29-17 10
6. Colombier II 9 4 1 4 11-19 9
7. Fleurier I 9 3 2 4 11-14 8
8. Ticino I 8 2 2 4 10-13 6
9. C.Espagnol I 9 2 1 6 16-24 5

10. Gen.-s/Cof. l 9 2 1 6 10-33 5
11. Superga II 8 2 0 6 10-21 4
12. Coffrane I 9 2 0 7 16-24 4

Groupe 2
Landeron I - Hauterive Ib 8-0
Pal-Friul I - Floria I 3-0
Marin I - Deportivo I 4-0
Etoile I - Bôle II 6-1
Le Parc I - Cornaux I 4-3
Cressier I - St-lmier II 0-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Landeron I 9 7 1 1 27- 5 15
2. St-lmier II 9 7 1 1 22- 8 15
3. Etoile I 9 5 1 318-11 11
4. Pal-Friul I 9 3 4 2 20-18 10
5. Floria I 9 4 2 315-14 10
6. Le Pare l 9 3 3 3 14-20 9
7. Hauterive Ib 9 4 1 415-24 9
8. Deportivo I 9 3 2 4 20-21 8
9. Marin i 8 3 1 410- 9 7

10. Bôle II 8 2 2 413-21 6
11. Cornaux I 9 0 3 6 15-25 3
12. Cressier I 9 1 1 710-23 3

Quatrième ligue, gr. 1
Couvet I - Fleurier II 3-0
Môtiers I - Deport.llb 2-3
Azzuri I - La Sagne I 1-1
Pts-de-M. I - Blue-Stars I 2-5
Travers I - Ticino II 4-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. La Sagne I 7 5 1 1 26- 8 11
2. Blue-Stars I 7 5 0 226-14 10
3. Pts-de-M. I 7 3 2 217-12 8
4. Azzuri I 7 3 2 2 16-11 8
5. Couvet I 7 4 0 3 21-18 8
6. Travers I 7 3 1 3 19-15 7
7. Môtiers I 7 3 1 316-18 7
8. Deport.llb 7 2 1 414-29 5
9. Fleurier II 7 0 3 410-22 3

10. Ticino II 7 1 1 5  8-26 3

Groupe 2
Sonvilier I - Ftainem. Il 1-7
Chx-Fds II - Mt-Soleil II 3-2
Floria II - Deportivo Ha 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Ftainem. Il 7 6 0 1 24- 8 12
2. Les Bois II 6 5 0 1 14- 6 10
3. Sonvilier I 6 4 1 1  16-12 9
4. Mt-Soleil II 7 4 0 3 27-17 8
5. Le Pare il 6 3 0 3 9-11 6
6. Chx-Fds II 7 2 2 3 17-17 6
7. Deportivo lia 7 2 1 411-15 5
8. St-lmier lll 6 1 1 412-15 3
9. Floria II 7 1 1 5 6-20 3

10. Gen.s/Coffr. 5 1 0 4 9- 24 2

Groupe 3
Real Esp. - Cortaillod llb 4-1
Auvernier la - Corcelles II 2-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Marin II 6 5 1 015- 4 11
2. St-Blaise II 6 5 0 1 20- 5 10
3. Lignières I 6 3 2 1 21-10 8
4. Cortaillod llb 7 4 0 3 15-13 8
5. Real Esp. 7 3 1 314-16 7
6. Dombres. I 6 3 0 313- 9 6
7. NE Xamax II 6 2 0 411-15 4
8. Auvernier la 6 2 0 4 9-20 4
9. Corcelles II 7 2 0 5 8-13 4

10. Cornaux II 5 0 0 5 8-29 0

Groupe 4
Auvernier Ib - Espagn. NE I 0-12
Comète II - Béroche II 1-2
Audax II - Helvetia I 0-1
Boudry II - Serrières II 2-1
Salento - Châtelard I 1-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Boudry II 7 6 0 1 48-11 12
2. Châtelard I 7 6 0 1 24-12 12
3. Béroche II 7 4 1 219-15 9
4. Serrières II 7 4 1 217-13 9
5. Salento 7 3 1 317-14 7
6. Audax II 7 3 0 4 22-15 6
7. Espagn. NE I 7 2 2 3 26-25 6
8. Helvetia I 7 2 1 418-20 5
9. Comète II 7 1 0  6 6-31 2

10. Auvernier Ib 7 1 0 6 6-47 2

Cinquième ligue, gr. 1
Cantonal - La Sagne llb 9-2
Pts-de-M. lia - Les Bois lll 3-0
Etoile II - Dombres. Il 3-6

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Pts-de-M.
lia 6 5 0 1 25- 8 10

2. Dombres. Il 6 4 1 1 22-11 9
3. Cantonal 6 4 0 2 26-11 8
4. Les Bois lll 6 4 0 2 24-17 8
5. Sonvilier II 5 2 0 315-26 4
6. Mt-Soleil II 5 1 1 314-16 3
7. La Sagne llb 6 0 2 4 12-27 2
8. Etoile II 6 1 0 513-35 2

Groupe 2
Le Locle - C.-Espagn. Il 4-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Trinacria 5 4 0 1 30- 3 8
2. La Sagne lia 5 3 1 1 14- 3 7
3. Azzuri II 5 3 1 1  12-10 7
4. Brenets II 5 3 0 217-21 6
5. C.-ESpagn. Il 6 2 1 310-22 5
6. Le Locle 6 2 0 414-15 4
7. Pts-de-M. 5 1 1 3  8-17 3
8. Buttes 5 1 0  4 9-23 2

Groupe 3
Valangin - Noiraigue II 1-2
AS Vallée - Coffrane II 7-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. AS Vallée 5 5 0 0 23- 4 10
2. Noiraigue II 6 5 0 1 27- 7 10
3. Valangin 6 4 0 217- 8 8
4. St-Sulpice 5 3 0 210-12 6
5. Môtiers II 4 2 0 210-12 4
6. Coffrane II 6 2 0 413-19 4
7. Lat. Americ. 5 0 0 5 0-15 0
8. Blue Stars II 5 0 0 5 6-29 0

Groupe 4
Lignières II - Landeron II 1-2
Espagnol II - Colombier ill 5-0
Cressier II - Gorgier 0-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Gorgier 6 5 0 1 16- 4 10
2. Landeron II 4 4 0 012- 5 8
3. Cressier II 5 4 0 1 12- 6 8
4. Marin lll 4 2 0 210- 4 4
5. Espagnol II 4 2 0 210- 8 4
6. Pal Friul II 4 2 0 2 9 - 9 4
7. Colombier lll 5 1 0 4 4-19 2
8. Lignières II 6 1 0 510-18 2
9. Helvetia II 4 0 0 410-20 0

Vétérans
Ticino - La Sagne 4-6
Noiraigue - Les Brenets 3-1
NE Xamax - Le Locle 2-1
Superga - Fontainem 3-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 4 4 0 0 11- 7 8
2. Le Locle 5 3 1 116- 6 7
3. Superga 4 3 0 1 14- 6 6
4. Noiraigue 5 2 1 2 9-10 5
5. Ticino 4 2 0 2 10-13 4
6. Les Brenets 4 1 0 3 8-12 2
7. La Sagne 5 1 0 413-19 2
8. Fontainem. 3 0 0 3 0 - 8  0

Juniors A Elite
Chx-de-Fds - Marin 3-1
Le Parc - Floria 1-0
Travers - Hauterive 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Marin 6 4 1 1 20- 8 9
2. Chx-de-Fds 5 3 0 2 13- 9 6
3. Le Parc 5 3 0 2 9 - 9  6
4. Travers 5 3 0 210-12 6
5. Hauterive 5 2 0 311- 6 4
6. NE Xamax 5 1 1 3  7-12 3
7. Floria 5 1 0 4 6-20 2

Juniors A, 1er degré
Colombier - Audax 3-1
Corcelles - Les Bois 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Colombier 6 5 0 1 26- 9 10
2. Audax 6 5 0 1 24- 8 10
3. Corcelles 6 3 1 215-13 7
4. St-lmier 5 2 0 3 20-14 4
5. Les Bois 5 0 1 4  5-28 1
6. Boudry. 4 0 0 4 7-25 0

Juniors B Elite
Cornaux - Chx-de-Fds 3-7
Ticino - Gen.s/Cof 1-1
Boudry - Le Locle , 1-5

CLASSEMENT  ̂ \
J 6 N P Buts Pt

1. Le Locle,' r> - 76*6 0 033- 6 12
2. Chx-de- Fds 6 5 0 151- 6 10
3. Audax 4 3 1 014- 4 7
4. Boudry 6 2 2 2 21-26 6
5. Cornaux 6 2 1 3 23-18 5
6. Ticino 6 1 3  2 4-17 5
7. Deportivo 5 1 2 210-20 4
8. St-lmier 5 1 1 314-20 3
9. Marin 4 0 1 3  3-23 1

10. Gen.s/Cof. 6 0 1 5 4-37 1

Juniors B, 1er degré
Béroche - Floria 2-3
Colombier - Corcelles 3-1
Le Parc - St-Blaise 4-3

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Corcelles 6 5 0 1 21-10 10
2. Colombier 5 4 1 0 22- 4 9
3. St-Blaise 6 3 1 217-10 7
4. Le Parc 5 2 2 1 11-15 6
5. La Sagne 4 2 0 2 11- 8 4
6. Fleurier 5 1 1 311-13 3
7. Floria 6 1 1 411-23 3
8. Béroche 5 0 0 5 6-27 0

Juniors B, 2e degré
NE Xamax - Fontainem 4-1
Cressier - Couvet 0-3
Espagnol - Cortaillod 3-0
Serrières - Châtelard 0-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. NE Xamax 6 5 1 0 31- 2 11
2. Châtelard 5 5 0 0 22- 0 10
3. Fontainem. 6 4  0 2  21-12 8
4. Serrières 6 3 1 218-11 7
5. Couvet 5 2 0 310-16 4
6. Espagnol 6 2 0 410-41 4
7. Cortaillod 5 0 0 5 0-15 0
8. Cressier 5 0 0 5 0-15 0

Juniors C Elite
Boudry - Corcelles 1-7
NE Xamax 1 - Superga 14-0
Chx-de-Fds - Hauterive 0-7
Colombier - Châtelard 11-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Hauterive 6 6 0 0 32-11 12
2. Colombier 6 5 1 0 46- 3 11
3. Corcelles 6 4 1 1 34- 5 9
4. NE Xamax 1 6 4 0 2 49-12 8
5. NE Xamax 2 5 3 0 2 23-15 6
6. Châtelard 6 2 0 417-38 4
7. Chx-de-Fds 6 1 1 414-37 3
8. Superga 6 1 1 4 8-39 3
9. Deportivo 5 0 1 4 11 - 39 1

10. Boudry 6 0 1 5  7-42 1

Juniors C, 1er degré
Fontainem. - Cressier 10-0
Dombresson - Fleurier 0-8
Marin - Cortaillod 10-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Fleurier 6 6 0 0 53- 5 12
2. Marin 6 5 0 1 35- 8 10
3. Lignières 5 3 0 221-21 6
4. Cortaillod 5 3 0 2 17-23 6
5. Fontainem. 6 3 0 3 15-14 6
6. Dombresson 5 1 0 4 7-19 2
7. Saint-Biaise 4 0 0 4 0-12 0
8. Cressier 5 0 0 5 5-51 0

Juniors C
2ème degré, gr. 1
Pts-Martel - Le Parc 2 0-13
Le Parc 1 - Couvet 12-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Sonvilier 5 4 1 0 55- 3 9
2. Le Parc 2 5 4 0 1 32- 7 8
3. Le Parc ! 4 3 1 0 30- 3 7
4. Pts-Martel 5 1 1 3  7-42 3
5. Couvet 4 1 0 313-35 2
6. Noiraigue 4 0 1 3 1-20 1
7. Les Bois 3 0 0 3 5-33 0

Juniors C
2ème degré, gr. 2
Auvernier - Bôle 6-0
C.-Portugais - Serrières 11-1
Comète - Béroche 3-3

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Auvernier 5 5 0 0 29-10 10
2. Cornaux 5 4 0 1 62- 9 8
3. C.-Portugais 5 4 0 1 35-10 8
4. Béroche 6 2 1 312-12 5
5. Comète 5 1 1 313-43 3
6. Bôle 5 1 0  4 9-21 2
7. Serrières 5 0 0 5 4-59 0

Juniors D 1er degré
Le Parc - Chx-Fds 1 0-12
St-Blaise - Le Landeron 2-12
Corcelles - Fleurier ....'.' 1-9

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Colombier 1 5 5 0 0 47- 2 10
2. Le Landeron 5 5 0 0 42- 8 10
3. Chx-Fds 1 4 4 0 0 31- 6 8
4. Marin 1 5 3 0 2 18-13 6
5. St-Blaise 5 2 1 2 20-26 5
6. St-lmier 5 2 0 317-17 4
7. NE Xamax 4 1 0 315- 22 2
8. Fleurier 5 1 0 416-36 2
9. Le Parc 6 1 0  5 5-41 2

10. Corcelles 6 0 1 5 7-47 1

Juniors D
2ème degré, gii
Colombier 2 - Comète 2-1
Boudry - Hauterive 2-2
Marin 2 - Béroche 6-3
Cortaillod - Cressier 4-3

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Cornaux 5 5 0 018- 6 10
2. Béroche 6 3 2 1 24-13 8
3. Comète 6 3 1 2 33-14 7
4. Cortaillod 4 3 0 1 15-12 6
5. Marin 2 5 3 0 2 21-15 6
6. Boudry 6 2 2 218-16 6
7. Gorgier 4 2 0 211-17 4
8. Hauterive 6 1 1 412-18 3
9. Colombier 2 6 1 0 5 8-27 2

10. Cressier 6 1 0 5 18-40 2

Juniors D
2ème degré, gr. 2
Superga - Ticino 6-4
Chx-Fds 2 - Le Locle 1-3
Deportivo - Gen.s/Cof 14-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Dombresson 4 4 0 0 44-10 8
2. Deportivo 5 4 0 1 33-15 8
3. Superga 5 3 1 1 20-18 7
4. Pts-Martel 3 3 0 0 20- 6 6
5. Chx-Fds 2 5 2 1 218-11 5
6. Ticino 5 2 0 3 20-21 4
7. Le Locle 6 1 1 4 13-41 3
8. Gen.s/Cof. 6 1 0 519-50 2
9. Couvet 5 0 1 4 10-25 1

Juniors E
(groupe fort)
Chx-de-Fds I - Colombier 1-3
Dombresson I - Marin 6-1

(groupe moyen 1 )
Chx-de-Fds II - Ticino 3-6
Le Locle I - Deportivo 7-5
Le Parc I - Chx-de-Fds lll 12-1

(groupe moyen 2)
Pts-de-Martel - Colombier II 3-4
Fleurier I - Corcelles 0-0
Châtelard I - Cortaillod II 3-0

(groupe moyen 3)
Lignières - NE Xamax II 3-15
Marin lll - Cornaux II 6-6
Châtelard II - Comète I .. .•. 4-2

(groupe débutants 1 )
Le Locle II - Les Brenets 3-2
Chx-de-Fds IV - Les Bois 4-4

(groupe débutants 2)
Comète II - La Sagne II 6-4

Juniors F
(groupe 1 )
Colombier I - NE Xamax 3-5
Colombier II - Cortaillod 0-5

Deuxième ligue, gr. 2
Aurore Bien. - Bassecourt 1-2
Courtételle - Boncourt 2-2
Koniz - Aarberg 5-0
Porrentruy - Aile 5-2
Azzuri Bien. - Boujean 34 4-1
Aegerten - Longeau 0-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Azzuri Bien. 8 6 0 217- 9 12
2. Bassecourt 8 6 0 2 12- 9 12
3. Boujean 34 8 3 4 1 16-15 10
4. Courtételle 8 4 1 319-11 9
5. Kôniz 8 3 3 2 14-10 9
6. Longeau 8 3 3 2 11- 9 9
7. Aile 8 2 4 2 13-13 8
8. Porrentruy 8 3 1 4 16-15 7
9. Boncourt 8 2 3 3 11-10 7

10. Aurore Bien. 8 1 3 4 7-12 5
11.Aarberg 8 2 1 5  9- 20 5
12. Aegerten 8 1 1 6 6-18 3

Troisième ligue, gr. 6 .
Aurore Bien. - Bùren 0-4
Mett - Sonceboz 4-0
Corgémont - Boujean 34 3-0
Grùnstern a - Reconvilier ....' 1-0
Bévilard - Lamboing 1-4
Dotzigen - Ceneri 2-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Reconvilier 8 5 1 2 21- 5 11
2. Bùren 8 5 1 2 21-15 11
3. Lamboing 8 3 4 1 16- 7 10
4. Grùnstern a 8 4 2 213- 5 10
5. Ceneri 8 5 0 3 19-15 10
6. Sonceboz 8 4 1 3 12-13 9
7. Mett 8 3 2 3 14-13 8
8. Corgémont 8 3 2 3 15-16 8
9. Bévilard 8 2 2 4 14-18 6

10. Boujean 34 8 2 2 4 7-13 6
11. Dotzigen 8 2 1 5 11-24 5
12. Aurore Bien. 8 0 2 6 3-22 2

Groupe 7
Montsevelier - Boécourt 1-7
Moutier - Vicques 0-3
Courfaivre - Mervelier 2-2
Corban - Courroux 3-6
Tramelan - Usi Moutier 5-0
Glovelier - Develier 3-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Courroux 8 5 2 1 31-11 12
2. Vicques 8 5 2 1 25-10 12
3. Tramelan 8 5 2 1 17- 7 12
4. Glovelier 8 4 3 119-11 11
5. Courfaivre 8 4 3 1 17-13 11
6. Boécourt 8 5 0 3 26-12 10
7. Corban 8 3 3 218-24 9
8. Moutier 8 2 1 511-15 5
9. Develier 8 1 3 4 9-16 5

10. Mervelier 8 2 1 5  9-17 5
11. Montsevelier 8 1 2 5 11-25 4
12. Usi Moutier 8 0 0 8 4-36 0

Groupe 8
Courgenay - Fontenais 3-1
Delémont - Aile 0-3
Courtedoux - Bassecourt 3-1
Les Breuleux - Grandfont 1-0
Courtemaîc . - Delémont 0-0
Cornol - Bure 0-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Bure 8 8 0 0 25- 6 16
2. Les Breuleux 8 6 0 2 25-10 12
3. Courgenay 8 5 1 2 16- 8 11
4. Cornol 8 5 0 3 17-15 10
5. Courtemaîc. 8 3 2 3 11-13 8
6. Aile 8 4 0 4 10-16 8
7. Grandfont. 8 3 1 4 12-13 7
8. Bassecourt 8 3 0 513-15 6
9. Fontenais 8 2 1 5  8-11 5

10. Courtedoux 8 2 1 5 9-19 5
11. Saignelégier 7 2 0 5 10-24 4
12. Delémont 9 1 2 6 11-17 4



Etonnante victoire de la RDA
Tour préliminaire de la Coupe du monde

GROUPE 2
A Stockholm:
Suède - Albanie ..3-1 (1-1)

1. Angleterre 5 3 2 0 10- 0 8

2.Suède 5 3 2 0 7 - 3  8
S.Pologne 3 1 0  2 2 - 5  2
4.Albanie 5 0 0 5 2-13 0

Derniers matches. Pologne - An-
gleterre le 11 octobre. Pologne -
Suède le 25 octobre. Albanie - Po-
logne le 15 novembre.

GROUPE S
A Karl-Marx-Stadt:
RDA - URSS 2-1 (0-0)
1.URSS 7 3 3 1 9 - 4  9
2. Autriche 6 2 3 1 6 - 6  7

3.RDA 7 3 1 3  9-10 7
4. Islande 8 1 4  3 6-11 6
5. Turquie 6 2 1 3  9 - 8  5

Derniers matches: Turquie - -Au-
triche le 25 octobre. URSS - Tur-
quie le 8 novembre. Autriche -
RDA le 15 novembre.

Option
camerounaise
et égyptienne

• CAMEROUN -
TUNISIE 2-0 (0-0)

En zone africaine, le Cameroun
a pris une option sur la qualifi-
cation pour l'Italie en battant la
Tunisie par 2-0 (0-0) à Yaoun-
dé, devant 65.000 spectateurs,
en match aller de l'une des
deux demi-finales. Le match
retour aura lieu le 19 novembre
à Tunis, (si)

• ALGÉRIE -
EGYPTE 0-0

A Constantine, dans la se-
conde demi-finale (les deux

vainqueurs seront qualifiés
pour l'Italie), l'Egype a réussi
un excellente opération en ob-
tenant le match nul (0-0). Le
match retour aura lieu le 17 no-
vembre au Caire.

Le Costa Rica
bon pour l'Italie

Dans la zone CONCACAF, le
Guatemala et les Etats-Unis
ont fait match nul (0-0) à Gua-
temala City. Un résultat qui fait
l'affaire du Costa Rica, qui se
trouve ainsi officiellement qua-
lifié pour le tour final en Italie.
Les Costaricains, leader du
groupe avec 11 points, sont
désormais assurés de terminer
à l'une des deux premières
places qualificatives. L'autre
billet pour le «Mondiale» se
jouera entre Trinidad et Toba-
go (9 points et un match à
jouer) et les Etats-Unis (8
points et deux matches à
jouer).

Guatemala City. Zone
CONCACAF: Guatemala;
Etats-Unis 0-0. Classement:
1. Costa Rica 8/11 ; 2. Trinidad
et Tobago 7/9; 3. Etats-Unis
6/8; 4. Guatemala 6/3; 5. El
Salvador 5/1. restent à jouer:
Etats-Unis; Salvador (5.11),
Trinidad; Etats-Unis et Guate-
mala; Salvador (19.11 ), Salva-
dor; Guatemala (26.11).

Ce sera la première partici-
pation du Costa Rica au tour fi-
nal d'une Coupe du monde.
Les autres qualifiés déjà
connus sont l'Italie (organisa-
trice), l'Argentine (tenante du
titre), le Brésil, l'Uruguay et la
Yougoslavie, (si)

Football sans frontière
France
Racing Paris - Metz 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Bordeaux 13 9 2 218- 5 20
2. Marseille 12 8 2 2 25- 9 18
3. Sochaux 13 8 2 3 20-12 18
4. Toulouse 13 6 4 3 18-11 16
5. Paris St-G. 13 6 4 3 18-17 16
6. Monaco 12 3 7 2 10- 813
7. Nantes 13 4 5 4 16-1313
S. Lyon 13 6 1 618-2013
9. Toulon 13 4 5 410-1413

10. Caen 13 5 2 6 13-1612
11. Auxerre 13 4 3 6 15-15 11
12. Mulhouse 13 4 3 6 14-14 11
13, Metz 13 2 7 411-1411
14. Nice 13 2 7 417-21 11
15. Montpellier 13 5 1. 7 15-19 11
16. St-Etienne 13 5 1 713-17 11
17. Lille 13 4 3 6 12-16 11
18. Racing Paris 13 3 5 517-2311
19. Cannes 14 4 3 7 14-19 11
20. Brest 13 4 0 9 7-18 8

Angleterre
Aston Villa - Derby 1-0
Chelsea - Arsenal 0-0
Crystal P. - Everton 2-1
Manch. City - Luton Town .. 3-1
Millwall - Norwich 0-1
Nottingham - Charlton 2-0
Sheffield - Coventry 0-0
Southamp. - Wimbledon 2-2
Tottenham - Queens Park ... 3-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Liverpool 7 4 3 0 19- 3 15
2. Chelsea 8 4 3 1 13- 7 15
3. Arsenal 7 4 2 1 11- 514
4. Norwich 8 3 5 0 12- 7 14
5. Millwall 8 4 2 2 14-12 14
6. Everton 8 4 1 3 12-11 13
7. Coventry 8 4 1 3 6- 8 13
8. Southamp. 8 3 3 2 13-14 12
9. Crystal P. 8 3 2 3 7-15 11

10. Manch. City 8 3 1 4 13-11 10
11. Queens Park 8 2 3 3 8 - 7 9
12. Nottingham 8 2 3 3 9 - 9 9

13. Aston Villa 8 2 3 3 8 - 9 9
14. Luton ïown 8 2 3 3 6 - 7  9
15. Wimbledon 8 1 5 2 7 - 9 8
16. Tottenham 7 2 2 3 10-14 8
17. Derby 8 2 2 4 5 - 8 8
18. Man. United 7 2 1 4 13-15 7
19. Charlton 8 1 3 4 6 - 8 6
20. Sheffield 8 1 2 5 2-16 5

Italie
Ascoli - Bologne 1-1
Cesena - Lazio 0-0
Cremonese - Milan 1-0
Inter - Bari 1-1
Juventus - Atalanta B 0-1
Lecce - Florence 1-0
Rome - Naples 1-1
Sampdoria - Vérone 1-0
Udine - Gênes 2-4

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Naples 8 5 3 012- 5 13
2. Inter 8 5 2 1 18- 8 12
3. Sampdoria 8 5 2 1 12- 6 12
4. Rome 8 4 3 1 11- 7 11
5. Juventus 8 4 2 2 14- 8 10
6. Bologne 8 2 6 0 10- 7 10
7. Lecce 8 4 1 3  7 - 8 9
8. Milan 8 3 2 3 9 - 8 8
9. Lazio 8 2 4 2 7 - 6 8

10. Gênes 8 3 2 3 8 - 8  8
11. Atalanta B. 8 4 0 4 7 - 8 8
12. Bari 8 1 4  3 8-11 6
13. Ascoli 8 1 4  3 7-15 6
14. Florence 8 1 3  4 7-11 5
15. Cremonese 8 1 3 4 6-10 5
16. Udine 8 1 3 4 10-15 5
17. Cesena 8 1 3 4 3 - 8 5
18. Vérone 8 0 3 5 5-12 3

RFA
St-Pauli H. - VfL Bochum .. 2-0
B. Munich - Uerdingen 3-0
B. Leverkus. - Stuttgart 1-1
M'gladbach - Cologne 0-2
Hombourg - Karlsruhe 2-0
W. Brème - E. Francfort 1-2
Dortmund - Hambourg 1-0
Dusseldorf - Kaiserslaut 1-1
Nuremberg - Mannheim 2-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. B. Munich 11 7 2 2 27-11 16
2. Cologne 11 6 4 1 19-1316
3. B. Leverkus. 11 5 5 1 15- 7 15
4. E. Francfort 11 6 2 3 21-1314
5. Nuremberg 11 6 2 3 18-10 14
6. Stuttgart 11 5 3 312-11 13
7. Dortmund 11 5 2 4 12- 9 12
8. M'gladbach 11 3 5 3 9 - 8  11
9. Mannheim 11 5 1 5 12-16 11

10. Uerdingen 11 4 2 5 19-17 10
11. Hombourg . 11 3 4 4 9-13 10
12. W. Brème 11 2 5 413-15 9
13. Hambourg 11 3 3 513-16 9
14. St-Pauli H. 11 2 5 4 8-14 9
15. Kaiserslaut. 11 3 2 618-23 8
16. Dusseldorf 11 2 4 5 14-19 8
17. VfL Bochum 11 3 1 7 13-23 7
18. Karlsruhe 11 1 4 6 7-21 6

Espagne
Barcelone - Real Madrid 3-1
At. Madrid - Saragosse 2-1
R. Vallecano - Majorque 0-0
Valence - Séville 1-1
Sport. Gijon - Ath. Bilbao ... 0-1
Real Madrid - Castellon ..... 2-0
Logrones - Valladolid ...... 1-0
Celta - Osasuna 1-1
Cadix - Malaga 0-2
Tenerife - Oviedo 2-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
I.At. Madrid 6 4 2 0 8- 310
2. Séville 6 4 1 1 7 - 3 9
3. Real Madrid 6 3 2 1 13- 6 8
4. Ath. Bilbao 6 3 2 1 6 - 3  8
5. Logrones 6 4 0 2 5 - 4 8
6. Oviedo 6 2 3 1 12- 6 7
7. Malaga 6 2 3 1 5 - 3  7
8. Majorque 6 2 3 1 5 - 4  7
9. Osasuna 6 3 1 2  7 - 7 7

10. Barcelone 6 3 0 3 9 - 6 6
11. Saragosse 6 2 2 2 11- 9 6
12. R. Sociedad 6 3 0 3 5 - 8 6
13. Valladolid 6 2 1 3  4 - 4 5
14; Celta 6 1 3 2 5 - 7 5
15. Valence 6 1 3  2 9-12 5
16. Tenerife 6 1 3  2 6 - 9 5
17. R. Vallecano 6 1 2 3 4 - 8 4
18. Castellon 6 1 2 3 3 - 7 4
19. Cadix 6 1 0  5 3-11 2
20. Sport. Gijon 6 0 1 5  1 - 8 1

Le week-end chez les sans-grade du football
• BOLE - SUPERGA

1-2 (0-1 )
Qui eut parié avant cette partie,
que Superga s'octroyerait les
deux points? Bôle, sur le pa-
pier paraissait plus fort et plus
fringuant. Il en fut autrement
sur la pelouse.

Il est vrai que les «Bolets» fu-
rent à une infime longueur du
partage. A la 91e minute, Le-
nardon après une intervention
stupide sur Manaï dans le rec-
tangle de réparation offrit à
Vito Ciccarone l'occasion de
rétablir la parité. Malheureuse-
ment pour lui et inversement
pour les visiteurs, il plaça son
tfr un mètre à côté des buts de
Sartorello. Cette victoire des
Chaux-de-Fonniers face à un
prétendant ne fut nullement
usurpée.

Les deux formations nous
présentèrent un football d en-
gagement agréable à suivre. Il
est rare de voir dans cette caté-
gorie un tel développement et
une âpreté à bondir sur le bal-
lon, mais toujours dans les li-
mites de la correction. Il fallut
de la chance de part et d'autre
pour que le score ne soit pas
plus élevé. Aide du poteau,
sauvetage in extremis se portè-
rent au secours des portiers.

Bizarrement sur son terrain
étroit, Bôle parut plus emprun-
té que Superga. Il est vrai que
les Italo-Chaux-de-Fonniers
laissèrent peu de liberté aux lo-
caux, surtout lors de la pre-
mière mi-temps. La défense
des visiteurs bien dirigée par
Murinni tint le coup et se mon-
tra attentive. Excepté à la 78e
minute où Alessandri trompa
bien malheureusement son
gardien.

Avant tout le jeu s'annihilait
au milieu du terrain où les Ma-
nas, Baroffio, Lenardon et D.
Sartorello prirent le meilleur
sur M. Ciccarone, Matthey,
Bristot et Wunderlin. En atta-
que les coups de tête de Vito
Ciccarone partirent souvent
dans les décors, tandis qu'en
face Loriol, à sa façon, sema la
panique plus souvent qu'à son
tour.

Arbitre: M. M.Pagliuca de
Genève.

Buts: 19' Loriol, 68' Ales-
sandri (auto-goal), 86' Lenar-
don.

Bôle: Russo; Favre, Manaï,
Pfund, Anthoine; Matthey, M.
Ciccarone, Bristot, Wunderlin,
V. Ciccarone, Vacheron (65'
Gonthier).

Superga: P. Sartorello;
Murinni, Alessandri, Furlan,
Musitelli; D. Sartorello, Lenar-
don, Baroffio, Manas; Zago
(68' Beato), Loriol.

Notes: Avertissements à
Furlan, Loriol pour Superga et
Manaï, M. Ciccarone pour
Bôle. (rv)

• AUDAX -
CENTRE PORTUGAIS
3-1 (2-0)

Audax a poussé un grand ouf
de soulagement à la fin de ce
duel extrêmement tendu.
Ayant pris très tôt l'avantage
(2 à 0 après moins de 10' de
jeu), Audax n'a jamais réussi à
sortir de sa crispation. Après le
3 à 0 signé D'Amico, les Portu-
gais ne baissaient pas les bras.

A une demi-heure du terme
de la partie, Gomes (quelle
performance en 2e mi-temps)
transformait le penalty de l'es-
poir. Depuis ce moment-là.
Centre Portugais exerça un
pressing terrifiant dans le camp
des joueurs locaux. Mais Au-
dax tint son os jusqu'au bout
grâce notamment à une formi-
dable parade de Mulier à 10'
de la fin, et ce pour le plus
grand malheur de la très fort
cohorte de supporters portu-
gais (plus de 300).
Terrain de Serrières: 400
spectateurs.
Arbitre: M. Conus de Mou-
don.
Buts: 5' Christinet 1-0; 9' Su
riano 2-0; 46' D'Amico 3-0
61' Gomes (penalty) 3-1.
Audax: Mulier; Christinet
Marcon, Egli, Gattoliat (76
Bonny); Losey, Suriano, Zin
garelli; D'Amico, Beretta (64
Rossato), Losey.
Centre portugais: Correira
Ramos; Vieira, Castanheir
Santos; Silva, Pereira, Gomes

Dos Santos (46' Neto), Figuei-
redo, Fernandes.
Notes: avertissements à Su-
riano, Mulier et Figueiredo.

(fd)

• NOIRAIGUE -
SERRIERES 1-3 (1-1)

«Nous nous sommes battus
nous-mêmes». La phrase
d'Adriano Ripamonti pronon-
cée au terme de la partie a par-
faitement résumé cette
confrontation d'un modeste
niveau. Serrières est reparti
avec deux points mérités non
sans avoir frisé la correction.

La veille de ses 36 ans, l'ex-
Chaux-de-Fonnier a pu s'aper-
cevoir du manque d'efficacité
de ses attaquants.

Gardet, Cardeiras, Kroemer
et Limoni, ce dernier ratant un
penalty sévère (43') se sont
entendus pour rater moultes
occasions en or une heure du-
rant.

Sans tomber dans le génial,
Pascal Bassi et ses coéquipiers
ont, eux, su profiter des ca-
deaux de Kroemer (6 ) et Au-
gusto (74') non sans marquer
un fort joli but suite à un corner
par Stéphane Ruefenacht
(65'). Les premiers frimas de
l'hiver n'ont guère convenu
aux chefs de file. Ce n'est pas
Serrières qui s'en plaindra.

Centre sportif de Noirai-
gue: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Dominique Tavel
(Lonay).

Buts: 6' Haas (0-1), 14'
Gardet (1-1), 65' Ruefenacht
( 1 -2), 74' Volery (1 -3).

Noiraigue: Charles;
Meyer; Augusto, Berly, Ams-
tutz; Kroemer, Ripamonti, Sal-
vi (69' Charrère); Limoni (64'
Rossi), Gardet, Cardeiras.
Serrières: Tschanz; Bassi;
Magne, Stoppa, Ruefenacht;
Moulin, Coste, Broillet (43'
Volery); Majeux, Haas, Millet
(49' Burgos).
Notes: avertissements à Haas
(réclmations) et Magne (geste
antisportif); corners: 0-7
(0-1).

(ig)
• SAINT-IMIER -

COMÈTE 4-0 (2-0)
Victoire indiscutable et sans
bavure des Imériens en regain
de forme face à un néo-promu
qui fait le dur apprentissage de
la 2e ligue.

Le match s'enflamma vrai-
ment que peu avant la demi-
heure de jeu lorsque Rufe-
nacht reprit de la tête un corner
de Heider et ouvrit la marque.
Les locaux doublèrent la mise
10 minutes plus tard par l'en-
tremise de Assuncao qui reprit
de volée une .remarquable
passe signée Rufenacht.

Tout en début de deuxième
période, le remuant Zerbini rata
le k.-o. seul face au portier Chi-
pot. Ce n'était que partie re-
mise car Vils à 2 reprises creusa
définitivement l'écart.
La Fin-des-Fourches: 100
spectateurs
Arbitre: M. José Garcia.
Buts: 26' Rufenacht 1-0; 36'
Assuncao 2-0; 59' Vils 3-0;
88' Vils 4-0.
Saint-lmier: Tesouro, Vau-
cher, Chiofalo (39' Genési),
Leimgruber, Aeschbach, Hu-
mair, Zerbini, Rufenacht (71'
Zumwald), Assuncao, Heider,
Vils.
Comète: Chipot, A. Mi-
gnone, Matile, Locatelli (78'
Sinagy), Glauque, Baudoin,
M. Mignone (60' Zimmerli),
Augsburger, Dalmas, Di Luca,
Casegas.

(rs)

• SAINT-BLAISE -
LES BOIS 1-1 (1-1)

Finaliste en juin dernier, St-
Blaise a d'entrée annoncé la
couleur. Dans la premier quart
d'heure, le gardien franc-mon-
tagnard Piegay se signalait par
2 arrêts époustouflants. Sur la
première attaque des Bois, un
corner était transformé par J.
Epitaux après 15 minutes de
jeu. Ce but mit St-Blaise dans
le doute et la domination lo-
cale faiblissait. Il fallut attendre
la demi-heure pour voir l'égali-

Jean-Marc Rohrer et Saint-Biaise: accrochés par Oppliger et Les Bois. (Schneider)

sation méritée de St-Blaise par
Bastos.

Après le thé, les Jurassiens
repartaient à l'assaut des buts
de Massari sans trop l'inquié-
ter. Dès la 60e min, les maîtres
de céans forcèrent l'allure afin
de s'approprier les 2 points.
Mais c'était sans compter sur
la forme du gardien franc-
montagnard qui sortait 2 balles
de but dans les 10 dernières
minutes.

Les Fourches: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Dubuis de
Conthey.

Buts: 15'J. Epitaux 0-1 ; 30'
Bastos 1-1.

Saint-Biaise: Massari,
Milz, Andreanelli, Lanz, Rodri-
guez, Luthy, Kandijas, Ram-
seyer, Bastos, Rohrer, Junod.

(ep)

Ht TRAMELAN -
USI MOUTIER 5-0 (1-0)

L'adversaire n'était pas de taille
à inquiéter Tramelan. Ceux-ci
restent toujours dans le pelo-
ton de tête de 3e ligue ber-
noise. Sans jamais atteindre un
haut niveau en raison d'un ter-
rain bien gras et détrempé, les

Tramelots ont dominé. Il a fallu
toutefois attendre la 40e mi-
nute pour voir Sautebin lober
admirablement Campione.
Après la pause, tout changea
après la brillante réussite d'Or-
val qui battait le portier de
Moutier sur un puissant tir. Ce
deuxième but allait donner du
mordant aux hommes de l'en-
traîneur Chervet qui assurèrent
leur victoire avec des buts de
Sautebin, Bravin et Pascal
Houlmann.
Buts: 40e Sautebin 1-0; 57
Orval (Cattoni) 2-0; 59e Sau-
tebin 3-0; 65e Bravin 4-0; 67
Pascal Houlmann 5-0.
Tramelan: Gerber; Didier
Vuilleumier; Chervet (66e Pas-
cal Houlmann), Bravin, Zim-
mermann; Aubry, Cattoni,
Laurent Houlmann; Sautebin,
OrvaLDufaux (61e Brunner);
USI Moutier: Campione
(74e Boccari); Giacommetti;
Russo (86e Dell'Anna); Gon-
zalez, Domiguez; Orlando; De-
mirci, Russano; Bolzano,
Aprile, Buompane.
Notes: place des Sports Tra-
melan, 150 spectateurs; arbi-
trage de M. Hadorn de Kôniz.

(vu)

• LES BREULEUX -
GRANDFONTAINE 1-0
(1-0)

Par un temps exécrable, les
150 spectateurs qui ont assisté
à la rencontre ont eu autant de
mérite que les 22 acteurs. A la
2' Gigandet sur passe de R.
Pelletier marquait le seul but
de la rencontre et tout était dit.

Dans l'ensemble du match
les locaux ont raté trop d'occa-
sions d'augmenter le score et
en seconde période, le gardien
Chaignat a empêché Grand-
fontaine de rentrer avec un
point.

Stade des Chaux: 150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Hugi de Nidau.
But: 2' Gigandet (1-0).
Les Breuleux: Chaignat,
Donzé, A. Baumeler, Girardin,
Brunello, Zenaro, Fiffipini, B.
Pelletier, Cl. Baumeler, Gigan-
det, R. Pelletier (50' Munier,
60' Joli).
Grandfontaine: Caillot, Cli-
querez, Domont, Bey, Monnin,
Freud, Plumey, Laibe, Fock,
Kaversazio, Mascaro, Nicoulin
(55' G. Quiquerez). (df)



Entreprise de moyenne
importance

cherche

mécanicien
électricien

pour l'entretien de ses ma-
chines et installations.

S'adresser à: JOWA SA
Boulangerie régionale,
2072 Saint-Biaise,

<P 038/33 27 01 000305

bauer
Distributeur-grossiste en appareillage électrique et électroménager, avec 7 suc-
cursales en Suisse, cherche

un conseiller technique
représentant

Le rayon d'activité comprendra la visite des installateurs électriciens, services
industriels, industries pour le canton du Jura, Jura bernois, Neuchâtel et le Nord
vaudois.

Profil désiré :
- formation et expérience dans la branche de l'installation électrique,
- bonne présentation et contact aisé,
- capacité de travailler de manière indépendante,
- si possible, expérience dans le service externe.

Nous offrons:
- des conditions d'engagement motivantes,
- appui dans la réalisation de vos objectifs,
- activité variée et intéressante,
- place stable.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire parvenir leur dossier
de candidature à ÉLECTRO-BAUER SA, case postale 168, à l'attention de
M. Beyeler, 2013 Colombier, p 038/41 18 18 OSSKM

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder un anonymat
absolu.

Il se trouve, cependant, que trop souvent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement, des réponses à leurs offres.

Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait, de ne pas
aboutir.

Il s'agit-là d'un exemple parmi d'autres ennuis suscités par l'attitude de
certains annonceurs.

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous chif-
fres pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre rapide-
ment, même en conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.

Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres. Veille au respect du
secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute correspondance
aux intéressés, à l'exception, cependant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient être décelées.

Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent aux
annonces sous chiffres, de ne joindre à leur envoi que des photocopies
ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir,

PUBLICITAS

Pour Le Locle et La Chaux-de-
Fonds nous cherchons de toute
urgence

OUVRIERS/ÈRES
Suisses ou permis C.
S'adresser a Mme Gosteli.

ADIA INTERIM SA
(p 039/23 91 33

Nous sommes une entreprise d'oscillateurs à quartz et CHERCHONS
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE OU A CONVENIR, À BIENNE

un chef d'atelier
Nous demandons:

- CFC en électronique ou équivalent,
- aptitude à diriger du personnel,
- sens de l'organisation,
- bonne vue,
- si possible expérience de la micro-électronique,
- âge: 25 - 40 ans.

Nous offrons:

- ambiance agréable dans une petite équipe,
- bonne rémunération,
- prestations sociales modernes,
- flexibilité d'horaire.

Veuillez vous adresser à FORDAHL SA, 30, rue de Flore,
à Bienne, M. Vuille ou M. Engdahl, ,' 032/23 12 95

• divers

Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'INtPARTIAL» 94

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Papa , très pâle, serre sa main: ses lèvres re-
muent. Il prie. Françoise pleure. Je n'ai pas
versé une larme ni émis une plainte. Mon corps
est une barre de plomb. Un mot tourne dans
ma tête: «Fini» . Oui c'est fini. Je ne m'en dou-
tais pas, mais, jusque-là , j 'avais rêvé ma vie.
Voilà la réalité: elle s'appelle la mort.

L'hôpital , enfin! On emmène les trois
blessés. A la réception, je réponds aux ques-
tions et remplis les papiers. Qui faut-il aver-
tir en cas de...». J'inscris le numéro de la
maison. «Merci, ce sera tout!». C'est tout?
Ma tâche terminée, soudain je ne sais plus

que faire de moi dans ce grand hall inconnu.
A la fois je me sens un corps énorme et n 'ar-
rive plus à saisir ma vie. Les ambulanciers
qui nous ont amenés s'approchent de moi:
«Voulez-vous que nous vous déposions chez
vous, c'est sur notre chemin». J'accepte avec
reconnaissance.

Au cours du trajet , ils font à nouveau mar-
cher leur sirène , ignorant les feux de circula-
tion et dépassant tout le monde. Je me de-
mande s'ils ont le droit , puisque plus per-
sonne ne risque de mourir. Ils plaisantent en-
tre eux. Les choses me semblent irréelles.
Nous voici à La Muette. Je les remercie et
m'apprête à descendre lorsqu 'ils me récla-
ment une somme d'argent importante: «Pour
le détour» . Bien que consciente qu 'ils profi-
tent de la situation , je leur donne tout ce que
j 'ai. Quelle importance? Je monte en courant
les quatre étages et sonne à la porte de notre
appartement. C'est Nicole qui ouvre avec un
grand sourire , s'attendant sans doute à rece-
voir un cadeau de plus, car, depuis ses fia-
nçailles , ceux-ci affluent. Elle se fige en me
voyant: «Mais qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce qui est arrivé?».

Je me suis laissée glisser sur le sol et , durant

plusieurs minutes , je n-'ai pu sortir de ma
gorge que des sortes de râles qui me déchi-
raient. J'avais bénéficié, durant quelques
temps, de cette «grâce d'état» dont nous par-
lait souvent maman et qui lui avait permis, à
Grandchamp, de faire face aux mitraillettes
des Allemands. Il m'avait été donné, comme
à elle, de pouvoir puiser dans ces mysté-
rieuses ressources dont un danger de mort
ouvre la porte.

Mais cette porte refermée, je me retrouvais
prisonnière de mon enveloppe charnelle
pleine de cris et d'angoisse. Je n'avais plus ac-
cès à cette lumière qui , j'en suis sûre, est celle
qui nous attend à la fin de la vie et nous per-
met de tout comprendre avant que nous y
fondions pour l'éternité. L'éternité... A nou-
veau prisonnière de mon corps, je ne savais
plus que me débattre entre «avant» et «a-
près».

«Avant», c'étaient les parents qui déci-
daient pour moi et je l'acceptais, même s'il
m'arrivait de tirer à hue et à dia. «Après», ce
jour de mai 1952, je pris conscience qu 'un
jour il me faudrait m'en remettre à moi et,
sans aide, choisir mes chemins. Lorsque, à
Sainte-Marie-des-Ondes, je songeais à me

faire religieuse, c'était précisément à cela que
je voulais échapper: me prendre en charge.
Enfant de Dieu, soutenue par la prière, enca-
drée par des règlements , des horaires , cachée
sous un voile noir afin que l'on ne me distin-
guât pas des autres , j'écouterais de loin les ru-
meurs de la mer sans m 'y risquer.

C'est par des traits brûlants tirés entre
«avant» et «après» que l'on mûri t et il me
semble que cela ne se fait jamais en douceur ,
mais la gorge plombée et en se rebellant.

Claudine, mon héroïne de Une femme
neuve, a exprimé pour moi le second pas que
la vie nous amène à faire : son mari vient de la
quitter , elle est venue chercher refuge auprès
de son père, à la campagne, dans sa maison
d'enfance. Et voici que , le découvrant endor-
mi dans son fauteuil , elle le voit enfin tel qu 'il
est: un homme âgé et fati gué sur lequel elle ne
peut plus se permettre de peser. Les rôles se
renversent: c'est à lui de s'appuyer sur elle.

«Il m'a fait croire qu 'il était éternel et je
suis restée enfant. J'ai continué à m'appuyer
sur lui sans voir que son épaule fléchissait» ,
remarque-t-elle douleureusement. Mais une
fois le pas fait — qui est celui de la maturité
— Claudine se sentira mieux. (A suivre )

Pour Modhac 89
Nous cherchons

extras
p • y .ainsi que

barmaids
avec expérience, pour compléter

notre équipe, du vendredi 27 octobre
au dimanche 5 novembre 1989.

Veuillez prendre contact avec
Mlle Wehrheim, <p 039/26 03 50

603992

Garage Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 54, 039/28 44 44
Le Locle: Garage Cuenot, ru e du Marais, 039/21 12 30
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon, 039/37 11 23
Saint- lmier: Ga rage du Midi SA, F. Grosclaude et Fils, 039/41 21 25

LA RENAULT Î̂ MBHM!
GÉNÉREUSE ET DYNAMIQUE!
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///J^ Renault  19! Qualité et tech- de la place et du confort à re-
yL j j w  nologie de pointe , desi gn vendre! Sur demande: direction

vW dynami que , soup les mo- assistée, ABS , verrouillage central
teurs de 1389 ou 1721 cm 3 à injec- des portières , etc. Et tout ce plaisir
tion (44 kW/60 ch à 70 kW/95 ch), de conduire dès Fr. 16 100.-.

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATinN* en verre acryliqueiMoniuHiiuiv. çje protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION; |{f̂ S,cprPEb;pvDTtHatJons
s/plans housses pour machines.

VFIUTF- au détaii «MAKROLON», «PLEXIGLAS»
VCll l !.. (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HA UTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 030/33 75 36
Tx 952442 PLAS CH __ m_________ *________ W_ WW\\W
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• off res d'emploi

m sp ectocles-lobirs

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,
rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne. p 032/41 19 30 301233



Enjeu partagé pour Le Locle
Rencontre des mal-lotis en première ligue
• BREITENBACH -

LE LOCLE 2.-2 (1-0)
Cette confrontation entre
les deux derniers du clas-
sement s'est finalement
terminée par un résultat
nul équitable.
Sur sol soleurois, les Loclois
ont donc préservé l'essentiel.
Prenant un bon départ, les
Neuchâtelois ont tenté de
prendre un avantage initial,
mais malgré quelques occa-
sions ils ne réussirent pas à
taire la différence.

PENALTY MANQUÉ
Breitenbach passa alors à l'at-
taque et dans le deuxième

quart d'heure aurait pu prendre
un avantage décisif. Tout
d'abord Dalhàuser manqua la
réalisation d'un penalty pour
faute de main pas très évidente
de Vonlanthen. L'envoi du So-
leurois passa par dessus le but
loclois. Mais le même Dalhàu-
ser se racheta peu après en ou-
vrant la marque. Les Loclois
réagirent alors en début de
deuxième mi-temps et Frizza-
rin obtenait l'égalisation à la
47' . Dès cet instant les Loclois
connurent de bons moments
sans toutefois concrétiser leur
légère domination.
Après l'heure de jeu Breiten-
bach par Délia Vecchia repre-

nait ses distances. Les Loclois
ne s'avouèrent pas battus et à
10' de la fin Yvan Jeanneret,
d'un joli coup de tête sur cor-
ner rétablissait l'égalité.

Dès lors chaque formation
sembla se contenter d'un
point, ce résultat nul reflétant
bien le déroulement de la ren-
contre. Les Loclois ont donc
réussi une assez bonne opéra-
tion compte tenu des circons-
tances.

Stade de Breitenbach:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Michlig d'Os-
termundigen.

Buts : 28' Dalhàuser 1-0;
47' Frizzarin 1-1; 64' Délia

Vecchia 2-1 ; 82' Y. Jeanneret
2-2.

Le Locle: Prati; Vonlanthen
(75' S. Jeanneret); Nussbaum
(65' luorio), Arnoux, Morata;
Schena, Schwaar, Portner, Y.
Jeanneret; Petti. Frizzarin.

Notes: Le Locle sans De La
Reussille, blessé depuis quel-
ques semaines et qui doit sui-
vre un traitement pour des pro-
blèmes de dos, et Rota, Lag-
ger, De Franceschi et Guenin,
églement tous blessés.

Notes: avertissement à
Schena et Y. Jeanneret. 25'
Dalhàuser manque la réalisa-
tion d'un penalty, (mas)

Bon pour le moral
Colombier retrouvent ses moyens
• COLOMBIER -

MOUTIER 5-2 (1-0)

Dans la même situation après
8 journées. Colombier et Mou-
tier avaient tous deux un ur-
gent besoin de points.

Les hommes de Debrot,
après un départ catastrophi-
que, retrouvent peu à peu tous
leurs moyens. Hier après-midi,
ils ont confirmé face à des Ber-
nois qui ont joué avec la peur
au ventre et se sont enfoncés
encore plus au terme de cette
rencontre.

Pourtant, en début de ren-
contre, ils semblaient capables
de surprendre l'équipe des
Chézards. Mais, c'était sans
compter avec un formidable
moteur dans la machine neu-
châteloise, le Yougoslave Ne-
vres Gogic. Ce dernier fut un
exemple pour ses coéquipiers.

En première période, à chaque
fois, le danger venait de lui et,
juste récompense, c'est encore
lui qui put ouvrir le score, profi-
tant d'une mésentente entre
Zaugg et son gardien.

QUE DE BUTS
Cette réussite juste avant la
mi-temps permit à Colombier
de se mettre en confiance pour
la suite de la rencontre. Sa do-
mination fut très bien organi-
sée et, chose rare jusqu'à au-
jourd'hui, les latéraux neuchâ-
telois se transformèrent à
maintes reprises en ailiers.

Plusieurs joueurs inscrirent
pour l'occasion leur premier
but avec l'équipe des Ché-
zards. Ainsi Torri, à la 67e, qui
se jouait superbement de la dé-
fense prévôtoise avant d'adres-

ser un tir imparable. Peu avant
la fin du match, ce fut Da Cruz
qui l'imita en logeant la balle
en pleine lucarne.

Sans aucun doute. Colom-
bier a séduit et, s'il se maintient
dans cette voie, il pourrait rapi-
dement rejoindre le haut du
classement. Quant à Moutier, il
a quelques soucis à se faire
pour la suite du championnat,
d'autant plus qu'il se déplace
prochainement à Lyss, une
rencontre qu'il faudra aborder
beaucoup plus sereinement s'il
entend ramener au moins un
point de ce périlleux déplace-
ment.
Stade des Chézards: 300
spectateurs.

Buts: 43e Gogic (1 -0) ; 58e
autogoal de Schmidlin (2-0);
67e Torri (3-0); 78e Moritz

(penalty, 3-1); 85e Da Cruz
(4-1); 86e Froidevaux (penal-
ty, 4-2); 90e Forney (5-2).

Arbitre: M. Kanales de Ge-
nève.

Colombier: Enrico; Meyer;
Rubagotti; Boillat; Da Cruz;
Salvi; Torri; Gogic; Mayer
(73e O. Deagostini); Forney;
Chopard (66e Hiltbrand). En-
traîneur: Debrot.

Moutier: Schmidlin; Sba-
raglia (83e Schacher); Tissot;
Verillo; Zaugg; Lang; Vuilleu-
mier; Monnin; Froidevaux;
Moritz; Châtelain (68e Ri-
chard). Entraîneur: Sbaraglia.

Notes: Colombier sans V.
Deagostini et Freiholz (bles-
sés). Avertissement à Richard
(87e anti-jeu). Coups de coin:
6-9 (3-6).

'r¦ ¦ ' ¦ N. Gigandet

La version de l'arbitre
Graves incidents à Sion
Pris à partie par les joueurs de
Wettingen, au terme de la ren-
contre Sion - Wettingen, pour
avoir annulé un but de Rueda,
l'arbitre Bruno Klotzli (Bévi-
lard) a donné sa version des
faits. J'ai fait jouer trois mi-
nutes supplémentaires en rai-
son de divers arrêts du jeu, no-
tamment une blessure du gar-
dien Lehmann. Au moment où
Brigger a tiré le coup-franc qui
est venu par rebondissement à
Rueda, j 'ai regardé mon chro-
nomètre, qui indiquait exacte-
ment 48 minutes. J'ai donc sif-
flé la fin de la rencontre, avant
que le joueur de Wettingen
n'ait marqué. Le ballon était
entre les 5 m et la ligne de but,
a expliqué le directeur de jeu.

L'inspecteur m'a dit par la
suite que Rueda était hors-jeu.
Je ne l'avais pas remarqué et
mon juge de touche ne m'a
rien signalé. Je ne veux pas
sauter sur l 'occasion et affirmer
que j 'ai annulé le but pour
hors-jeu, j 'ai bel et bien sifflé la
fin du match. Ce en quoi j 'ai
sans doute commis une erreur
psychologique. J'aurais dû ac-

corder le but, a également dé-
claré l'arbitre du Jura bernois.

Contraint ensuite à s'enfuir
vers son vestiaire pour échap-
per à la vindicte des joueurs ar-
goviens et de leur entraîneur
Udo Klug, Bruno Klotzli af-
firme avoir été molesté par plu-
sieurs joueurs, mais ne pas
avoir été blessé : Le no 3 (Ger-
mann) m'a donné un coup de
poing à l'épaule et un dans le
ventre, le no 12 (Fret) m'a sau-
té au visage, le no 6 (Kundert)
m'a botté les fesses et le no 9
(Baumgartner) m'a attaqué le
genou dans le dos. J'ai craint
pour ma santé. Heureusement
que je  ne suis pas tombé...

Bruno Klotzli, qui a égale-
ment reçu dimanche des me-
naces de mort par téléphone,
fera bien entendu part à la Li-
gue nationale de ces incidents
dans son rapport. Il envisage
de déclarer forfait pour le
match St-Gall - Lucerne, qu'il
devrait diriger le week-end
prochain. Quant à Wettingen,
il a déposé un protêt contre le
résultat de la rencontre.

(si)

Fatigué et content
La première d'Hermann
Premier match, première
victoire: Heinz Hermann et
Servette sont contents.
Mais la route est encore
longue...

«Puis-je m'asseoir?» A l'heure
de l'assaut «journalistique»,
Heinz Hermann manifestait sa
fatigue. Auteur d'un match en
demi-teinte, sans prise de ris-
ques excessifs, sobre mais effi-
cace dans un rôle de milieu de
terrain défensif chargé de filtrer
les attaques adverses, de gérer
le jeu, de, selon l'expression de
Peter Pazmandy, «mettre le
pied sur le ballon quand néces-
saire», le capitaine de l'équipe
nationale a rempli son contrat
pour son premier match avec
sa nouvelle équipe.

Une grosse présence, de
longues courses, un avertisse-
ment justifié pour une faute
méchante, une occasion man-
quée de justesse, 2 bons bal-
lons qui avaient le poids du
but, Heinz a livré une partie
moyenne en regard de son po-

tentiel, ce qu'il admettait très
facilement: // faut que j e
m'adapte au jeu de l'équipe, à
la fonction qui m'est attribuée,
il faut aussi que les autres jou-
eurs m'intègrent dans leur
schéma analysait-il.

Au bout du compte, 2 points
glanés au terme d'un match
inégal. Grasshopper, k.-o.
d'entrée se resaississant en-
suite sans parvenir à égaliser
avant que Servette ne creuse
l'écart en fin de match.

Deux points précieux: Il était
vital de gagner pour reprendre
confiance, expliquait Her-
mann.

Deux points qui permettent
aux Genevois d'espérer se tirer
d'affaire. Mais ici les carences
défensives demeurent, notam-
ment un tandem central fébrile
et extrêmement faible à la re-
lance. Mais même un (sup)
Hermann ne peut tout modi-
fier...

Jean-François DEVELEY

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• AARAU - SAINT-GALL

1-2 (0-0)
Brùgglifeld: 1600 specta-
teurs.
Arbitre: Despland (Yver-
don).
Buts: 51e Rubio 0-1. 61e
Saibene1-1. 79e Irizik 1-2.
Aarau: Bôckli; Herberth;
Rossi, Hannes, Tschuppert;
Christian Wyss, Komornicki,
Sforza (53e Schmid), Sai-
bene; Studer (33e Daniel
Wyss), Kurz.
St-Gall: Brugger; Fischer;
Irizik, Rietmann, Hengart -
ner; Gambinio, Mardones
(67e Pitsch), Hegi; Rubio,
Zamorano (90e Thùler),
Raschle.

• LUGANO -
NEUCHÂTEL XAMAX
6-1 (2-0)

• LUCERNE -
LAUSANNE 3-0 (0-0)

Allmend: 8000 specta-
teursr
Arbitre: Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 55e Gretarsson 1-0.
68e Knup 2-0. 91e Verlaat
(autogoal) 3-0.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Kaufmann, Bau-
mann; Mulier, Burri, Schô-
nenberger, Eriksen (88e Mo-
ser); Knup (77e Birrer), Gre-
tarsson.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Mourelle;
Bregy, Schùrmarm, Gert-
schen (80e Fernandez);
Douglas (74e Bezzola),
Hartmann, Chapuisat,
Notes: Lausanne sans Oh-
rel, blessé. 70e expulsion de
Burri pour deux cartons
jaunes.

• SERVETTE -
GRASSHOPPER
2-0 (1-0)

Charmilles: 8600 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 2e Turkiylmaz (penal-
ty) 1 -0. 71 e Cacciapaglia 2-
0- 

*Servette: Pédat; Besnard;
Stiel, Rufer, Schàllibaum;
Hermann, Cacciapaglia, Fa-
vre; Sinval, Turkyilmaz, Bon-
vin.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Egli, Koller, In-Albon;
Andermatt, Bickel (74e
Wyss), De Vicente, Sutter
(74e Nyffeler); Wiederkehr,
Strudal.
Note: 60e expulsion de
Wiederkehr (agression sur
Schàllibaum).

• SION - WETTINGEN
1-0 (0-0)

Tourbillon: 6700 specta-
teurs.
Arbitre: Klotzli (Bévilard).
But:. 87e Baljic 1-0.
Sion: Lehmann; Sauthier;
O. Rey, F. Rey, Fournier; Pif-
faretti, Brigger, Bacchini;
Lorenz (91e Willa) , Baljic,
Cina (86e Biaggi).
Wettingen: Stiel; Rueda;
Germann, Schepull, Frei;
Kundert, Heldmann, Svens-
son, Baumgartner, Jacobac-
ci (87e Romano); Lôbmann.
Notes: Sions sans Tornare,
Clausen, Mohr, Albertoni,
blessés, et Lopez, suspendu.
Wettingen sans Bertelsen et
Corneliusson, blessés.

• YOUNG BOYS -
BELLINZONE 2-3 (1-1)

Wankdorf: 4100 specta-
teurs.
Arbitre: Mulier (Oberer-
linsbach).
Buts: 6e Zuffi 1 -0. 22e Pe-
rez 1-1 . 51e Zuffi '2-1. 61e
Tami 2-2. 66e Perez 2-3.
Young Boys: Pulver; Hohl;
Rapolder (69e Fimian),
Kuhni; Wittwer, Nilsson,
Sutter, Baumann, Hanzi;
Zuffi, Kôzle.
Bellinzone : Mutter; Ma-

netsch; Germann, Taccelli;
Krdzevic, Burdoli, Djurovic,
Schar, Tami; Tognini, Perez
(90e Berta).

Ligue nationale B
Groupe ouest
• FRIBOURG - BÂLE

0-3 (0-1 )
Saint-Léonard : 1581
spectateurs.
Arbitre: Fôlmi (Willisau).
Buts: 34e Zbinden 0-1.61 e
Maissen 0-2. 73e Moscatelli
0-3.

• OLD BOYS - BULLE
1-1 (1-1)

Schùtzenmatte: 300
spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 7e Mora 0-1.33e Ver-
veer 1-1.

• YVERDON -
ETOILE CAROUGE
4-0 (2-0)

Stade municipal: 1450
spectateurs.
Arbitre: Craviollini (Ré-
chy).
Buts: 9e Béguin 1-0. 30e
Lehnheerr 2-0. 53e Béguin
3-0. 79e Lehnherr 4-0.

• LA CHX-DE-FONDS -
CS CHÊNOIS 1-1 (1-0)

• MALLEY - GRANGES
0-0

Pontaise: 550 spectateurs.
Arbitre: Détruche (Ge-
nève).
Note: match joué à la Pon-
taise en raison du manque
d'éclairage à Bois-Gentil.

• MONTREUX -
MARTIGNY 3-0 (2-0)

Chailly: 550 spectateurs.
Arbitre: Hanni (Vesin).
Buts: 12e Biseix %-Q. 32e
Biselx 2-0. 50e Martelli 3-0.

Groupe est
• BADEN -

SCHAFFHOUSE
1-1 (0-0)

Espenmoos: 650 specta-
teurs.
Arbitre: Marbet (Im Win-
kel).
Buts: 61e Sitek 1-0. 73e
Lôw 1 -1.

• BRUTTISELLEN •
CHIASSO 2-0 (1-0)

Lindenbuck: 500 specta-
teurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell)
Buts: 34e Wehrli 1 -0. 73e
Marchioni (penalty) 2-0.

• LOCARNO - GLARIS
6-3 (2-1 )

Lido: 1100 spectateurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
Buts: 25e Di Renzo 0-1.
32e Schônwetter (penalty)
1-1. 43e Pedrotti 2-1. 51e
Schônwetter (penalty) 3-1.
74e Zug (penalty) 3-2. 76e
Zug 3-3. 80e Schônwetter
4-3. 83e Schônwetter (pe-
nalty) 5-3. 89e Pedrotti 6-3.

• WINTERTHOUR -
COIRE 2-2 (1-1)

Schutzenwiese: 1200
spectateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 18e Grazia 0-1. 3e
Gurrieri (penalty) 1-1. 50e
Grazia 1 -2. 68e Gurrieri (pe-
nalty) 2-2.

• FC ZOUG -
EMMENBRUCKE 0-0

Allmend: 400 spectateurs.
Arbitre: Schuler (Einsie-
deln).

• FC ZURICH -
SC ZOUG 4-2 (2-1)

Letzigrund: 1100 specta-
teurse.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 15e Hôlzgen 0-1. 31 e
Paradiso 1-1. 36e Kok 2-1.
63e Hôlzgen 2-2. 67e Kok
3-2. 88e Grassi 4-2.

Première ligue, gr. 1
Aigle - Rarogne 1-1
Beauregard - Bramois 6-0
Concordia - Echallens 2-1
Fully - Collex-Bossy 1-1
Monthey - Stade Nyonnais . 3-3
Renens - Vevey 0-0
UGS - Châtel-St-Denis 1-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Concordia 9 8 1 0 24- 5 17
2. UGS 9 7 2 0 20- 6 16
3. Ch.St-Denis 9 5 3 1 22-1313
4. Beauregard 9 5 2 2 18- 6 12
5. Monthey 9 4 3 2 20-1311
6. Col.-Bossy 8 2 5 1 11-14 9
7. Aigle 9 4 1 4 15-13 9
8. Renens 9 3 2 4 14-16 8
9. S. Nyonnais 9 2 3 4 14-21 7

10. Vevey 9 1 4  4 8-16 6
11. Echallens 9 2 2 510-20 6
12. Bramois 9 2 0 7 16-25 4
13. Fully 8 0 3 5 6-16 3
14. Rarogne 9 0 3 6 7-21 3

Première ligue, gr. 3
Ascona - Riehen 3-2
Derendingen - Berthoud .... 1-1
Mendrisio - Klus Balsthal ... 1-1
Mûri - Suhr 2-0
Pratteln - Kriens 1-1
Soleure - Sursee 4-0
Tresa - Buochs 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Berthoud 9 6 1 2 23-11 13
2. Kriens 9 3 5 1 14- 811
3. Soleure 9 4 3 2 15-1011
4. Tresa . 9 4 3  215-1211
5. Ascona 9 4 3 2 14-12 11
6. Mendrisio 9 2 6 1 12-12 10
7. Pratteln 9 3 3 3 9 - 9 9
8. Sursee 9 4 1 4 11-13 9
9. Suhr . 9 2 4 3  8-10 8

10. Derendin. 9 3 1 5 11-12 7
11. Riehen 9 3 1 514-16 7
12. Mûri 9 2 3 4 6-16 7
13. Buochs 9 1 4  4 8-12 6
14. Klus Balsthal 9 2 2 510-17 6

Première ligue, gr. 2
Berne - Lerchenfeld 2-1
Breitenbach - Le Locle 2-2
Colombier - Moutier 5-2
Delémont - Laufon 0-1
Domdidier - Bienne 2-0
Mùnsingen - Lyss 3-0
Thoune - Boudry 2-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Laufon 9 6 2 1 16- 314
2. Thoune 9 6 1 2 21-11 13
3. Mùnsingen 9 6 1 2 19-1213
4. Lyss 9 5 2 2 13- 6 12
5. Delémont 9 4 2 3 23-12 10
6. Domdidier 8 4 1 3 11-19 9
7. Bienne 9 3 3 3 10-17 9
8. Colombier 9 3 2 4 15-19 8
9. Boudry 9 2 3 4 10-12 7

10. Lerchenfeld 9 2 3 4 13-16 7
11. Berne 9 3 1 5 13-17 7
12. Moutier 9 2 2 515-18 6
13. Le Locle 9 1 3  5 7-13 5
14. Breitenbach 8 1 2 5 13-24 4

Première ligue, gr. 4
Bruhl - Red Star 2-1
Kilchberg - Veltheim 1-1
Kreuzlingen - Vaduz 2-0
Landquart - Wohlen 3-1
Rorschach - Altstàtten 2-2
Tuggen - Einsiedeln 1-0
Young Fellows - Herisau ... 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bruhl 9 7 1 1 20- 6 15
2. Y. Fellows 9 6 2 1 21-11 14
3. Tuggen 9 5 1 313-13 11
4. Vaduz 8 4 2 2 11- 9 10
5. Kreuzlingen 9 4 2 3 19-15 10
6. Rorschach 9 3 4 2 9 - 6  10
7. Altstëtten 9 3 3 3 9 - 9 9
8. Veltheim 9 2 5 212-13 9
9. Herisau 9 4 0 5 13-18 8

10. Landquart 9 3 1 510-18 7
11. Red Star 9 2 2 515-13 6
12. Einsiedeln 9 1 4 4 3 - 9 6
13. Kilchberg 9 1 3  5 6-12 5
14. Wohlen 9 1 3 5 11-20 5



Un refrain désormais connu
Le FCC abandonne un point au CS Chênois

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÊNOIS 1-1 (1-0)

Décidément, le FC La
Chaux-de-Fonds paye un
lourd tribut à son manque
d'attention dans les fins de
rencontre. Défait à Ca-
rouge pour cette raison
précise, le club chaux-de-
fonnier a encore abandon-
né une unité à Chênois sa-
medi. Car la victoire était
amplement à sa portée.
Deuxième du classement, le
CS Chênois de Michel Pont
peut s'estimer heureux du ré-
sultat. Les Genevois ne se sont
en effet créés qu'une véritable
occasion. Mais le tir à bout
portant de Thome (15e) était

La Charrière: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Nestor Rudin

, (Liestal).
Buts: 45e Haatrecht (pe-
nalty 1 -0. 74e Thome 1 -1.
La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Haatrecht; Val-
lat (55e Castro), Bridge,
Maranesi; Lovis, Naef,
Guede; Mulier (69e Tor-
res), Vera, Pavoni.
Chênois: Marguerat; Mi-
chel; Seramondi, Kressibu-
cher, Mattioii; Recordon,
Alberton (70e Grange), Es-
terhazy, Oranci; Rodriguez
(27e Moulin), Thomet.
Notes: pelouse en bon
état, température froide. La
Chaux-de-Fonds au com-
plet. Chênois sans Gissi,
Vassali ni Giunta (tous
blessés). Avertissements à
Recordon (32e, jeu. dur),
Thome (73e, jeu dur) et Se-
ramondi (85e, anti-jeu).
Coups de coin: 2-8 (1 -5).

repoussé sur la ligne par Haa-
trecht.

Le but égalisateur des Chê-
nois est ainsi la conséquence
d'une erreur d'appréciation de
Romain Crevoisier sur un cen-
tre - apparemment anodin - de
Mattioii. Le mauvais renvoi du
gardien chaux-de-fonnier pro-
fitait à Thome, dont la tête ins-
tantanée allait mourir au fond
des filets.

DOMINATION

Le FC La Chaux-de-Fonds a
donc, une nouvelle fois, laissé
filer une victoire qui lui sem-
blait promise. Abordant la ren-

contre en 4-3-3, les «jaune et
bleu» ont pourtant dû modifier
quelque peu leurs batteries en
cours de match,. Chênois, par
le biais des montées de Recor-
don et d'Oranci, évoluant pres-
que à quatre attaquants.

... v

LA CHARRIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Cela n'a pas empêché le
FCC de prendre le match à son
compte. Les hommes du mi-
lieu de terrain étaient bien ap-
puyés par un excellent Haa-
trecht. De nettes opportunités
d'ouvrir le score en ont décou-
lé.

Mais Vera (5e et 30e) et
Guede (19e) ne réussirent pas
à trouver la faille. A quelques
secondes de la pause, les
Chaux-de-Fonniers allaient
toutefois voir leurs efforts ré-
compensés, sous la forme d'un
penalty justement accordé
pour une faute du gardien
Marguerat que Vera avait réus-
si à éviter. Haatrecht ne se fit
pas prier.

LANCINANT
PROBLÈME

En seconde période, les «jaune
et bleu» parvinrent à maintenir
leilr pression. Et à s'offrir des
possibilités de marquer. Une

Winny Haatrecht: un penalty pour un point... perdu. (Schneider)

fois de plus, cependant, ils ne
concrétisèrent pas.

Ainsi Mulier, qui apporta un
poids certain en attaque, trou-
va Marguerat sur son chemin à
deux reprises, sur des tirs pris
des seize mètres. Et son cen-
tre-tir de la 63e minute, qui mit
toute la défense chênoise hors
de position, ne profita à per-
sonne.

Refrain connu: le FCC joua
alors sur son acquis. Et, insen-
siblement, évolua de manière
plus repliée. Ce qui autorisa
Chênois à sortir de sa relative
torpeur, et à avancer d'un cran.

Le FCC aurait pu, aurait dû
assurer son succès. Or, et alors
qu'il restait une demi-heure de
jeu, il «joua la trouille», comme
aiment à dire certains spécia-
listes.

Difficile d'expliquer cet état
d'esprit. Mais d'en mesurer les
conséquences est plus aisé; le
FCC serait effectivement dans
la course à la sixième place s'il
n'avait égaré autant de points
stupides qu'il ne l'a fait.

Mais avec des si...
R.T.

Résultats et classements
Ligue nationale A
Aarau - Saint-Gall 1-2
Lugano - NE Xamax 6-1 '
Lucerne - Lausanne 3-0
Servette - Grasshopper 2-0
Sion - Wettingen 1-0
Young Boys - Bellinzone ... 2-3

CLASSEMENT
. J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 14 9 1 4 29-2219
2. Sion . . 14 7 5 2 22-1619
3. Lugano 14 6 3 5 28-2517
4. SaintVGall .14 4 8 2 24-1716
5. Grasshopper 14 6 3 5 20-1515
6. Lucerne 14 5 5 4 27-21 15
7. Servette 14 5 4 5 20-21 14
S. Lausanne 14 4 5 516-18 13
9. Young Boys 14 4 4 6 20-2212

10. Bellinzone 14 4 3717-29 11
•11. Wettingen 14 4 2 810-19 10
12. Aarau 14 3 3 811-19 9
j -\ , V) ; . .•. .'

• • ' -4 4-  ;_ : '. 
¦ 
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LNB, groupe ouest
Chx-de-Fds - CS Chênois .... 1-1
Fribourg - Bâle 0-3
fyiadey - Granges 0-0
.MÔntreux - Martigny .. .3-0
Oid Boys - Bulle .... '•... :.. 1 -1
Yverdon - Carouge ...... .. 4-0

CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. CS Chênois 14 7 6 1 26-13 20
2. Fribourg 14 8 4 2 30:23 20
3. Bâle 14 8 3 3 33-2019
4.Yvertton U 6 5 3 26-1517
5. Bulle 14 5 5 4 23-18 15
6. Granges 14 5 5 4 21-17 15
7. Carouge 14 5 3 6 22-24 13
8. Montrèux 14 3 6 517-2512
9. Chx-de-Fds 14 4 2 8 22-26 10

10. Oid Boys 14 3 4 7 16-27 10
11. Malley 14 2 5 7 12-25 9
12. Martigny 14 1 6 719-34 8

LNB, groupe est
Baden - Schaffhouse 1-1
Brûttisellen - Chiasso 2-0
Locarno - Glaris 6-3
Winterthour - Coire 2-2
FÇ Zoug - Emmenbrûcke ... 0-0
FC Zurich - SC Zoug 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.FC Zurich 1411 1 2 33-12 23
2. Winterthour 14 9 4 131-14 22
3. Baden 14 8 2 4 31-1818
4. Schaffhouse 14 4 7 3 23-1815
5. Emmen-

brûcke 14 6 3 5 27-2415
6. Coire 14 5 4 5 19-17 14
7. Locarno 14 3 7 4 23-24 13
8. Chiasso 14 5 3 6 14-2013
9. SC Zoug 14 3 5 6 20-29 11

10. FC Zoug 14 3 4 7 19-37 10
11. Brûttisellen 14 3 110 21-34 7
12. Glaris 14 2 3 9 17-31 7

En véritables orphelins
Neuchâtelois méconnaissables au Cornaredo
• LUGANO -

NEUCHÂTEL XAMAX
6-1 (2-0)

Pitoyable, mauvais, nul,
médiocre. Les superlatifs
ont manqué. Négatifs, une
fois n'est pas coutume. Sa-
medi, Neuchâtel Xamax
est passé à côté du sujet
comme jamais en une di-
zaine d'années. L'ombre
d'Heinz Hermann a plané
sur le Cornaredo. En véri-
tables orphelins, les rouge
et noir ne sont jamais arri-
vés à jouer, à effectuer 3
passes consécutives ou en-
core à défendre avec la ri-
gueur voulue. Lugano,
même sans Gorter et Co-
lombo, a su en profiter ef-
fectuant un superbe réci-
tal.
Sans les prouesses de Roger
Làubli (7\ 18', 35', 48' et 52'),
les rouge et noir auraient enre-
gistré leur plus lourde défaite
depuis leur ascension en LNA.
Sur la même longueur
d'ondes, le président Gilbert
Facchinetti et l'entraîneur Gil-
bert Gress ne se sont pas arrê-
tés longuement sur ce nau-
frage. Nous avons subi le
même sort que Lugano à
Grasshopper en jouant très
mal s'est exclamé Monsieur
NE Xamax dans les couloirs du
Cornaredo. Le mentor alsacien

a tourné son regard sur la pro-
chaine échéance. // faut ou-
blier cette partie. Nous n'avons
jamais eu droit au chapitrai II
appartiendra aux joueurs de
montrer s 'ils sont capables de
réagir samedi prochain face à
Servette.
LA TÊTE ET LES JAMBES

Les 4'000 supporters tessinois
ont apprécié. Leurs protégés se
sont appliqués soignant la ma-
nière face au chef de file. La vi-
tesse des Pelosi et Manfreda,
la technique et la vista de Jen-
sen sans oublier l'efficacité de
Matthey ont conduit les «bian-
coneri» à un succès fleuve.

A la sortie des vestiaires,
Marc Duvillard est demeuré les
pieds sur terre tout en se ré-
jouissant de l'intelligence de
jeu démontrée par ses joueurs.

LUGANO
Laurent GUYOT

Après Grasshopper, l'équipe
a réagi sainement malgré l'ab-
sence de Colombo et Gorter.
Tactiquement les.joueurs se
sont assumés même àlàOetà
11 contre 10. Ce n'est pas évi-
dent de jouer juste que ce soit
en surnombre ou en infériorité
numérique.
L'absence d'Heinz Hermann a
crevé les yeux samedi en fin

d'après-midi. Il ne s'est trouvé
personne sur le terrain pour
montrer l'exemple, construire,
distribuer et élever là voix. Or-
phelin, Neuchâtel Xamax a ac-
cepté sans rechigner la domi-

« nation tessinoise.
Des attaquants muets (4 tirs

au but en 90 minutes), des de-
mis sans idées et sans âmes et
des défenseurs multipliant les
erreurs se sont avérés autant
de raisons pour expliquer la
plus large défaite en cham-
pionnat de NE Xamax sous
l'ère Gress. Seuls, dans une
moindre mesure, Roger Làubli,
Claude Ryf et Frédéric Chassot
ont évité le naufrage. C'était
trop peu pour prétendre rame-
ner même un point du déplace-
ment outre-Gotthard. L. G.Cornaredo: 4000 specta-

teurs
Arbitre: M. Michel Zen-
Ruffinen (Sion)
Buts: 26' Matthey (1-0), 31'
Jensen (2-0), 59' Manfreda
(3-0), 69' Jensen (4-0), 80'
Sylvestre (5-0), 81 ' Decastel,
penalty (5-1), 85' Englund
(6-1).
Lugano: Walker; Piserchia;
Ladner, Fornera, Gatti; Syl-
vestre, Englund, Jensen; Pe-
losi, Matthey (83' Penzaval-
li), Manfreda.
NE Xamax: Làubli; Lônn;
Mottiez (73' Fasel), Widmer,

Ryf; Zé Maria, Jeitziner; Per-
ret; Chassot, Luthi (€4'£Fet-
tah), Decastel.
Notes: ciel dégagé, tempé-
rature agréable, pelouse bos-
selée; Lugano saris Colombo
(blessé) et Gorter (suspen-
du); NE Xamax sans Cormin-
boeuf, Urban et Sutter (tous
blessés); expulsion de Wid-
mer (faute grossière, 31'),
avertissements à Englund
(réclamations) et Lônn: (jeu
dur); fautes siffiées: 21-16
(9-11), hors-jeu: 2-2 (0-1);
tirs au but: 16-4 (7-2), cor-
ners: 5-5 (3-3).

Le temps des regrets
Propos de vestiaires

C'est incroyable de commet-
tre une «bourde» pareille!
Romain Crevoisier ne décolé-
rait pas au terme de la ren-
contre. Bien sûr, nous au-
rions dû assurer notre succès
avant. Mais ça n 'explique pas
mon erreur. C'est vraiment
c... D'autant que je  n'ai prati-
quement rien eu à faire du-
rant le match.

Gilbert Imhof et Pierre
Bosset regrettaient égale-
ment ce point égaré. Nous
n'avons pas su transformer
nos chances de but, c'est
dommage. D'autant que plu-
sieurs joueurs ont fourni une
excellente prestation: ' Haa-
trecht a été le meilleur sur le
terrain, et Guede est apparu
en nette reprise par rapport à
son dernier match.

Comment expliquer la sou-
daine baisse du FCC? Je ne
me l'explique pas, précise

Gilbert Imhof. Nous avons
tout pour bien faire et, sans
raison apparente, nous nous
crispons. Déplus, nous man-
quons encore de rigueur à
mi-terrain.

Michel Pont, s'il se mon-
trait satisfait du point récolté,
l'était moins de la manière.
Cela doit être l'altitude, la-
nçait-il sous forme de bou-
tade. Avant de reprendre: je
ne sentais pas l'équipe très
«vigus», cela même avant le
match. Et je  craignais le lym-
phatisme que nous avons
connu en première période.
C'est mieux allé par la suite:
nous nous sommes rendus
compte de leur fragilité et
nous avons su en profiter.
Mais nous avons manqué de
mordant, de vivacité: je dirais
que c'est un point de comba-
tivité, de fierté.

R.T.

Considéré comme l'un des
plus grands talents du football
sud-américain, l'avant-centre
de l'Université Catholique de
Santiago du Chili, Lukas Tudor
(20 ans) est attendu à Sion au
milieu de la semaine pro-
chaine.

En Coupe UEFA, Lukas Tu-
dor ne pourra pas jouer avant
les quarts de finale, ainsi que le
prescrit l'article 12 du règle-
ment de l'UEFA (si)

Chilien à Sion
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Hockey:
Ajoie
cherche buteur

Page 7
^Wl^ll i ¦¦¦¦ !« !¦ .«¦¦¦¦ —¦¦ — ¦..¦ ¦ M i ¦ .I

. . - ' ' '

Basketball:
au bonheur
des dames

Csemai à YB
Après trois défaites consécuti-
ves, les dirigeants des Young
Boys ont décidé de limoger
leur entraîneur suédois Tord
Grip. Le Suédois (51 ans), qui
était en fonction depuis juillet
1988, sera remplacé par le
Hongrois Pal Csernai (56 ans).
Ce dernier a dirigé plusieurs
clubs prestigieux comme le
Bayern Munich, le Benfica Lis-
bonne et le PAOK Salonique.

(si)

Grip limogé!



Folklore, on t'aime!
Tourbiers et musiciens en fête à La Chaux-du-Milieu

Le folklore pain-fromage (comme disent les juniors) ça a
eu payé mais ça ne paie plus? Ceux qui pensent ça sont
rudement ringuards. Ils auraient dû venir samedi soir au
Manège du Quartier de La Chaux-du-Milieu. Une dou-
zaine de formations musicales y donnaient un méga-
concert pour fêter le lOme anniversaire des Tourbiers de
Brot-Plamboz: la salle était archi-pleine.

Heu-reux , . le président du
Groupe folklorique des Tour-
biers de Brot-Plamboz, Lucien
Dângeli. Le bilan de cette mani-
festation est cent pour cent posi-
tif. On espérait de l'affluence,
mais quand même pas autant
que ça: un public estimé à 800
personnes est resté toute la soi-
rée et une bonne partie de la nuit
au Manège du Quartier.
D'abord pour écouter le gigan-
tesque concert donné par douze
formations venues des deux dis-
tricts du Haut , mais aussi de
tout le canton, de Genève, de
Morteau, du Jura , de Suisse al-
lemande, du Valais. Et ensuite
pour danser, emmené par les
mêmes orchestres qui à l'occa-
sion se sont même mis plusieurs
à jouer ensemble.

À SE RÉGALER
On ne pouvait plus arrêter ni
musiciens, ni danseurs! De la
schwytzoise, ce délicieux petit

accordéon , à la contrebasse en
passant par les jodels et les clari-
nettes, les amoureux du fol-
klore, tout âges mélangés, se
sont régalés.

Une réussite à mettre aussi au
compte des multiples bénévoles
Tourbiers et Tourbières qui
n'ont pas mis les deux pieds
dans le même soulier. Hier ma-
tin vers six heures, ils étaient en-
core en train de nettoyer, et ce
n'est pas fini! Antoine Fliick,
chargé de la programmation
musicale avait fort bien fait les
choses, démontrant qu'il est noir
seulement excellent musicien
mais aussi organisateur efficace.

Quant à Lucien Dângeli qui
officiait au micro, il a contribué
à entretenir la toute belle am-
biance. En bref, un vrai feu d'ar-
tifice pour célébrer cette année
du dizième des Teurbiers. Les
bonnes vieilles tradition ne sont
pas près de s'éteindre. (cld)
• Lire aussi en page 19 Le folklore «pain-fromage» paie toujours. (Photo Henry)

«Je suis le guide!»
Humour au Château de Neuchâtel

Ancien guide du Palais Fédéral, Robert Aufranc prend sa
tâche très au sérieux. Même s'il pratique l'humour pour
séduire les touristes «qui préfèrent les femmes». En août,
1500 visiteurs ont suivi ses commentaires sur le Château
de Neuchâtel. Bien souvent, il les avait interpellés sur le
seuil: «Vous voulez visiter? Je suis le guide!».

«68 piges!», répond fièrement
le nouveau guide du Château
de Neuchâtel, quand on lui de-
mande son âge. Robert Au-
franc a habité la Chaux-de-
Fonds, Rue du Mont-d'Amin
32, entre 1956 et 1970.

CINQ LANGUES
Ingénieur aux Services indus-
triels, puis sous-directeur de
l'Ecole Bénédicte, où il a ensei-
gné, Robert Aufranc a voulu

employer plus encore «ses lan-
gues» (il en pratique cinq!) et il
est devenu guide au Palais. Fé-
déral. Retraité, il a été tenté par
une petite annonce au début de
l'année, et le voici devenu un
des trois guides du Château de
Neuchâtel.

«Les deux autres sont des
femmes. Comme la majorité
dès visiteurs sont des hommes,
ils préfèrent mes- collègues.
Alors, j'essaie de montrer un

Ancien guide du Palais Fédéral, Robert Aufranc est un passionné par nature.
(Photo Comtesse)

peu d'humour, de les amuser,
pour rivaliser...̂ Au Palais Fé-
déral c'était déjà la même cho-
se!».

DES PETITS BÂTONS...

Passionné des langues, mais
surtout passionné par la na-
ture, Robert Aufranc collec-
tionne les timbres suisses «De-
puis 1850. Ma femme me dit
que j'aurais meilleur temps
d'aller un peu aux filles... Tout
le fric que j'ai mis là-dedans...»,
plaisante-t-il. Il prend toujours
des leçons de piano, pour son
plaisir. Avant son nouvel em-
ploi, il jouait 3 à 5 heures quoti-
diennement. A ses 50 ans de
piano, il conjugue 50 ans de
tennis. Là aussi, il a dû un peu
«lâcher», mais il note soigneu-

sement toutes les heures pas-
sées sur les courts: «La saison
précédente, j'y suis allé cin-
quante fois. Cette saison, vingt
fois seulement... Je fais des pe-
tits bâtons... comme aux car-
tes...»

Des petits bâtons qui s'ajou-
tent pour témoigner de tout.
Robert Aufranc tient des
comptes pour tout. Ce qui lui
permet de préciser le nombre
de visiteurs qu'il a conduit à
travers les salles du Château:
ils étaient 1500 à le suivre au
mois d'août.

«C'EST MOI
QUI LES FAIT RIRE»

«Vous voulez visiter? Quelle
langue parlez-vous? Je suis le
guide!» Robert Aufranc inter-
pelle le touriste avec la persua-

sion d'un vendeur de fête for-
raine.

Et c'est parti pour une heure
de promenade historique.
L'humour n'ayant pas investi
les vieilles pierres, il explique:
«C'est moi qui les fait rire. Je
dois inventer quelque chose».
Et si santé et employeur le lui
permettent, il est prêt à repren-
dre l'année prochaine. En effet,
la saison qui avait débuté en
avril, s'est terminée à fin sep-
tembre.

Selon Robert Aufranc les
touristes les plus nombreux
étaient dans l'ordre les Fran-
çais, les Suisses romands, les
Suisses alémaniques, les Ita-
liens, les Allemands et les Espa-
gnols. Il a aussi conduit quel-
ques Polonais, quelques Japo-
nais. AO

MMLa chute des f euilles! Pas celles
des arbres: elles jaunissent ou
rougissent, mais se crampon-
nent encore à leurs branches,
pas mûres pour f aire tapis sur
les trottoirs ou les chaussées.
Non: la chute des f euilles qui
tombent par petits paquets
dans nos boites aux lettres. Un
jour c'est un calendrier illustré
par des artistes qui pe ignent
avec la bouche ou avec les
pieds. Un autre jour on vous
propose douze f euillets dont
chacun porte la photo d'un oi-
seau, avec au dos toutes les ex-
plications nécessaires pour ap-
prendre à bien le connaître. On
vous sert aussi à domicile di-
vers almanachs vendus au pro-
f i t  des aveugles, des protes-
tants, des paraplégiques, que
sais-je encore. Et des cartes de
voeux plus ou moins jolies avec
leurs petites enveloppes et sou-
vent des textes en trois langues,
quand encore ils ne sont pas
simplement en allemand.

Bien entendu, tout ça n 'est
pas off ert: un bulletin de verse-
ment est toujours joint à ces en-

vois de généreuse inspiration. U
est déjà tout rempli avec votre
nom et votre adresse, un numé-
ro de réf érence long comme ça,
qui vous prouve que vous êtes
dûment f iché dans un ordina-
teur, quelque part en Suisse et
donc qu 'on vous a à l'oeil si
vous ne vous exécutez pas.

Seul le montant à verser n 'est
pas indiqué, preuve qu 'on es-
compte bien que vous consenti-
rez une petite rallonge au prix
du calendrier ou de l'almanach,
indiqué en tout petits chiff res
sur la lettre d'accompagne-
ment. Alors, à votre bon coeur,
messieurs-dames. Dans moins
de trois mois, Noël sera passé
et l'an nouveau pointera son
nez: autant savoir où l'on va,
en eff euillant calendrier ou en
f euilletant l'almanach!

: 2&.

Trois de
«Neuch»,

s.v.p.!
Quand un train prend une
bonne douzaine de minutes de
retard entre Neuchâtel et Ge-
nève, comme jeudi dernier par
exemple, on se montre indul-
gent envers les CFF. Gros tra-
f i c  et nombreux chantiers de
réparations. Quand on tra-
verse un compartiment non
f umeur pour se rendre au wa-
gon-restaurant, qu'une dame
vous reproche de garder la
p ipe  à la bouche, on encaisse.
Mais quand on commande au
wagon-restaurant une chopine
de Neuchâtel, que le serveur
vous répond que les vins de ce
vignoble ne sont pas à la
carte, on a droit de montrer
son mécontentement.

Voilà un an, la Compagnie
suisse des wagons-restaurants
mettait en service sur la ligne
du p i ed  du Jura, cinq de ces
dix-neuf voitures ultra mo-
dernes qui doivent renouveler
son parc. En passant, grand
conf ort, nouvelle carte de
mets élargis, gastronomie soi-
gnée où le client est servi à ta-
ble par  un personnel f ormé,
vaisselle en porcelaine spécia-
lement créée et disposée sur
des nappes bleues.

Lors de l'inauguration de
ces nouvelles voitures, on
avait déjà regretté l'absence
des vins neuchâtelois sur la
carte du restaurant. «C'est un
oubli, une erreur qui doit être
réparée», nous avait-on dit.

Un an s'est écoulé depuis.
Et rien n'a changé. Toujours
pas de Neuchâtel off ert aux
clients. En revanche, les vi-
gnobles vaudois, genevois, va-
laisans et tessinois ont leur
part.

Combien f audra-t-il encore
attendre de mois ou d'années
avant qu'une toute petite
place soit laissée aux vigne-
rons neuchâtelois?

Le «Neuchâtel» ne suppor-
terait-il plus les voyages!

Raymond DERUNS
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HP LaserJet IIP: mettez une HP LaserJet sur votre bureau
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- •i,;«^̂ |. f 
fr» 

HEWCETT 1 avariât m 'a, le*»*»»» p 11** 
' l V' ? * t̂3SfP«3HBHHff I -«fcy»^Sj IflSI PACKARD LâSeUtn 

BP 
\ ____._, ' 'f 'j yj h - - ^*̂ J^&'JE5^-1̂ ^̂ ^̂ H¦ „ ,, .•"' ,; ' „,w.„,i, ..,- —„._—.._—: .V Ti'̂ i^f̂ y^i^'̂ BgqBB AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-

. . »,4jK^f , - SBa&iSSi Fonda, 039/23 54 74
XfHB? , ' ' V' ' "'' '^' ' "'lK  ̂

Distributeurs HP: ALSO-ABC AG, 1260 Nyon,
¦~ "^^ ; WÈÊÈ^̂ *& '" ¦'"' •'¦^BI^W 022/62 04 50, et DataSet AG, 021/23 38 63

MMéÉSSOB - ¦ *--.4.- ¦ *_ WÊ__ 1iÈ>*-:_i: .̂<¦ - : -~«>?̂ *U ' 4*jSij§â&; ¦¦ mW&¥&*l&Z
v. -̂fcv «H z * ri. _ w_ wÊ___ é..- ¦ B-t"- f̂cf ;T/

'Zi.yï> _'_ a*t_ \ .mtW* -̂. 4.4 ,f.HHte|i:. V̂"1* --KU.Ĥf^H i 'ATi^.' - _ttBÊ__. - : u__C_. .y ^
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Avec la HP LaserJet HP c'est une véritable aussi avec la HP LaserJet Série H, sa sœur Caractéristique unique dans sa
petite merveille de la technologie qui fait son aînée, vendue à plus d'un million d'exem- gamme de prix, elle offre la possibilité d'ajou-
apparition sur votre bureau: pas plus encom- plaire s. ter un deuxième bac d'alimentation de
brante qu'un attaché-case, mais des perfor- papier.
mances proches de celles des «grandes» 14 polices de caractères; système Découvrez sans tarder le dernier
imprimantes laser. Lettres, présentations, de commande ultra-simple par touches, mul- cri en matière d'imprimante laser. Télépho-
documents, elle imprime tout rapidement, tiples formats de papier, résolution 300 nez-nous au No 022/780 4111 ou demandez
dans un silence parfait, avec la qualité HP points par pouce, mémoire de 512K-octets la à votre revendeur Hewlett-Packard.
LaserJet... et ce pour un prix inimaginable : extensible à 4,5 méga: la HP LaserJet IIP est 009637
3490 frs. à peine! une véritable imprimerie personnelle que

Compatible avec tous les grands rien ne rebute, de la correspondance com- i
logiciels courants, la HP LaserJet HP l'est merciale aux pages entières de graphiques.
Veuillez m'envoyer vos dépliants sur: D HP Vectra PC D Imprimantes laser HP D Tables traçantes HP ______w»^^__tm, ¦ ¦¦"¦«*«¦ _
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\ Urgent !
Nous engageons:

DEUX
FERBLANTIERS
OK PERSONNEL SERVICE

Q 039/23.05.001 I
IW.mW««  ̂25

A
VIRGINIE

et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

LEATITIA
le 7 octobre 1989

Christian et Chantai
DUBOIS

Rue Fritz-Courvoisier 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital

A
ETIENNE et MARIE

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

ALEXIS
né le 5 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Evelyne et Edmond
CHARRIÈRE

Serre 67
La Chaux-de-Fonds

A
SANDRINE et ALAIN

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petit frère

SÉBASTIEN
né le 7 octobre 1989

Clinique
LANIXA S.A.

Bernadette et Thierry
JAQUES-OULEVEY

Tourelles 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Parlez-moi
d'amour

Récital Juliette Gréco au théâtre
Juliette Gréco chante l'amour.
Amour-passion, amour-ten-
dresse, amour-révolte, amour-
raison, amour-instant, amour-
toujours, amour-chimère, amour-
profond , toutes les chansons de
son récital sont amour.
Fascinante Juliette, mystérieuse
silhouette noire, qui joue avec
les mots tomme elle joue avec
ses mains, son visage, son corps.
Elle est sensualité, elle est un cri ,
elle est violence, elle est douceur ,
elle est amour.

Le temps d'un récital , elle
transporte son public dans le
monde de la poésie forte, belle,
magnifique. La poésie de Brel,
qu 'elle interprète merveilleuse-
ment, imprégnant les textes de
sa féminité. Celle de Fanon , des
Prévert et quelques autres.

Ces poètes, pour qui Georges
Jouannest, qui l'accompagne au
piano a écrit de splendides musi-
ques, semblant faites tout exprès

pour la voix chaude et cares-
sante de Gréco.

Une voie mise en valeur par
cinq musiciens, dont Marcel Az-
zola et la légèreté magique de
son accordéon.

«Les feuilles mortes», «Re-
garde bien petit», «Bruxelles»,
«Si tu t 'imagines», «Les années
d'autrefois», «Un petit oiseau,
un petit poisson», «Jolie mô-
me», «Chante, mon fils, chan-
te», «L'embellie» firent partie
de ce moment un peu irréel
qu 'offrit Juliette Gréco au théâ-
tre, un moment hors du temps
composé de perles rares dont
personne mieux que Juliette
Gréco peut faire resplendir
l'éclat.

Un récital précieux que n'ou-
blieront pas ceux qui l'ont vécu
samedi au théâtre. On se sou-
vient en effet toujours d'une
grand moment d'amour.

(dn)

Temps à vendre
Bourse Suisse de l'Horlogerie au MIH

La précision, la technologie et la
beauté étaient au rendez-vous ce
week-end à l'occasion de la trei-
zième Bourse Suisse de l'Horlo-
gerie. Vingt-neuf exposants
suisses et étrangers ont présenté
une vaste gamme de montres, de
pendules, d'outillage ou de docu-
ments destinés à la vente ou à
l'échange. Cette manifestation
qui a attiré un grand nombre de
connaisseurs et de simples cu-
rieux, a permi de découvrir des
pièces d'une qualité exception-
nelle.
Plus de 700 visiteurs ont déam-
bulé ce week-end dans la salle
du MIH où se tenait pour la
treizième fois la Bourse Suisse
d'Horlogerie. Nombre d'entre
eux étaient venus de loin pour
admirer les centaines de pièces
de collection que leur présen-
taient vingt-neuf horlogers,
techniciens, praticiens ou com-
merçants.

VALEURS ANCIENNES
L'intérêt du public était généra-
lement orienté vers les montres
et plus précisément les anciennes
montres-bracelet. Le retour de
la mode, à en croire les connais-
seurs, n'est pas simplement dû à
une attirance pour les formes ré-
tro mais bien plus à une admira-

tion pour les traditionnelles
techniques de fabrication , la
plupart du temps manuelles, qui
donnent à la montre sa particu-
larité et offrent du même coup à
son possesseur l'identité et la
spécificité qu 'il recherche.

Si la montre a obtenu un im-
portant succès, la pendule pour
sa part , a été l'objet d'une
grande émotion auprès d'un pu-
blic avide de belles pièces et de
majestueuses formes. Les mar-
ques les plus célèbres étaient ex-
posées et les acheteurs, principa-
lement des collectionneurs,
étaient nombreux.

FRUCTUEUX CONTACT
Cette manifestation, en dehors
de l'intérêt régional qu 'elle re-
présente, offrait avant tout la
possibilité aux exposants de
créer des contacts afin d'élargir
le cercle des connaissances et de
la clientèle. Sur ce plan, le succès
a été total.

Les organisateurs de la
bourse se sont finalement dit sa-
tisfaits de ces deux jours : «Il
s'agissait pour le musée d'offrir
une animation où seraient ras-
semblés les collectionneurs et les
curieux pour perpétuer le sens
du beau et du travail soigné.»

M.F.
Visiteurs avides de finesse et de particularités.

(Photo Henry)

Record de participation
Championnat romand de caisses à savon au Bas-Monsieur

Participation jamais égalée pour
ce championnat romand de
caisses à savons où 113 concur-
rents s'alignaient au départ de la
piste du Bas-Monsieur. Les plus
rapides n'ont mis que 46 secondes
pour franchir les 700 mètres, avec
des pointes de 80 km. En fin de
journée, les champions romands
ont été couronnés.
Le temps n'a pas gâté les organi-
sateurs pour cette quatrième
édition d'une telle compétition.
Mais une manche de champion-
nat, et surtout une finale ro-
mande, se court pas tous les
temps. Hier au Bas-Monsieur, le
parcours a été légèrement rac-
courci pour des raisons de sécu-
rité.

Avec 113 départs, c'est un re-
cord pour les infatigables orga-
nisateurs du lieu: huit catégories
départageaient ces pilotes dont
la fourchette d'âge allait de 6 à
60 ans.

Quelques Chaux-de-Fonniers

s'alignent parmi les champions.
Mais le riche pavillon des prix a
permis de récompenser non seu-
lement les pilotes les plus valeu-

8 reux» mais aussi les plus fidèles
qui ont emporté une jolie
channe; tous ont reçu un souve-
nir de leur passage dans notre
région.

En dehors de la manche de
championnat, pour laquelle les
jeux étaient faits en partie, la
course de hier a été encore l'ob-
jet d'un classement pour elle-
même. De plus, la catégorie des
régionaux, des «libre» et des
bob-cars n'entraient pas dans
les qualifications des champion-
nats romands. De quoi laisser
des chances à chacun d'être par-
mi les gagnants.

Quatorze équipages ont déva-
lé la pente installés dans les bob-
cars, ces engins qui faisaient leur
première apparition sur ce cir-
cuit. Ces véhicules confirment
l'évolution de la caisse à savon

Un bob-car, une nouvelle catégorie présente pour la
première fois. (Photo Henry)

qui a quitté depuis belle lurette
son aspect artisanal bricolé pour
devenir des bolide sophistiqués,
appelés par ailleurs «formule
X». Les bob-cars ont une car-
rosserie de polyester bien profi-
lée réalisée sur la base d'un
moule. On peut s'y installer à
deux. Si les Suisses sont des ri-
vaux sérieux dans les champion-
nats internationaux des autres
catégories, ils doivent encore
faire leurs preuves dans les bob-
cars. D'ailleurs, la Fédération
romande va réfléchir à inclure
cette catégorie dans les cham-
pionnats nationaux, (ib)

Patronage cm

RÉSULTATS
Catégorie 1: 1. Eric Stengel. La
Chaux-de-Fonds, l'41"92; 2.
Yves Stengel, La Chaux-de-
Fonds, l '42"01; 3. Florian
Monnier, Champéry, l '44"27.
Catégorie 2: 1. Sven Mermod,
Vers-1'Eglise, l '40"13; 2. Cyrille
CVrevoiserat, Pleigne, l '40"33;
3. Rolf Oswald, Cordast,
l '40"97.
Catégorie 3: 1. Bertrand Mer-
met, Les Bioux, l'34"72; 2. Lio-
nel Mathys, Pleigne, l'37"26; 3.
Sacha Crevoisera t, Pleigne,
l'37"39. .
Catégorie 4-5: 1. Patrick leuba,
Préverenges, l'50"36; 2. Denis
Savary, Bressaucourt, l'52"53;
3. Fabien Buser, Froideville,
l'52"60.
Catégorie 6 (side-car): 1. Daniel
Schar, Anne Neukomm, Sou-

boz, l'36"07; 2. Stéphane Bo-
vet, Frédéric Schaer, Bex,
l'37"93; 3. Christian Haldi-
mann, Joël Bitz, La Chaux-de-
Fonds, l'38"49.
Catégorie régionaux: 1. Salvator
Fazzino, La Chaux-de-Fonds,
l'59"77; 2. Laurent Balmer, La
Chaux-de-Fonds, 2'00"19; 3.
Nathalie Kaufmann, La Chaux-
de-Fonds, 2'08"38.
Catégorie 7 (libre): 1. Pierre-
Alain Marcuard, Chevroux,
l'35"48; 2. Gérard Nicollerat ,
Bex, l'38"24; 3. Laurent Per-
riard , Chêne-Bourg, l'41"90.
Catégorie 8 (bob-cars): 1. Mar-
cel Oppliger, Christian Oppli-
ger, l'33"25; 2. Cédric Aeberli,
Ch. Haldimann, l'33"28; 3. Pa-
trick Oppliger, André Wùtrich,
l'33"69.

CHAMPIONNAT ROMAND
1989

Résultats de la catégorie 1 (au
moins 10 courses): 1. Yves Sten-
gel, 120 points; 2. Eric Stengel,
97; 3. Steve Paratte, 88.
Résultats de la catépgorie 2 (au
moins 10 courses): 1. Rolf Os-
wald, 120 points; 2. Stéphane
Baume, 100; 3. Sven Mermod,
96.
Résultats de la catégorie 3 (au
moins 10 courses): 1. Marco
Oberli , 120 points; 2. David Ni-
collerat, 90; 3. Sacha Crevoise-
rat, 80.
Résultats de la catégorie 4 (au
moins 10 courses): 1. Denis Sa-
vary, 118 points; 2. Fabrice Bu-
ser, 106; 3. Patrick Leuba, 98.
Résultats de la catégori 6: 1.
Haldimann - Bitz 120 points; 2.
Schar -Neukomm 102; 3. Per-
riard - Huck 102.

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, Bernard
Woestelandt: Pour une autre
conception de la santé, de
l'homme-cancer 4 à l'homme-
Dieu.
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu, 14-20
h, ma-ve, 10-20 h. Département
audiovisuel , lu , 14-18 h, ma-ve,
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h.
Ferme Gallet: fermée du 9.10
jusqu 'au 20.10; reprise le 23.

Pharmacie d'office: Centrale,
L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

I Au présent, les signes du futur.]

SERVICES

Vendredi à 15 h., les premiers se-
cours renforcés d'un groupe de
piquet du bataillon sont interve-
nus pour un violent feu de che-
minée dans la ferme 18 quartier
de Boinod. Après 4 heures d'ef-
forts, le sinistre a été circonscri t
et tout danger écarté. La chemi-
née est totalement fissurée.

Feu
de cheminée

Kermesse au Musée paysan

Une animation qui s'est jouée du mauvais temps
(Photo Henry)

Rien ne rebute les amateurs
d'ambiance nostalgique et de
bons gâteaux. Les visiteurs ont
été nombreux à défiler samedi et
dimanche au Musée paysan où
les chaudrons fumaient fort. En-
tre vin chaud et soupe aux pois, la
tradition a vaincu le mauvais
temps.
Samedi après-midi, le soleil a
daigné dorer un peu la tradition-
nelle fête du Musée paysan pour
laquelle tableaux et bancs
avaient été installés aux abords
de la belle ferme. La soupe aux
pois a cuit dès le matin et fut dé-
gustée goulûment. Des kilos et
des kilos de pommes ont été
épluchés pour les tartes de
même que les pruneaux, venus
des hauteurs de Jérusalem, ont

été apprêtés en grande quantité.
Tout comme les succulentes
sèches au beurre, ces gourman-
dises portent l'empreinte inimi-
table du feu de bois dans lequel
elles cuisent.

Les bonnes volontés à l'œuvre
ne faillissent jamais dans ce ca-
dre bercé de musique par une
accordéoniste. Les dentellières
croisant leurs fuseaux ont capti-
vé l'intérêt habituel.

Aller se réchauffer un peu
dans la ferme, admirer les
choses là rassemblées, goûter
aux mets apprêtés comme autre-
fois et discuter le coup entre le
thé à la cannelle et le vin de feu
aux épices, vaut son pesant de
plaisir. Un exercice à conseiller.

(ib)

Le vin chaud a coulé

Une automobiliste de Morteau ,
Mme L. B., circulait , vendredi à
18 h 55, dans l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 152 elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto de M. H.
Z. du Locle qui avait ralenti son
allure pour les besoins du trafic.
Dégâts.

Choc par l'arrière

NAISSANCES 
~



Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. / 039/32 15 52

14191
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^M 2̂22tû  ̂ souscription
Je désire m'abonner pour

D 3 mois à Fr. 49.—
D 6 mois à Fr. 92.—
D 12 mois à Fr. 177.—
Cocher ce qui convient

Nom: , ! 
Prénom: : .
Domicile: < 
NP/Localité: 
Signature: 

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

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

Il Nouveau
JL* Déchirures, accrocs et trous sur

ji vêtements en cuir
B Réparation par soudage et presque
R invisible. Sur rendez-vous.
_ Swiss Vinyl, <f) 039/23 59 57 701

Du producteur valaisan
aux consommateurs
Poires William: par plateau de 13 kg à Fr. 1.20 le kg.
Pommes Golden ou Jonathan: par plateau de 10 kg ou
15 kg à Fr. 1.20 le kg.
Livraison: le jeudi 12 octobre 1989 de 16 à 18 heures sur la
Place de la Centrale, rue du Collège 79, à La Chaux-de-
Fonds.
Commandes par téléphone uniquement au 039/28 16 31
Mme Pellaton.
(Ne concerne pas la Centrale.) 46227$

Cherche à louer
centre La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir

surface commerciale 50 à 70 m2
Ecrire sous chiffres 28-462272
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Famille F. Perrin-Gacond¦
p 038/45 11 50

Fermé le mardi soir et mercredi

Fermeture annuelle
du 9 au 31 octobre 1989

085134
b

. 
— 
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m
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' ' '

% immobilier

Vieille ferme et terrains agricoles
à vendre à La Chaux-de-Fonds

Pour sortir d'indivision on offre à vendre à proximité immédiate
de la ville de La Chaux-de-Fonds, une vieille ferme (compre-
nant un petit appartement avec cuisine et salle de bains) ainsi
que des terres en nature de prés d'une surface d'env. 80000 m2

en un seul tenant. Accès facile par la route.
La ferme (avec son dégagement) et les terres agricoles peuvent
être vendues séparément, le démantèlement étant autorisé. Le
tout est libre de bail au 1.5.1990.
Pour traiter:
Etude Pierre FAESSLER, notaire, Grande-Rue 16,
2400 Le Locle, 039/31 71 31 014074

SENfre'? J//SÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-

• immobilier

FLEURIER •

Villa individuelle
de 5 pièces

3 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine habi- I
table, spacieuse mezzanine, [ y

' une salle de douche, une salle *
de bains.
Disponible tout de suite ou à U
convenir. f- sa
Financement privé analo-
gue à l'aide fédérale à dis-

'. position. 00OO51 î -L' 1

lil I
Régie Turin SA l y

transactions Immobtliéfes . . ¦¦ .]
Saint Honoré 3. 2001 Neuchûtet. Tél. 038 / 25 75 77 S K ?¦

000051 ; ¦-*; j
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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.

Publicité intensive, Publicité par annonces

France, Bresse
2 heures de Suisse,

à vendre dans
village Médiéval

maison de
caractère XVIIe

8 pièces, cheminées
monumentales, cour

intérieure fermée.
Excellent état.
SFr. 236000.-
p (ARAMIS) •

0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)

926

Ferme
de

Bresse
Isolée, typique,

3 pièces, salle de
bains, dépendances,

2300 m2,
SFr. 85000.-,
90% crédit,

<p 0033/85 740331/
74 05 93

354006

Rénovations
d'appartements

Façades,
peinture,.

papiers peints.
<p 038/31 77.02,

L Gaisch.
301298

A louer tout de suite,
à La Chaux-de-

Fonds, APPARTE-
MENT de 4 pièces

rénové, avec
cuisine agencée.

Location: Fr. 1000.-
+ 100- de charges.

V 061/99 50 40
36763

A louer à Renan/BE,
endroit tranquille et
ensoleillé, GRAND
APPARTEMENT

de 5Vx pièces
avec cheminée.

Location: Fr. 1100 -
+ 100- de charges.

<fi 061/99 50 40
36763

Particulier
cherche à acheter

locatif
avec bon rendement.

Ecrire sous chiffres
M 03-063527 Publi-

citas. 4010 Basel

Saint-lmier, à louer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

Loyer: Fr. 120-
i? 061/99 50 40

36763

Publicité intensive.
Publicité

por annonces

A vendre

VW
Scirocco
GT1 1600

1982, 97 000 km,
pneus neufs, très
belle occasion,

expertisée,
Fr. 7700.-

Garage du Jura
W. Geiser

2333 La Ferrière
<? 039/61 1214

472

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

A vendre

VW Jetta
1300
4 portes,

80 000 km,
très propre,
expertisée.
Fr. 5900.-

Garage du Jura
W. Geiser

2333 La Ferrière
? 039/61 1214

472

AttentionI Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200 -, ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100 -
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant. 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
ï 038/31 75 19
<f> 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 592

• divers

L'annonce,
reflet vivant du marché

Office des poursuites du Locle

Enchères publiques
d'un immeuble au Locle
Le mercredi 22 novembre 1989, à 14 heures, â l'Hôtel
judiciaire du Locle, salle du Tribunal, 1 er étage, l'Office des
poursuites du Locle procédera à la vente aux enchères pu-
bliques, sur réquisition et délégation de l'Office des pour-
suites de Davos Platz, l'immeuble désigné ci-dessous, ap-
partenant à M. Jôrg Buchholz, Gallaria Milo, 7550 Scuol,
savoir:

CADASTRE DU LOCLE
Article 7686 Au Verger , plan folio 30, habitation, garage,
station-service et places-jardins de 1974 m2.

Il s'agit d'un petit immeuble locatif, comprenant 1 apparte-
ment de 5 pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 apparte-
ments de 2 pièces, 4 boxes, 1 garage double, 1 garage sta-
tion-service et 1 atelier mécanique, sis rue du Verger 22, au
Locle.

Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730000.-
Assurance-incendie, 1983,
volume 4227 m3 ., Fr. 1282 500.-
Estimation officielle Fr. 1 080000.-
Immeuble construit en 1967.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou consti-
tué à son profit, ainsi que pour une désignation plus com-
plète, on se réfère au Registre foncier du district du Locle,
dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de
l'expert seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition
des intéressés, dès le 30 octobre 1989.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enchéris-
seurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des so-
ciétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité
le mercredi 15 novembre 1989, à 14 heures.

Renseignements auprès de l'Office des poursuites
du et au Locle, ? 039/31 10 13.

Le Locle, le 2 octobre 1989.

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE
Le préposé: R. Dubois

ENCHÈRES PUBLIQUES
Monsieur Luciano PISLOR. DYNAMIC, mécanique de pré-
cision, Girardet 29 au Locle, fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires pour cause de cessation
d'activité,

le mercredi 11 octobre 1989 dès 8 h 30
dans l'atelier sis Girardet 29 au Locle, les biens ci-après
désignés:
1 planche à dessin, 1 machine à angler, 1 projecteur Isoma.
1 marbre de contrôle Wyler avec établi et layette, 1 potence
Fehlmann, 1 compresseur Marksa, 1 compresseur Atlas
Copco, 1 rectifieuse Dubied, 3 tours Dubied, 1 fraiseuse
F3, 1 fraiseuse russe, 2 perceuses Aciera, 1 perceuse
4 broches Christen, 1 machine à café (distributeur), 1 scie,
1 rectifieuse Studer, 1 CNC MOOG 24 outils, 3 machines à
rubans, 1 perceuse, tasseaux ISO 30, tasseaux ISO 40, tas-
seaux W 20 + pinces, 1 jeu de jauges tampons H7, micro-
mètres, pieds à coulisses, fraises à surfaces + plaquettes,
fraises 2 tailles HSS + plaquettes, fraises 3 tailles HSS +
plaquettes, fraises en bout, fraises module, fraises à rayon
concave et convexe, mèches, tarauds avec filières, alésoirs
(alésoir Mapal), appareil à tarauder Tapmatic, mandrins
3 chiens, 4 chiens, Arcograf, chiffres et lettres à frapper,
pinces, tournevis, limes, clefs, meubles de bureau, matière,
huiles, étagères, bacs, extincteurs, chariots, machine à pho-
tocopier et outillage divers dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT. Quelques échutes réservées.

Visite dès 8 heures.
14005 Le greffier du Tribunal

SARACE BURAUYE 5A
A. et P.A. Dumont

Distributeur Opel - Le Locle

Résultats de notre loterie à notre expo OPEL

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

1. MATTHEY Eric, La Chaux-de-Fonds; 2. SCHNEIDER Chris-
tian, La Chaux-de-Fonds; 3. JEMMELY Sylvia, La Chaux-de-
Fonds; 4. CHÂTELAIN Marguerite, La Chaux-de-Fonds;
5. BUHLER Daniel, Les Brenets; 6. GRAF Willy, La Chaux-de-
Fonds; 7. ALBRICI Pierre, Le Locle; 8. PACHE Claude-Alain, Le
Locle; 9. MOLLIER Bernard, Le Cerneux-Péquignot; 10. CHE-
VALIER Gilbert, Le Locle; 11. GUIGNARD Juliane, La Chaux-
de-Fonds; 12. DOLCI Jacqueline, La Chaux-de-Fonds;
13. GODAT Sonia, Le Locle; 14. HURNI Pascal, La Chaux-de-
Fonds; 15. CLERC Marie-Christine, Le Locle; 16. FRUTIGER
René,.Le Locle; 17. NUSSBAUM Henri, Le Locle; 18. PERRE-
LET Jean-Pierre, Le Locle; 19. EVARD Martine, Le Locle;

, 20. ROGNON Marguerite, La Chaux-de-Fonds. um

A vendre

Audi 80
Sport

Voiture démons-
tration, 3600 km,

prix catalogue
Fr. 32 000.-,

rabais Fr. 4000.-.
Reprise et crédit

possibles.
Garage du Jura

W. Geiser
2333 La Ferrière
/ 039/61 1214

473



Accordéon super-star
Le 10e des Tourbiers fêté brillamment

à La Chaux-du-Milieu
Quand Jules est au violon et Léo
à l'accordéon, faudrait avoir
deux jambes de bois pour ne pas
danser la polka! Gilbert Bécaud
n'aurait pas été déphasé samedi
soir au Manège du Quartier de
La Chaux-du-Milieu: des polkas
on en a dansé, et des valses et des
marches, au son de douze orches-
tres venus quasiment des quatre
coins de la Suisse. Les Tourbiers
de Brot-Plamboz ont fêté en feu
d'artifice leur dixième anniver-
saire.
Les chèvres aussi ont été de la
partie: elles se sont tenues au
garde-à-vous pendant tous les
morceaux de cor des Alpes joués
par les Marmousets du Chasse-
rai , de Lignières, qui inaugu-
raient la soirée. Le Syndicat ca-
prin du Locle participait à la
fête, et a délégué ses bêtes les
plus disciplinées: une tenue im-
peccable sur scène.

«Le Salut aux anciens» ou
«Les Cloches du soir» des cinq
Marmousets (dont une dame) se
sont attirés de chauds applau-
dissements. La soirée commen-
çait bien, avec une salle archi-
pleine de gens venus de tout le
canton et de plus loin encore. Le
programme musical préparé par
Antoine Fliick avait branché
l'auditoire, toutes générations
confondues.

Au micro, le président des
Tourbiers de Broz-Plamboz Lu-
cien Dângeli n'avait pas sa lan-
gue dans sa poche. Et n'a pas
manqué de remercier tous ceux
qui se sont dévoués pour donner
belle allure à la fête. Particuliè-
rement Mme Yvette Robert,
une Tourbière des Ponts-de-
Martel qui a peint à la main les
superbes gouviers (fourres pour
les pierres à faux) qui ont été dis-
tribués en cadeau-souvenir aux
musiciens. Et la famille Ernest
Bachmann de Brot-Plamboz,
qui a décoré le Manège avec sa
collection personnelle de cloches
et toupins. *

Le Club Rétro de Martel-Dernier. (Photo Henry)

TYROLIENNE
CINÉMATOGRAPHIQUE

Après les Marmousets, place au
Club Rétro de Martel-Dernier,
en costumes de circonstance,
dont les accordéons ont déclan-
ché les premiers youhouh du pu-
blic. Ils ont été suivis des «Sou-
venirs du Tyrol» et autres mor-
ceaux joués par la famille Parel
du Valanvron tout d'orange vê-
tue. Et puis les Trois J de Mor-
teau, avec la célèbre Jocelyne
Lehmann, ex-membre du
groupe disparu «Ceux du Chas-
serai». En robe noire - quelle al-
lure! - elle a interprété sa fa-
meuse Tyrolienne (que même

; Fernandel connaissait), termi-
^najng'sî ïj àr un formidable
Yiouhhh salué par des vivats
frénétiques.

Puis c'était au tour des amis
valaisans de L'Echo des Rives

Les Sonneurs de cloche de Saint-lmier. (Photo Henry)

de Champéry, suivi par L'Echo
des Montagnes du Locle, dont
les envolées d'accordéon étaient
orchestrées par l'assistance! En
attendant , Lucien Dângeli fai-
sait de la pub pour les steacks
des Tourbiers. Ça a plutôt bien
marché: quelque 300 repas dis-
tribués.

PUISSANTES CLOCHES
La pause a été clôturée par de
puissantes sonnailles: les Son-
neurs de cloche de Saint-lmier,
portant chacun deux énormes
toupins sur les épaules (et dont
une jeune fille s'il vous plait) ont
fait le tour de la scène au pas ca-
dencé. On ne vous dit pas le suc-
cès! Pour sa part, le Schwytze-
rôrgeli Quartet Rufener Buebe
de Mont-Soleil a adressé ses
bons voeux en suisse allemand
puis s'est lancé dans des mor-
ceaux qui illico ont déchaîné les
clap-clap de la salle.

Idem pour La Gentiane de
Genève qui est partie sur les
chapeaux de roue. Là, le public
commençait carrément à trépi-
gner sur les bancs: une musique
sautillante, gouleyante, qui fai-
sait bien plaisir à entendre. On
passait à un tout autre genre,
mais aussi apprécié, avec le duo
de jodleurs Rose-Marie et Jean-
François de Saules qui étaient
venus en famille, avec leurs ju-
meaux. Relève assurée.

L'HEURE
DES NETTOYAGES

A tout seigneur tout honneur,
l'orchestre d'Antoine Fliick à la

schwytzoise s'est taillé un
triomphe, salué dès son entrée
de ouaiiis enthousiastes. Même
accueil pour l'orchestre bavarois
Ambass Quartet d'Eggiwil. Le
programme était ainsi mené à
bien: seul l'Immertaler Sextet de
la Ferrière n'a pas pu venir.

Après le concert, la danse,
jusqu'à passé trois heures du
matin. On n'arrivait plus à stop-
per! Puis les Tourbiers de ser-
vice ont commencé les net-
toyages. Une trentaine d'entre
eux ont assuré la bonne marche
de l'intendance.

Un mot aussi pour les dé-
voués Tourbiers qui sont restés
toute l'a' soirée dehors, par une
température sibérienne; pour
faire la circulation et aider les
gens à se parquer. Les bonnes
volontés n'ont vraiment pas
manqué.

(cld)

Le trentième de Secura
Les moulins souterrains

au rendez-vous de 200 visiteurs

Par petits groupes, les invités de Secura ont découvert la
magnifique restauration des Moulins souterrains du Col-
des-Roches.

Invitées par la voie de la presse et
sous une forme originale, plus de
deux cents personnes ont répondu
à la convocation de l'agence de
Neuchâtel de la compagnie d'as-
surance Secura, qui avait choisi
de fêter le trentième anniversaire
de sa fondation en conviant ses
hôtes à visiter les moulins souter-
rains du Col-des-Roches.

Ainsi , samedi dernier, la foule se
pressait en ces lieux et par petits
groupes, toutes ces personnes,
venues de partout , auxquelles il
faut ajouter d'autres nombreux
visiteurs, ont découvert, non
sans surprise, les vestiges de ce
que furent les moulins souter-

rains du Col-des-Roches, il y a
plus de quatre cents ans, tout en
admirant les magnifiques tra-
vaux de restauration entrepris
par la Confrérie des meuniers il
y a plus de quinze ans.

A l'issue de la visite, tous se
sont rassemblés dans le manège
du Col-des-Roches pour un re-
pas dont le service avait été pré-
vu en plein air, mais dont il a fal-
lu modifier le programme en rai-
son des mauvaises conditions
atmosphériques régnant ce jour-
là dans les Montagnes neuchâte-
loises. Néanmoins, l'ambiance
fut excellente, avec le souvenir
d'une sympathique journée.

(Texte et photo sp)

La légion d'honneur
à Guy Cheval

¦? FRANCE FRONTIERE

L'homme-clef de l'horlogerie française
Personne ne s'étonnera de 1 attri-
bution de la légion d'honneur à
Guy Cheval, promoteur et ardent
défenseur de l'horlogerie fran-
çaise depuis 40 ans, avec un tem-
pérament qui s'exprime au-
jourd'hui à travers les montres
dites de caractère.
A la fois, président de la Cham-
bre française de l'horlogerie et
président du comité permanent
de l'horlogerie européenne, le
récipiendaire, honoré récem-
ment aux Fontenelles, dans le
Haut-Doubs, berceau de l'entre-
prise familiale de décolletage, a
cumulé toutes les fonctions et
représentations que la profes-
sion s'est donnés.

Il a été le capitaine courageux
de l'horlogerie en pleine tem-
pête, dans les années 80, et de-

puis quelques années a su répon-
dre par une politique de qualité
et de création à l'invasion des
produits horlogers de Hong
Kong et du Sud-Est asiatique.

Guy Cheval, en dépit des dif-
ficultés rencontrées, n'a jamais
capitulé, croyant avec force que
le Haut-Doubs, horloger en par-
ticulier ne pouvait sombrer, et
disposé des énergies nouvelles
pour un second souffle.

La présence à la cérémonie de
M. Margot, le président de la
Fédération horlogère suisse, il-
lustrait le souci de Guy Cheval
de développer un front commun
sur le plan commercial, mais
également technique, ce qui évi-
demment n'empêche pas la spé-
cificité de chacun.

Pra.

ÉTAT CIVIL
Naissance
Triponez Ken Jun , fils de Tripo-
nez Jean-Michel Pierre et de Tri-
ponez née Toyota Emiko.
Promesse de mariage
Aellen Jean-Bernard et Yersin
Ariette.
Mariage
Kreis Michel Olivier et Jacot
Martine.
LES PONTS-DE-MARTEL
(août 1989)
Naissances
(à La Chaux-de-Fonds) Garcia
Maïté, fille de Garcia José Luis
et de Garcia née Gasparoli, Ni-
cole Colette. - (à La Chaux-de-
Fonds) Richard Lise-Marieke,
fille de Richard Michel André et
de Richard née Jeannneret-Gris,
Franciane.
Décès
(au Locle) Jaquet Fanny Hé-
lène, née le 24 novembre 1903,
célibataire. - Martin David Au-
guste, né le 26 février 1909,
époux de Martin née Berger,
Frieda Martha (domicilié à Va-
langin). - (au Locle) Monard
née Huguenin-Dumittan, Rose
Nelly, née le 17 juillet 1914, veu-
ve de Monard René Albert.

Epuration: village en ordre
Sujets divers au législatif du Cerneux-Péquignot

Réuni récemment sous la prési-
dence d'Eric Vuilleumier, le
Conseil général du Cerneux-Pé-
quignot a accepté à l'unanimité
deux arrêtés. Le premier portait
sur une demande de crédit de
25.000 fr. destiné à la rénovation
et l'isolation d'un logement dans
la maison communale. Le second
concernait un échange de terrain.
Dans les «divers», les conseillers
ont fait le point sur le problème
de l'épuration. Les travaux de
cet été ont surtout été bénéfi-
ciaires pour la commune; le col-
lège, qui était jusqu'alors pério-
diquement envahi par des
odeurs désagréables a été totale-
ment assaini. Comme l'ont fait
remarquer les conseillers com-
munaux Gabriel Cuenot et Hen-
ri Mercier, le travail des plus sé-
rieux accompli par M. Stein-
mann , ingénieur, justifie les ho-
noraires de ce bureau. Au seuil
de l'hiver , on peut donc dire que
95% du village est en ordre. Le
dernier grand morceau, c'est
l'épuration - dont la réalisation

est encore à l'étude - de la fro-
magerie.

ROUTE À BISBILLES
La nouvelle route, à l'entrée du
village a bien entendu fait l'objet
d'une discussion. Gabriel Cue-
not a rappelé que ce projet da-
tait de 32 ans, qu'il était issu du
remaniement parcellaire ; il dé-
plorait certes le gunitage, mais
selon les Ponts et Chaussées,
cette solution était la moins oné-
reuse. Ces derniers regrettent le
zèle de l'entreprise qui a bétonné
jusqu'au dernier centimètre car-
ré possible.

M. Galster a profité des «di-
vers» pour sensibiliser la popu-
lation aux nouvelles normes qui
dès le printemps prochain affec-
teront le ramassage des ordures
ménagères. Compte tenu des
frais, il semble que le Conseil
communal optera pour un sys-
tème de container.

La paroisse, par l'entremise
de Michel Marguet et Pierre
Vuillemez, demandait au

Conseil communal quelle sera la
part d'aide financière de la com-
mune dans les travaux de réno-
vation de l'église. Aujourd'hui,
l'exécutif ne peut articuler au-
cun chiffre, mais aide il y aura;
elle sera définie dès que le
Conseil communal sera en pos-
session des dossiers.

DEUX DÉPARTS
D'autre part, M. Vuillemez a
demandé au Conseil communal
d'intervenir auprès de l'entre-
prise Franchini afin qu'une bar-
rière soit posée au haut de la car-
rière du Prévoux.

Lors de cette séance, le
Conseil général a encore pris
acte, par lettre, de la démission
de Claude Cuenot, qui a quitté
le village pour des raisons pro-
fessionnelles. Au Conseil com-
munal aussi, on verra un départ
à la fin de l'année: après quinze
ans d'activité intense, Pierre
Matthey prendra congé de ses
collègues.

(cl)

LE LOCLE
Salle du Musée: 20 h, «Expédi-
tion fleuve Niger», par G. Bages
(Connaissance du monde).
Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: ({>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

L'inquiétude grandit
Neuf spéléologues surpris
par les eaux près d'Ornans

Neuf spéléologues surpris par
une brutale montée des eaux
souterraines sont retenus depuis
samedi dans la grotte du Ver-
neao, à proximité d'Ornans
dans le Doubs. Près de 80 sau-
veteurs tentent en vain depuis
samedi soir à 19 h d'établir le
contact avec les spéléologues
dont on ignore la position dans
les 32 km de galeries.

Cette cavité est l'une des plus
importantes de France et
compte également parmi les
plus dangereuses. Dans l'im-
possibilité de descendre dans
la grotte par l'entrée principale
noyée sous les eaux, les secours
ont entrepris hier matin une
exploration des huit autres en-
trées, qui malheureusement,
communiquent difficilement
avec l'artère principale ou
s'achèvent en cul-de-sac.

Dans l'après-midi de di-
manche, sous l'autorité du co-
lonel Bruno, de la Préfecture

du Doubs, et coordinateur des
opérations de sauvetage, la dé-
cision était prise de faire sauter
à l'explosif une partie de la
grotte . L'ouverture de cette
brèche a facilité l'évacuation
des eaux, permettant ainsi à
plusieurs équipes de s'engouf-
frer plus en avant dans les ga-
leries.

Pour autant , dans ce laby-
rinthe, semé de syphons et de
boyaux, la progression est mal
aisée. Il faudra sans doute plu-
sieurs heures encore, voire plu-
sieurs jours pour faire la jonc-
tion avec les spéléologues,
dont on n'avait hier soir en-
core aucun signe de vie.

Au fil des heures, l'inquié-
tude grandit sachant aussi que
leurs vivres et réserves en eau
étaient également très limités,
l'expédition devant logique-
ment s'achever samedi après-
midi. Hier soir, le niveau des
eaux ne faisait que monter...

pr.a.



Et la foule pour un concours romand

Nathalie Keller a remporté le premier prix de la catégorie
«travail surprise». (Photo Comtesse

«Le ciel et les étoiles» aura inspi-
ré très poétiquement les apprentis
fleuristes de 3e année qui concou-
raient hier à Auvernier. Leurs
travaux étaient variés, souvent
superbes, et le public a été nom-
breux à venir les apprécier.

Saint-Exupéry. Des voyages
dans le futur. Des planètes de
rêve, tantôt paysages lunaires ,
tantôt jardin d'Eden. Un repas
galactique fort appétissant. Des
instruments de navigateurs et
des longues vues. Des étoiles où
l'on perd la tête. Et des poèmes,
des bouquets de poésie... Im-
pressionnantes réalisations que
celles des apprentis fleuristes de
3e année qui ont pris part hier à
Auvernier au concours romand
qui leur est réservé. Une épreuve
hors enseignement, qui a été
mise sur pied par des profession-
nels de la... tige.

Les organisateurs craignaient
un peu que le prix d'entrée - la
manifestation était gratuite les
années précédentes - ne limite les
visiteurs: excellente surprise, ils
ont été 620 hôtes payants, alors
que les organisateurs en espé-
raient 250 à 300!

La grande salle polyvalente
leur a permis d'observer les
jeunes filles (et deux garçons!)
au travail depuis les gradins ,
avant de pouvoir admire r de
tout près ces oeuvres d'une
grande imagination. Des 52 ins-
crits , 48 étaient présents. Cl une
jeune fille a remplacé une collè-
gue, ce qui a amené le jury à se
prononcer sur 98 travaux!

Les meilleurs fleuristes qui
ont été récompensées, sont: tra-
vail surprise: 1. Nathali e Keller .
Martigny; 2. Catherine Blanc ,
Moudon; |3. Christine Brandt.
La Tour-dc-Pcils; 4. Sylvie Flac-
tion . Le Sentier; Anne-Cathe-
rine Dubuis, Chêbres. Travail li-
bre: 1. Sophie Vuagniaux , Yver-
don; 2. Karine Pahud, Orbe : 3.
Sophie Nicolet , Lausanne: 4.
Maryline Métraux . Lausanne:
5. Laurence Dupuis, Renens.
Les deux travaux: 1. Karine Pa-
hud, Orbe; 2. Nathalie Keller ,
Martigny; 3. Laurence Dupuis ,
Renens; 4. Catherine Blanc,
Moudon; 5. Maryline Métraux ,
Lausanne. Karine Pahud , Orbe,
a encore reçu un pri x spécial
pour l'originalité de son travail.

AO

Fleurs et poésie à AuvernierSouvenirs de papier
Collectionneurs en foule à Saint-Biaise

Pour sa troisième édition , la
Bourse aux vieux papiers a connu
hier à Saint-Biaise une affluence
qui est déjà devenue une habitude.
C'est à Saint-Biaise aussi que
naît un magazine destiné aux col-
lectionneurs en tout genres de
Romandie.

L'engouement pour les cartes
postales, et surtout pour les su-
jets régionaux , ne se dément pas.
Ces cartes se taillent la part du
lion à Saint-Biaise. Mais la ving-
taine de marchands présents
proposent aussi des livres , des
gravures, du papier marbré

pour les reliures à l' ancienne , et
bien d'autres choses.

Par exemple l'affiche du film
«Et Dieu créa la femme» de Va-
dim, ou un diplôme d'une socié-
té de tir chaux-de-fonnière au
nom guerrier: «Les Vengeurs» .

Une bourse qui suscite beaucoup d'engouement. (Photo Comtesse)

11 y a aussi les actions de la
«Compagnie des chemins de fer
au Brésil» ou celles du «Neuchâ-
tel - Chaumont S.A.. Tramway
et Funiculaire» .

Le Cercle d'études philatéli-
ques et cartophiles du Pied du
Jura a déjà décidé d'organiser sa
quatrième bourse le 25 février
prochain, et les marchands y ont
déjà retenu leur place, annonce
le président du cercle Jacques
Cuche. Un titre un brin pom-
peux , ajoute-t-il. pour une socié-
té qui compte quatre membres...
UN MAGAZINE ROMAND

Jacques Cuche est aussi en train
de lancer «Collections-Passions
magazine», un trimestriel qui
veut toucher les collectionneurs
les plus divers en Suisse ro-
mande. Un numéro zéro de huit
pages a été tiré à Saint-Biaise il y
a quinze jours et évoque les tirs
fédéraux, le paquebot «Nor-
mandie» vu comme thème de
collection et les locomotives à
vapeur du Val-de-Travers.

Le numéro un , de seize pages,
est prévu pour fin janvier-début
février. «Vu l'engouement du
public pour les collections, dit
son rédacteur , il y a peut-être la
place de faire quelque chose en
Suisse romande».

JPA

Les spéculateurs sont partis
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Alors que «i 'étau» européen se
resserre autour de notre mon-
naie sous l'œil attentif de la Ban-
que Nationale Suisse, gogue-
nard des spéculateurs, soucieux
des f inanciers et désolé de notre
peuple, à Berne on légif ère sur
des mesures qui doivent endi-
guer la spéculation immobilière.
Qui va payer?

Si les partis politiques de
gauche peuven t reprocher aux
partis bourgeois de n 'avoir rien
l'ait contre les spéculateurs, lors-
que cette gauche a pris des me-
sures, jamais les bénéf ices im-
mobiliers n 'ont été a ussi grands,
et jamais les habitants de la
Suisse n 'en ont autant souff erts.
Exemple: Genève.

Ce qui est regrettable de la
part des partis de toute tendance
conf ondue, c'est qu 'ils mélan-
gent spéculateurs, prof ession-

nels et utilisateurs de l'immobi-
lier. Et une f ois encore, les petits
revenus seront touchés, les en-
trepreneurs voient le risque de
leur chiff re d'aff aires baisser, le
spectre du chômage se dessine

^les bénéf ices baisseront et la'
pression f iscale devra s'exercer
une nouvelle f ois sur la popula-
tion.

Les spéculateurs, quant à eux.
plus-values en poche, sont par-
tis.

Ne peut-on pas penser que
lorsque des hommes politiques
se penchent sur l'immobilier,
c'est toujours à des f ins person-
nelles, à titre de promotion: un
comble!

Ce milieu manque de voca-
tion dans les partis bourgeois,
vocation que l'on trouve dans
les parus de gauche mais voca-
tion bâtie souvent sur des rêves,

rêves que les industriels seule-
ment réalisent tous les jours  sans
tapage avec tous les risques que
cela comporte. Car aujourd 'hui,
investir avec un horizon qui
peut changer au gré de l'instabi-
lité des hommes qui nous diri-
gent est une gageure que seul
l'amour de notre pays, de notre
région et des hommes qui l'habi-
tent peut motiver.

Certains ont compris nos in-
quiétudes et celles des habitants
de notre canton grâce à l 'initia-
tive popiste sur le logement.
Une prise de conscience a eu
lieu. Le consensus d'hommes de
tout bord a permis une première
opération aux Acacias. D 'autres
sont en cours, mais nous devons
aller plus loin a vec un esprit plus
libéral et sans subsides, car la
communauté n 'a pas à suppor-
ter cet eff ort , eff ort qui doit

trouver sa source dans la créati-
vité, la recherche et le travail.

Il est grand temps que nous
nous unissions tous pour le bien
de la communauté, mais au dé-
triment de quelques ambitions
personnelles.

Tous les prof essionnels de
l'immobilier ne sont pas spécu-
lateurs comme une tendance
tente à le f aire croire. Une mino-
rité a sali cette prof ession en
Suisse et ces quelques exemples
servent de cheval de bataille à
quelques-uns pour compenser
un manque de projets porteurs
pour leur carrière.

Bâtissons simplement pour
des hommes simples que les dé-
bats politiques troublent, gênent
et dépassent.

Hervé Schaller
Directeur de Pizzera SA
2000 Neuchâtel

BOUDRY

Hier à 0 h 20, M. J. L. de Co-
lombier circulait en auto dans la
route nationale 5 entre Areuse et
Bevaix. A l'entrée de Boudry, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est sorti de la route à
gauche. Il a terminé sa course
contre une caravane en station-
nement. Dégâts.

Contre une caravane

COLOMBIER

Jeudi à 17 h 15, un camion a
perdu du mazout à Colombier,
route de Sombacour dans le vi-
rage à gauche à la hauteur du
Cheval-Blanc. Le conducteur
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tél. 038/
42.10.21.

Recherche de conducteur

Gilbert Laffaille au Théâtre
On peut tout dire.tout démysti-
fier , tout dénoncer, s'insurger ,
se révolter en conservant une
apparence tranquille et douce. Il
suffit de tout dire en poésie,
d'assaisonner d'humour et de
servir avec sensibilité.

C'est cette faculté, ce talent
qui caractérisent Gilbert Laf-
faille, qui présentait mercredi au
Théâtre son spectacle «Travel-
ling».

Spectacle de chansons et de
monologues qui laisse place au
rêve, à la raillerie, à l'amour , à la
tendresse. «Neuilly blues», «Le
président et l'éléphant», causti-
ques. «Le vieux théâtre», «Il nei-
ge», émouvants. «Les poulets de
l'Alabama», «Zapping», drôles.

«Charlotte», déroutant et fou
«Sconche».

Chez Laffaille, le mot est tou-
jours beau et juste , suscitant
l'image, par petites touches. On
la «voit», cette vieille qui nourrit
les pigeons. Les musiques sont
pimentées d'antillais ou de sud-
américain , magnifi quement
mises en valeur par Michel Hau-
mont et Richard Galliano.

«Travelling», c'est le portrait
de notre société, à peine carica-
turé par un maître es poésie, Gil-
bert Laffaille. Et dire que nous
fûmes si peu nombreux à goûter
à ce chef-d'œuvre de délicatesse
et de fraîcheur. A désespérer
d'être original et de qualité.

(dn)

Tout dire en poésie

Ce sera du Bourgogne...
Fête de la vendange à Cortaillod

Succès pour la «mini-fête de la
vendange » à Cortaillod. Et té-
moignage d'un vigneron: le
Neuchâtel rouge 1988 sera un-
vrai Bourgogne! ... . .. .. .

Animation vendredi et same-
di à Cortaillod : bousculade sur
toute la rue des Coteaux, de la
Cave portant son nom au col-
lège. La pluie a seulement pous-
sé les gens à l'intérieur des caves,
mais elle ne les a pas chassé ven-
dredi soir.

Samedi, ce fut le cortège, avec
son lot d'enfants costumés, ses
fanfares, ses majorettes , qui
n 'ont pas reculé devant le vent
pourtant froid. Le carrousel a
ensuite été pris d'assaut par les
gosses. Puis À nouveau , la foule
a envahi la rue et ses guin-
guettes, avant que les AJT ne
viennent réchauffer le climat.

Témoignage d'Eric Meier , vi-
ticulteur à Colombier et qui ve-
nait surveiller sa vendange à la
Cave des Coteaux: «En 60 ans.
je n'ai jamais vu ça! Une telle
quantité et une telle qualité!
Cette année, le rouge aura 13 de-
grés d'alcool au lieu des 11 habi-
tuels: un vrai Bourgogne!

AO Le cortège, avec son lot d'enfants costumés, a attiré la foule. (Photo Comtesse)

PESEUX
M. Willy Beutler. 1911
Mme Mariette Barbezat , 194 1

NEUCHÂTEL
M. Maurice Racine, 1906
Mme Madeleine Béguin, 1901

COUVET
M. Gilbert Perrin. 65 ans

BEVAIX
Mme Hélène Riecker, 1901

DÉCÈS

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h "30. Samba
Tuque.
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite . '? 25 10 17.

Boudry : 20 h 30, cirque Helve-
tia.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES



Le Pâquier fait la roue
Réanimation de la Forge

Alors qu'on en trouvait autrefois
dans tous les villages, les forges
disparaissent une à une. Trois
sont encore en activité au Val-de-
Ruz, soit aux Geneveys-sur-Cof-
frane, à Dombresson et au Pâ-
quier, localité dans laquelle la
fête a connu un succès samedi
dernier.
C'est en 1746 que la forgé com-
munale du Pâquier a été créée.
Elle a rendu de multiples ser-
vices aux agriculteurs pendant
plus de deux siècles. Ceux-ci en
effet utilisaient de nombreux ou-
tils réalisés par le forgeron. Pour
ne mentionner que les roues,
taillées dans du bois par le char-
ron et cerclées de fer par le for-
geron , elles étaient indispensa-
bles aux chars, charettes ou cha-
riots. Mais les clients devenant
de plus en plus rares, la forge du
Pâquier a dû fermer ses portes et
le local a été utilisé comme re-
mise pour du matériel de pom-
piers.

En 1982 pourtant , des habi-
tants du village ont pris l'heu-
reuse initiative de créer une
«Fondation pour la restaura-
tion de la forge du Pâquier». Les

statuts ont été adoptés l'année
suivante et les travaux de restau-
ration mis sur pied. Le grand
soufflet a d'ailleurs été bien
conservé.

A diverses reprises, des ani-
mations telles que des portes ou-
vertes ou des visites commentées
ont été proposées au public ou à
des classes d'élèves, et c'était
pour ne pas s'arrêter en si bon
chemin que la fête de la roue a
vu le jour.

Plusieurs animateurs ont prê-
té leur concours, notamment
André Brauen , forgeron aux
Geneveys-sur-Coffrane , secon-
dé par son fils et par Jean-Fran-
çois Maridor , apprenti serrurier.
De 9 heures à 11 h 30, entre le
feu et l'enclume, ils ont façonné
des crochets de chaîne, ont pré-
paré des anneaux avec soudure
au feu et ont fabriqué des chail-
lets.

LE CERCLAGE
Le travail du charron n'a pas été
montré lors de la manifestation;
les roues étaient prêtes, neuves
ou anciennes, avec leur moyeu
en noyer, leurs rayons en acacia

et des jantes en frêne. Le forge-
ron et ses aides ont chauffé les
cercles dans une fournaise à 650
degrés. Ceux-ci sont d'un dia-
mètre inférieur à celui de la roue
mais se dilatent sous l'effet de la
chaleur. On les pose à chaud
avant de les refroidir brutale-
ment en les arrosant et en trem-
pant ensuite la roue dans un
bassin. Il ne restera plus qu 'à
fixer des boulons de serrage spé-
ciaux pour assurer le cercle à la
jante. L'opération de fixation
dure quelques minutes, dans le
calme actif de l'artisan aux
gestes mesurés.

Dès 14 h 30, Denis Jacot ma-
réchal-ferrant au Pâquier a pro-
cédé au ferrage des deux pattes
arrières d'un cheval docile. Il a
commencé par retirer les anciens
fers, couper les rivets. Puis, il a
raboté le sabot selon la morpho-
logie de la corne de l'animal.
Pendant ce temps, André
Brauen a chauffé le fer et Denis
Jacot l'a ajusté sous les yeux ad-
miratifs du public venu nom-
breux. Il a broché le fer avant de
finir le travail à la râpe.

LME

Denis Jacot, maréchal-ferrant au Pâquier, s'est livré à une intéressante démonstration.
(Photo Schneider)

Boulangers en fête
Centenaire de la Société des patrons

boulangers-pâtissiers du Val-de-Travers

Cet anniversaire a réuni une septantaine de personnes à Môtier. (Photo ste)

La Grange du Château de Mô-
tiers recevait samedi soir la fête
du centenaire de la section du
Val-de-Travers des boulangers-
pâtissiers. Un banquet de gala
avait été organisé, précédé d'un
apéritif et la partie officielle a eu
lieu entre le fromage et le dessert
dans une ambiance et un calme
parfaits. Une septantaine de per-
sonnes étaient présentes, parées
de leurs plus beaux atours, cer-
tains affublés de costumes d'épo-
que d'un effet certain.

Les participants étaient accueil-
lis à l'apéritif par quelques mots
du major de table et député
Henri Helfer, ex-boulanger actif
à Fleurier, dont il est par ailleurs
membre de l'exécutif. Le prési-
dent de l'Association vallon-
nière, M. James Vaucher, de
Couvet, souhaita également la
bienvenue à l'assemblée, avant
que le député covasson Fernand
Thiébaud ne félicite l'associa-
tion pour ce centenaire d'activi-
té et ne lui souhaite longue vie.

Le banquet a été agrémenté
des productions du duo tzigane,
formé de Coline Pellaton et
Thierry Châtelain, qui s'est pro-
duit à deux reprises. Un mo-
ment d'émotion particulier eut
d'ailleurs lieu à l'écoute de ces
morceaux du folklore tzigane, la
femme d'un des boulangers de
l'association étant roumaine et
touchée par ces airs de son pays.

Le duo a connu un succès consi-
dérable et sa prestation a été fort
appréciée des convives.

SURVOL
HISTORIQUE

La partie officielle a eu lieu entre
le fromage et le dessert et plu-
sieurs orateurs se sont succédé
dans un calme surprenant à ce
moment du repas. Le président
James Vaucher a donné un sur-
vol de l'historique de la section,
et rappelé les dates d'entrée des
membres actifs actuels.

Ceux-ci sont actuellement
treize qui tiennent commerce au
Val-de-Travers, soient quatre à
Fleurier, trois à Couvet, deux à
Travers et un à Môtiers, à
Buttes, à La Côte-aux-Fées et
aux Verrières. D'autres invités
ont pris la parole au cours de
cette partie officielle. Il s'agit de
MM. Rolf Simon, président ro-
mand de l'Association, Roger
Knecht, futur président canto-
nal en l'absence du titulaire ex-
cusé Jaquier, tandis que le dépu-
té fromager Marcel Pittet s'est
exprimé en tant qu'ami des bou-
langers, de même que le boucher
Louis Rica. Ce dernier a rappelé
le match de hockey épique qui a
opposé en début d'année à
Belle-Roche les bouchers aux
boulangers, manifestation qui
s'organisera à l'avenir chaque
année en rotation entre Fleurier,
Neuchâtel et La Chaux-de-

Fonds, plutôt qu'uniquement
dans cette dernière ville comme
c'était le cas par le passé, avec la
lassitude que peut entraîner la
répétition.

Dernier orateur, M. Michel
Chabloz, vice-président de la
Société des Meuniers de la
Suisse Romande (SMSR), s'est
félicité que T Association ro-
mande des boulangers soit très
solide et indépendante, n'ayant
ainsi pas trop à supporter au
sein de l'Association suisse le
poids des Alémaniques majori-
taires.

NOMINATION
La nomination de M. Armand
Aeschlimann en tant que mem-
bre d'honneur de la section a
clôturé cette partie officielle par
la réparation d'une injustice,
pour ce boulanger fleurisan qui
s'est énormément dévoué pour
la section mais qui, devenu pré-
sident cantonal après trois ans
d'activité seulement, n'aurait
pas pu statutairement prétendre
à cette distinction.

Le duo Moser a ensuite en-
traîné les convives dans la
dance, pour terminer une soirée
fort réussie, qui a exceptionnel-
lement provoqué la fermeture
des boulangeries ce dimanche
au Vallon, pour la deuxième fois
en un siècle.

Ste

Célébrations plurielles
Kermesse des jubilés à Cernier

Samedi dernier, l'ancienne halle
de gymnastique a reçu la ker-
messe des jubilés, celui commé-
morant les 25 ans de sacerdoce de
l'Abbé Nicod d'une part, celui des
80 ans de la construction de
l'église catholique de Cernier
d'autre part.
A cette occasion, le groupe
équatorien «Nuevo Amanacer»,
en tournée actuellement en Eu-
rope, a fait une halte pour en-
voûter le public de leur musique
d'Améri que latine , dans son ex-
pression la plus authentique.
Les instruments dont se sert le
groupe sont des plus originaux.
Le charango, par exemple, est
construit à partir de la carapace
d'un petit animal, et le tambour
n 'est rien d'autre qu 'un tronc de
bois creusé et recouvert d' une
peau de vache. Ces étudiants de
conservatoire ont tenu en ha-
leine la salle à deux reprises.

La paroisse catholique a déci-
dé cette année de déployer une
énergie particulière pour l'ani-
mation des petits: elle a fait ve-
nir deux grimeuses et a proposé
des jeux d'adresse, de tir et un
concours de dessin.

Le Choeur mixte de Sainte-
Cécile, constitué de paroissiens,
ont chanté quatre chants pro-
fanes avant de céder la place à
l'Union instrumentale. Quant à
la Chanson neuchâteloise. elle
s'est produite en soirée.

¥Mmv.\ 11 «¦"ls

Le kermesse a remporté un franc succès. (Photo Comtesse)

Bienheureux ceux qui n'ont
pas raté le montage audio-visuel
créé par les jeunes de l'église inti-
tulé «Une journée à la cure». Ce
film destiné à célébrer le quart

de siècle de sacerdoce du prêtre
représentait sur le mode humo-
risti que la vie du curé.

LME

Conducteur blessé
Samedi à 6 h 15, M. Jacques
Matthey, 1967, de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture dans
les gorges du Seyon en direction
de Valangin. A la sortie d'un vi-
rage à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa machine. Cette der-
nière a alors heurté un rocher.

Blessé, M. Matthey a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles à Neuchâtel.

VALANGIN

Comptes bénéficiaires
Conseil gênerai des Verrières

Réuni en séance vendredi, le
Conseil général a accepté les
comptes 1988, bénéficiaires de
43.000 francs alors qu'un déficit
de 16.000 francs était budgété.
Un crédit muni de la clause d'ur-
gence de 30.000 francs a par ail-
leurs été voté pour la réfection de
la chaudière du collège.

Le bon résultat des comptes
1988 provient d'augmentations
des recettes prévues, particuliè-
rement par les versements com-
pensatoires des travailleurs
frontaliers (non budgetées), une
part communale plus élevée à
l'impôt fédéral, la diminution
des intérêts passas, ta ristourne
de l'électricité plus haute, une
baisse importante des dépenses
au chapitre des oeuvres sociales
et le rendement plus fort qu'es-
compté à celui des forêts. Des
amortissements supplémen-
taires ont ainsi pu être réalisés,
dans les domaines de l'adminis-
tration et de l'instruction publi-
que. Une somme de 30.000
francs a été attribuée à la réserve
ordinaire, qui se monte doréna-
vant à 270.000 francs, le solde de
13.000 francs étant attribué au
compte d'exercice clos. Aucun
problème pour l'acceptation des
comgtes, par quatorze voix
contre une.

Une demande de crédit de
30.000 fra ncs munie de la clause
d'urgence et concernant le rem-
placement de la chaudière du

collège ainsi que la réfection de
la feheminée a été de même ac-
ceptée par le législatif. La préca-
rité des installations à la veille de
l'hiver et la période idéale des
vacances scolaires pour effec-
tuer ces travaux nécessitaient la
clause d'urgence, qui permet-
tront en sus de se mettre en règle
avec la législation de l'Etat en la
matière.

Au chapitre des nominations,

le législatif a encore procédé à
l'élection d'un membre de la
commission scolaire, de la com-
mission du budget et des
comptes (les prochains seront
établis selon le nouveau plan im-
posé aux communes suisses),
ainsi qu'à la nomination de son
bureau, dont le nouveau prési-
dent a été élu en la personne de
M. Christian Daniel.
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VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
<? 111 ou gendarmerie
<p 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p 53 34 44.
Ambulance: p 117.
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier,  ̂

61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: ?J 63 25 25. Ambu-
lance: <p 117.

SERVICES
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e offres d emploi Si vous êtes:

magasinier
avec CFC de mécanicien ou
bonnes connaissances de la
branche, nous avons un emploi
intéressant et varié à vous
proposer.
Contactez M. G. Forino. m

/T^ry) PERSONNEL e%-eOlL. 1/ *  V y SERVICE SA «SSsS omerl
\^~-lK} 

(t taniporaira  ̂ ^

Nous engageons

un(e) employé(e)
de bureau

avec expérience, désirant prendre
des responsabilités.
Place stable, salaire en rapport avec
les capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manus-
crites sous chiffres 28-122438 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A vendre
Action spéciale

duvet
nordique
plumettes duvaleuses
neuves d'oie blanche
160x210cm Fr. 118. -
ou 200x210 cm
Fr. 168.-
ou 240 x 240 cm
Fr. 278.-
Envoi rapide.
Duvet Shop SA
8. av de Fronlenex ,
1207 Genève
(022) 786 36 66

il _ an ~
^(VOUMARD)

\Jf\jA NS
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines
à commande numérique et équipements forte-
ment automatisés adaptés aux besoins spécifi-
ques de chaque client, sont exportés dans tous
les pays industrialisés; ils sont entièrement
Conçus et fabriqués dans nos usines de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel
(Hauterive)

un responsable de notre
groupe tôlerie et peinture

possédant un CFC de serrurier ou un CFC de
mécanicien et ayant déjà travaillé dans ce do-
maine. Connaissance des machines liées à ce
travail indispensable. Aptitude à diriger une pe-
tite équipe et à prendre des responsabilités.
Quelques années d'expérience dans une telle
fonction seraient un avantage.
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres écrites
à VOUMARD MACHINES CO S.A.. rue
Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de M. Guillet, chef du per-
sonnel, ou de prendre contact directe-
ment par téléphone pour de plus amples
renseignements, <p 039/2511 77 623

Vendeur
qualifié et consciencieux est deman-
dé d'urgence par commerce d'ali-
mentation en gros de La Chaux-de-
Fonds. Permis poids lourds.

? 039/23 32 19 122430

Pour seconder la direction, nous cherchons

I un comptable I
Ha pour la tenue de la comptabilité, l'élaboration

du bouclement annuel et du budget et la ges-
p¦¦ : tion de l'ensemble du personnel.

Profil du poste:
ÏÏft - personne dynamique et consciencieuse,
t'

J - bonne formation commerciale,
gl - connaissances en informatique,
K8 - bilingue français/allemand,
I»; - expérience dans la comptabilité.
LV Ce poste vous permettra d'acquérir une situa-
it "-• tion stable et d'avenir, de prendre des respon-
r.,: sabilités. Il offrira une rémunération en rapport
\y avec nos exigences, les avantages sociaux |
jgjB d'une grande entreprise et des possibilités
f.- 'i d'avancement.
[«£< Les candidats intéressés sont priés d'adresser
îïy leur offre de service détaillée à la Maison Pibor
pi SA, à l'attention de M. Jean-Pierre Bourquard,
t 

;; administrateur, 2855 Glovelier. 533344

EXX3 VILLE
*t=** DE LA CHAUX-DE-FONDS
VVVV Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

délégué(e)
aux Affaires culturelles

Rôle:
Le (la) délégué(e) est appelé(e) à assister le Directeur des Affaires cultu-
relles et à collaborer étroitement avec lui dans tous les domaines relatifs à
l'animation et à la création culturelles. Il (elle) collabore également à la
réflexion permanente menée par la Commission culturelle sur la politique
culturelle à La Chaux-de-Fonds.

Il (elle) doit jouer le rôle d'intermédiaire entre la population, les agents
culturels et l'autorité communale et de coordinateur des diverses activi-
tés.

Il (elle) collabore avec les institutions et sociétés à but culturel et, par
l'information, les met en valeur à La Chaux-de-Fonds et à l'extérieur.

Il (elle) doit faire preuve de beaucoup de disponibilité et d'un grand en-
gagement personnel.

Exigences:
- titre universitaire et/ou niveau élevé d'expériences et de connaissances

culturelles;
- excellente connaissance des spécificités du contexte, culturel de La

Chaux-de-Fonds;
- aptitudes à promouvoir des actions de développement culturel;
- intérêt particulier pour les questions culturelles liées à la jeunesse;
- sens .des relations publiques et de la communication;
- bonnes capacités d'organisation, connaissances dans la gestion de

budget; y
- facilité de rédaction:

Traitement: à convenir.

Entrée en fonctions: 3 janvier 1990 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à M. Jean-Martin Monsch, Conseiller communal.
Directeur des Affaires culturelles, place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30 octobre 1989. 01240s

La Vidéothèque du Locle cherche tout de suite
ou à convenir

collaborateur(trice)
Nous offrons:
- travail agréable et varié,
- clientèle agréable, ¦
- indépendance, responsabilité du magasin,
- salaire intéressant et assurances usuelles,

. À,m w...iii. B- horaire confortable, •;........ .. . „ ...
du lundi au vendredi: 13 h 10 à 18 h 30
Ie samedi:9hàl7h: "> *- ¦"" "

Nous demandons:
- personne sympa aimant renseigner les clients

et sachant travailler seule,
- initiative, créativité, discrétion et sens com-

mercial,
- si possible avec connaissances de films, ordi-

nateur, vente et gestion, mais pas nécessaire.

Faire offres brèves ou téléphoner à: VIDEOPLAISIR.
Côte 10, 2400 Le Locle, ÇJ 039/31 25 21 14159

I

Nous cherchons pour notre client de La Chaux-de-

ouvrières poseuses d'aiguilles
avec expérience TO

OUVrièreS pour travaux de perçage, £«;
ayant déjà travaillé avec une presse a bras. jK
Entrée immédiate ou à convenir. f̂0_\ JJJSuissesses ou permis B/C . «^TMTIUW &g713 WJrènTaït SI
(039) 271155 ™W *̂%regutaris j

CO Pour notre rayon ménage
|[yj j p  Nous cherchons:

jl vendeuses
¦ ¦S Entrée: tout de suite ou à convenir.

________ Les personnes intéressées prennent
. rhniiy contact avec le bureau du personnel,

de-Fonds
" 

0 039/23 25 01

002154_ m_ .
m¥

RÉPUBLIQUE ET ĵ CANTON 
DE 

GENÈVE
¦OU ri* M») IU»

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans dé service. _^W___.

JEUNES FEMMES g% %p JEUNES HOMMES
• Si vous <̂ S *BP" • Si vous

•rf *W à.
• êtes de nationalité suisse v .",/ JÊ_______. " êtes de nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans 
*____m_\__4 l-ÙmmàmM 1̂ • avez entre 20 et 27 

ans
au maximum ¦̂¦ f̂l .̂ ____ *_ . au maximum
le 30 novembre 1990 \_____ m \ M • le 30 novembre 1990

,. . .x 4 ________ \ __mm_______ \ • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé * -JM v l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- n ^K̂ B*' le 1er mai 1990

nimum "T f̂ ^R k • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- Bk̂ « \t_  ̂ * mesurez 170 cm

tion ¦ ,' «» au minimum
DEVENEZ V • avez une bonne instruction

GENDARMES fl DEVENEZ
¦ ' GENDARMES

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL S vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard ZieglerAdresse: ._ ^̂IMP M T|Localité: N° postal: k J
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 5111 GEAffUDISf

URGENT!
Nous engageons:

mécanicien
pour le montage de broches et le
fraisage;

installateur
sanitaire
ou AIDE avec expérience;

monteur
électricien
ou AIDE avec expérience.
Très bons salaires. 032446

/7yy)KRsoMNa -4-eOjL. — t(ijkVsssïï s s%g*s^

A louer aux Bois,
dès novembre,
LOGEMENT

DE 4% PIÈCES,
confort, garage. Pour

renseignements:
<P 039/61 11 96

462230

c*fr K3 A ŵPĴii'j _______ ,̂——3 ^P̂ Nm.-**F̂ ^̂ ^̂ B"''//m__M_________ m ^-m_________________ m_W 4 ' *"̂ ^—— WÊk. Jf

' *B____WmW_ \ K îfl ' im\
___ _̂_m ~ W____, _̂ WM- JlmmmW

votre agent Î J L/\Ur \
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du S
Stand SA, Urs Wlllimann. 039/31 29 41 |
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., S
039/28 4017

^̂^̂^̂^̂^̂^

Dames
Jeunes filles
Etudiantes

Si vous disposez de quelques
heures par jour durant un mois envi-
ron, pour un travail indépendant et
propre, vous avez la possibilité de
financer votre rêve.
Le 037/46 46 73 vous répondra.

14169

Publicité intensive,
Publicité par annonces

^ ĵjjjg^̂ F

A louer
dans le canton
de Neuchâtel

porcheries
modernes

Elevage et
engraissement.

<p 021/861 96 88



On renseigne
Législation sur les bourses

La nouvelle législation sur les
bourses est entrée en vigueur le
1er août 1989. Elle a soulevé de
nombreuses incertitudes et le
public a voulu être informé au
plus tôt - nous le comprenons -
de ses implications. Aussi la Sec-
tion des subsides de formation
de la Direction de l'instruction
publique a-t-elle été assaillie
d'appels téléphoniques. Comme
la plupart des formulaires de de-
mande n 'étaient pas encore au
point , elle n'a pu néanmoins
fournir que des indications gé-
nérales qui n 'étaient pas tou-
jours adaptées au cas particu-
lier.

Les demandes de renseigne-
ment ont porté essentiellement
sur l'élément nouveau qu'est la
suppression , pour les étudiants
de plus de 25 ans, d'un seuil de
revenu et de fortune dans le cal-
cul des frais des parents. La Di-
rection de l'instruction publique
a souligné que la nouvelle légis-
lation était plus avantageuse
pour la majori té des requérants
dans la mesure où elle amélio-
rait substantiellement , mais de
façon mieux ciblée, les presta-
tions allouées par l'Etat. Beau-
coup oublient notamment que le
nouveau système se fonde non
pas sur le revenu et la fortune
nets, mais sur le revenu et la for-

tune imposables. Autrement dit ,
les montants exonérés et les dé-
ductions (sociales) pris en consi-
dération par la législation sur les
impôts ne sauraient entrer égale-
ment dans le calcul des frais dé-
terminants pour l'octroi du sub-
side.

Si l'application du nouveau
système s'avérait trop draco-
nienne dans certains cas, la Di-
rection de l'instruction publique
aurait la possibilité d'accorder
des subsides en prélevant dans
les recettes de son «Fonds pour
les cas de rigueur».

Les personnes qui ont encore
des incertitudes sont priées de
soumettre des questions aussi
concrètes que possible à la Di-
rection de l'instruction publi-
que, voire de lui adresser une de-
mande complète.

C'est à cette seule condition-
quel'Etat pourra déterminer de
la façon la plus sûre le montant
de la prestation qu'il peut effec-
tivement verser.
• Tout renseignement peut

être obtenu à l'adresse suivante:
Section des subsides de f or-

mation
Direction de l'instruction pu

blique du canton de Berne
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne
Tél. 031/46 83 40.

Virtuose américain a Tramelan
Festival et Concours suisse de l'orgue 1989

Thomas Grossi, un virtuose
venu des USA donnera un réci-
tal , mercredi 11 octobre à 20 h
15 au grand orgue de l'Eglise ré-
formée de Tramelan.

Ce concert se déroulera dans
le cadre du Festival suisse de
l'orgue. Une manifestation
culturelle helvétique solidement
ancrée puisqu'il s'agira de la 19e
édition. Elle sera riche de 19
concerts qui se dérouleront en
Suisse romande.

Depuis 1983, elle s'est enri-
chie d'un concours, qui chaque
année se retrouve sous d'autres
cieux, avec d'autres moments
fastes de la création sonore et
sur un instrument particulière-
ment remarquable.

Cette fois-ci, c'est le Valais

qui est a 1 honneur. Nul n'ignore
l'admirable basilique de Valère,
qui dresse sa fière silhouette sur
la ville de Sion. Elle possède un
orgue particulier. L'on mur-
mure que c'est le plus ancien au
monde encore jouable et c'est là
que les candidats - ils sont une
dizaine - et le jury, qui com-
prend des noms tels que Luigi-
Ferdinando Tagliavini et Guy
Bovet, se retrouveront pour une
joute exceptionnelle.

Mais pour l'heure, revenons
au concert de Thomas Grossi.

Ce virtuose a commencé
l'étude du piano à l'âge de 7 ans.
A 12 ans, il s'est mis au clavier
de l'orgue. A 16 ans, il a rempor-
té son premier concours. Plus
tard, nous le retrouvons dans la

classe de Pierre Perdigon au
Conservatoire de Grenoble où il
remporte une médaille d'or.

BRILLANT RÉCITAL
D'ORGUE

Au programme, deux volets:
Bach, sa passacaille, monument
sonore aux architectures harmo-
nieuses et trois de ses chorales de
Leipzig, puis une grande sym-
phonie de Charles-Marie Wi-
dor, qui promet de sonner admi-
rablement sur le bel instrument
de Tramelan. L'entrée à ce
concert est libre.

(comm/vu)

• Mercredi U octobre à 20 h
15, Eglise réf ormée de Trame-
lan.

Médaille d'or au Conserva-
toire de Grenoble, Thomas
Grossi, virtuose venu des
USA, sera au pupitre du
grand orgue de l'Église ré-
formée de Tramelan.

(Photo privée)

Au service de son prochain
Brevets de leunes sauveteurs a Tramelan

Une nouvelle volée de jeunes sau-
veteurs vient de recevoir le brevet
délivré après avoir réussi les exa-
mens passés au terme de neuf
leçons dispensées dans les piscine
de Tramelan, Saignelégier et Bé-
vilard.
Sous l'égide de Jeunesse et
Sport, ces cours ont été organi-
sés par la Société de sauvetage.
Mme Nicole Landry de la Socié-
té de sauvetage de Tramelan a
fonctionné comme monitrice
pour ce cours qui a duré de juin
à septembre.

Agés entre 13 et 15 ans, les
sept participants ont tous réussi
les examens sous l'oeil attentif
d'Isabelle Miserez des Breuleux
qui fonctionnait en qualité d'ex-
pert. Mme Landry s'est fait un
plaisir de faire remarquer lors de
la cérémonie de remise des bre-
vets combien l'assiduité a été de
mise durant ce cours tout
comme la discipline qui fut
exemplaire.

Il n'est pas inutile de rappeler
que les conditions d'examens
pour le brevet de jeune-sauve-
teur concernent plusieurs disci-

plines dont en particulier: la
nage d'endurance (300 m dont
50 m brasse dos en 10 minutes),
la nage habillée, la plongée, la
nage de transport, la prise de
sauvetage, les plongeons et
sauts, les mesures immédiates de

premiers secours ainsi qu'une
partie théorique tout aussi im-
portante. Aussi, une nouvelle
équipe est prête pour apporter
son aide en différentes occasions
ce qui ne peut être que réjouis-
sant.

Les nouveaux brevetés sont:
Aude Lehmann (Les Reussilles),
Myriam Baumgartner, Daniela
Gyger, Frédéric et Steve Lau-
ber, Hugues Mathez et Lakshmi
Waber, tous de Tramelan.

(vu)

Les nouveaux jeunes sauveteurs entourés de leur monitrice Nicole Landry et de l'expert
Isabelle Miserez. (Photo vu)

Un plombier a Courtelary
Apres de nombreuses années

sans installateur sanitaire
Depuis de nombreuses années,
le chef-lieu de district était privé
d'installateur sanitaire, la popu-
lation devant faire appel aux
professionnels des environs, pas
forcément disponibles. Or voici
quelque temps qu'un enfant du
village, installateur sanitaire et
ferblantier-couvreur formé à
Tavannes et Neuchâtel, s'en est
retourné à ses sources pour y
exercer sa double profession.

Un soulagement pour la po-
pulation de Courtelary, le tra-

vail n'ayant pas tardé pour le
nouveau plombier, qui a d'ail-
leurs très rapidement dû s'assu-
rer les services de trois employés
à temps partiel.

M. Vuilleumier, puisqu'il
s'agit de lui, a installé son atelier
dans la maison paternelle, ainsi
qu'un dépôt au bas du village.
La nouvelle entreprise dispose
par ailleurs de deux véhicules
équipés, robinets et autres
tuyaux du village n'ayant plus
qu'à bien se tenir, (fc)

SERVICES

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): $ 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , (p 41 20 72. Ensuite,
/ l l l .  Hôpital et ambulance:
%> 42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
<P 039/44 11 42, Dr Ruchonnet,
<P 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, cf l
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
V 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, ty 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
V 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire des Lo-
vières: 13 h 30-16 h 30.

Objectif à l'affût
m> SAINT-IMIER l

Les photos de Jacques Ioset à Espace Noir
L'homme qui a vu Tours était
présent samedi dernier à Espace
Noir, Saint-lmier; au Spitsberg,
il a encore rencontré des mer-
gules, des goélands, et d'autres
habitants à pattes palmées. Avec
ses découvertes dans la région
proche et en Espagne, Yougosla-
vie, Norvège, Ecosse ou ailleurs,
il emmène dans un voyage photo-
graphique plein de channe, le
temps d'une exposition.
Homme patient et tenace, pho-
tographe exigeant et de talent,
Jacques Ioset n'a pas attendu la

valeur des années pour s'embar-
quer sur le chemin de sa passion.
A trente ans, il est naturaliste
averti; depuis 1977, il a fait plu-
sieurs voyages en Europe, attiré
par la faune et les paysages; il
s'est pris de passion pour les ré-
gions arctiques.

Le photographe-naturaliste
s'est mis à l'affût , a appris à
connaître les mœurs et habi-
tudes des animaux et n'a pas
craint le froid. Mais la transcrip-
tion photographiquement fidèle
ne lui a pas suffi et, ne cherchant

nullement l'aspect scientifique, il
a privilégié les atmosphères, ren-
du les impressions vécues.

Outre leur channe inédit et
l'attrait d'images extraordi-
naires, les photos de J. Ioset sont
un réel plaisir artistique; d'au-
tant plus qu'il obtient ces résul-
tats sans artifices techniques, ni
trucage.

Cette exposition est visible
jusqu'au 29 octobre, tous les
jours sauf lundi, de 10 à 22 h, à
Espace Noir, rue Francillon 29.

(ib)

Sur la côte nord-est du Groenland, Jacques Ioset a rencontré le faucon gerfaut.
(Photo J. Ioset)

Bientôt l'inauguration
du Cinématographe

à Tramelan
Les travaux de rénovation du ci-
néma de Tramelan vont bon
train et tout sera prêt pour
l'inauguration prévue du 2 au 6
novembre prochain. Chacun
s'active dans son coin à mettre
la dernière touche pour que tout
devienne réalité.

Peinture, nettoyages, décora-
tion, programmation, inaugura-
tion: des jours de travail, des
mois de soucis pour beaucoup
de ceux qui, sans anêt, œuvrent
pour le sauvetage de la salle de
cinéma de Tramelan.

(comm-vu)

Les travaux
vont bon train

Personnes récompensées
à Corgémont

Comme chaque année, la Socié-
té de développement félicite et
récompense les personnes qui,
en garnissant balcons et jardins
de leurs maisons, contribuent à
donner à Corgémont un visage
agréable.

Mme S. Siegenthaler, Ronsin
1, à l'entrée est de la localité,
remporte le premier prix du
concours avec ses balcons et
parterres fleuris, admirés des
passants. Quatre personnes se
partagent le second prix: Mmes

Voisin, Zûrcher, Monnier et
Scola.

Troisième prix à Mmes Baes-
chlin, Sylvia Liechti, Lanz, Pa-
roz et Holzer, Ingold, Weber
Sterchi, Ruch, M. Charles Ren-
fer, boucherie .Bùrgi , boucherie
Junod et laiterie Maurer.

Merci à toutes les personnes
qui ont à cœur d'apporter une
note sympathique à leur localité,
pour le plus grand plaisir de
l'ensemble de la population et
des visiteurs, (gl)

Maisons et jardins fleuris

qualité de bûcheron, il passait
ses étés à soigner le troupeau de
son gendre aux Loges, sur Les
Hauts-Geneveys.

Son caractère agréable, ainsi
que sa robuste constitution ont
permis à M. Robert Marti de
travailler jusqu 'à l'approche de
ses 90 ans. Depuis quelques an-
nées, ses forces allaient en s'a-
menuisant. Il ne sortait plus
guère de son domicile, où il bé-
néficiait de l'entourage de son
épouse et de sa fille, présences
précieuses, lui apportant un
bienfaisant appui , ainsi que des
soins attentifs et dévoués, (gl)

CORGÉMONT. - A son domi-
cile vient de s'éteindre paisible-
ment , dans sa 95e année, M. Ro-
bert Marti. Né à Hinterfultigen ,
dans une famille de cinq enfants,
il a passé sa jeunesse en Suisse
alémanique. En 1923, il unissait
sa destinée à Mlle Hanna Rolli,
une union dont allait naître sept ,
enfants.

Etabli en 1939 à La Chaux-
de-Fonds comme fermier, puis
aux Hauts-Geneveys, il choisis-
sait, vingt . années plus tard,
d'habiter Corgémont , se rap-
prochant ainsi d'un frère, pro-
priétaire d'une ferme. Occupé en

CARNET DE DEUIL

LA FERRIÈRE (sept. 1989)
Décès
Gothuey née Monney, Angéline
Séraphine, 1908.

Naissances
Widmer, Pauline, fille de Frédy
Roger et de Agnès Emma née
Widmer.

ÉTAT CIVIL



Pas d'aérodrome militaire
à Bure

Le DMF dément des affirmations
du groupe Bélier

Le Département militaire fédéral
(DMF) a démenti des affirma-
tions du groupe Bélier selon les-
quelles il aurait l'intention d'ins-
taller un aérodrome militaire sur
le site de la caserne de Bure en
Ajoie. En réalité, les autorités
cantonales jurassiennes ont de-
mandé au DMF de pouvoir utili-
ser le terrain de la caserne de
Bure pour y installer un nouvel
aérodrome en remplacement de
celui de Courtedoux près de Por-
rentruy, a précisé un porte-parole
du DMF. Cette demande a été
rejetée.
Les responsables du groupe Bé-
lier ont affirmé hier devant les
casernes de Bure, lors d'un pi-
que-nique de soutien à l'initia-
tive «pour une Suisse sans ar-
mée», que le DMF avait l'inten-
tion de construire un aérodrome
qui remplirait des fonctions aus-
si bien civiles que militaires sur
le site de la place d'armes de
Bure.

Les milieux politiques et éco-
nomiques jurassiens projettent
depuis quelque temps l'implan-
tation d'un aérodrome à Cour-
genay. Mais selon le groupe Bé-
lier ce site n'est qu'un alibi. Le
groupe Bélier appuie ses affir-

mations sur un rapport d'un
groupe de travail du Départe-
ment cantonal jurassien de l'en-
vironnement et de l'équipement.

Le porte-parole du DMF
Christian Kurth a catégorique-
ment démenti cette information.
Le Département militaire ne
veut pas construire d'aérodrome
à Bure. En fait , le canton du
Jura souhaitait utiliser le site de
la caserne de Bure pour y instal-
ler l'aérodrome régional en rem-
placement de celui de Courte-
doux dont la modernisation est
impossible. Pour des raisons
techniques et militaires , le DMF
a répondu négativement à cette
demande.

Une cinquantaine de per-
sonnes ont participé à la mani-
festation de soutien à l' initiative
pour la suppression de l'année.
Autorisée par le commandant
de la place d'arme, elle n'a don-
né lieu à aucun incident. Le
groupe Bélier a expliqué que s'il
était favorable à l'initiative
«pour une Suisse sans armée»
c'est parce que pour les Juras-
siens, «le DMF est avant tout un
instrument au service de leurs
excellences de Berne».

(ats)

Sculptures et château
Le Conseil de ville delémontain devra se prononcer
Lors de sa séance du 30 octobre,
le conseil de ville de Delémont est
appelé à ratifier un crédit de
73.000 francs destinés à l'achat
de deux sculptures exposées dans
le cadre de «Sculptures dans la
ville» mis sur pied lors du 700e
anniversaire de la ville. Celle-ci
se propose d'acheter une oeuvre
de l'artiste Camillo, intitulée
«L'Histoire, c'est nous» et une
autre scultpure du Neuchâtelois
André Ramseyer intitulée «Sa-
turne».
Le Conseil de ville va aussi
s'interroger sur le devenir du
château. Le groupe du Pcsi re-
lève le succès qu'ont remporté
les représentations théâtrales
données dans les jardins du châ-
teau. Il suggère que cette expé-
rience positive soit renouvelée
chaque année, avec la collabora-
tion du Centre culturel.

Pour sa part , Combat socia-
liste demande d'établir les po-
tentialités d'utilisation des lo-
caux du Château, à des fins
culturelles avant tout.

Un postulat du même parti
demande d'étudier les moyens
de supprimer les difficultés d'ac-
cès à l'Hôtel de ville, car il faut
gravir une dizaine de marches
avant d'atteindre la porte d'en-
trée.

La matu à Delémont:
pavé dans la mare

L'interpellation du groupe dé-
mocrate-chrétien au sujet de la
création d'une section de matu-
rité socio-économique à l'Ecole
supérieure de commerce de De-

Le devenir du château, au menu du 30 octobre. (Photo ASL-a)

lémont constitue un véritable
pavé dans la mare.

Le Gouvernement a très clai-
rement indiqué, il y a moins
d'un an, qu'une telle éventualité
ne pouvait être envisagée et que
l'Ecole en question devait com-
pléter son offre dans les nom-
breux domaines proches des ac-
tivités commerciales ou des be-
soins de cours existent et ne sont
pas satisfaits.

L'interpellation relève que la
durée des études lycéennes sera

portée bientôt à quatre ans à
Ponentruy.

Les élèves delémontains, qui
font actuellement une année
supplémentaire à Ponentruy,
devraient alors en accomplir
cinq. Cela n'est pas envisagea-
ble.

L'interpellation, qui n'évoque
pas du tout les arguments déve-
loppés par le gouvernement en
réponse au dossier que l'Ecole

de commerce lui avait remis,
pose enfin les questions sui-
vantes au Conseil municipal:

• Le Conseil a-t-il soutenu la
revendication de l'Ecole ?

• Peut-il confirmer qu'il s'en-
gage sans réserve dans ce sens ?

• Quels moyens va-t-il mettre
en oeuvre dans ce but ?

V. G.

JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<p 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <? 53 11 65; Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
? 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <? (039)
51 12 03.

SERVICES

Des scintillements énigmatiques
Université populaire :

initiation à l'astronomie
Vous arrive-t-il de regarder la
voûte céleste? L'Etoile du Ber-
ger, la Grande Ourse et des mil-
lions d'autres étoiles vous jettent
leurs scintillements énigmati-
ques.

Le prochain cours de l'Uni-
versité populaire vous fera péné-
trer dans l'univers au tra vers des
démonstrations et des explica-
tions de Jean Friche, astronome
jurassien chevronné. Il vous fera

partager sa passion durant six
soirées dès le 13 octobre. L'au-
tomne est en effet la saison la
plus propice pour observer les
astres.

Le cours se donnera le ven-
dredi dès 20 heures, à l'école des
Bois. On peut s'inscrire et se ren-
seigner auprès de Mme Ch.
Boillat , Le Boéchet, tél. (039)
61.14.53.

(bt)

Un peintre animalier
Roland Bonnet au Bois-Derrière

Au Bois-Derrière, le Restaurant
des Voyageurs a accroché aux
murs de sa grande salle les œuvres
de Roland Bonnet, peintre ani-
malier. De bien belles images
pour les passants qui font halte
dans ce superbe coin retiré et non
moins accueillant de la campagne
profonde du plateau franc-mon-
tagnard.
A l'encre de chine, à la craie
grasse, sur papier velours pastel,
la gente animale est reproduite
avec précision et amour, dans

une grande sobriété. Par mille
petits traits durs et noirs ou par
des couleurs amoureusement ve-
loutées, selon le caractère, ou la
physiologie de l'animal, le pein-
tre croque entre quatre yeux, le
loup, le blaireau, le rouge-gorge,
la mésange charbonnière, le
bouvreuil, le papillon, la
chouette, Je lièvre, le renard...

Etrange face à face de
l'homme-artiste avec la nature
dans un silence étonné et respec-
tueux.

Roland Bonnet est né à Glère,
en France voisine. Après avoir
appris son métier d'horloger à
Morteau, il s'installe à Saint-Ur-
sanne - il est membre fondateur
de la Galerie du Caveau - où il
restera pendant 11 ans. Il réside
aujourd'hui à Ponentruy.

(Texte et photo ps)
• Exposition Roland Bonnet:
Restaurant des Voyageurs, Le
Bois-Derrière. Jusqu'au 22 oc-
tobre: tous les jours sauf le lun-
di.

ÉTAT CIVIL

SAIGNELÉGIER
(septembre)
Naissances
Guenin Lionel, fils de Guenin
Jean-Piene et de Guenin née
Linder Erika, à Le Bémont.
Décès
Wenger Albert, 1921, Le Bé-
mont. - Gyger Ernest, 1902,
Tramelan. - Vallat Gilbert,
1904, Saignelégier. - Gogniat
Muriel, 1973, Le Noirmont. -
Boucon née Aubry Hélène,
1896, Le Noirmont. - Noirjean
Joseph, 1908, Saignelégier. -
Clémence André, 1899, Les
Bois. - Jobin Marguerite, 1896,
Les Bois. - Bastaroli Daniel,
1939, Saignelégier.

Jurassiens lauréats
Les patoisants romands en fête

La troisième fête des patoisants
romands s'est déroulée récem-
ment à Bulle. En plus d'un cor-
tège haut en couleurs, elle a été
marquée par la distribution de
prix récompensant des produc-
tions littéraires diverses.

En outre, six Jurassiens ont
été proclamés «mainteneurs»
du patois, en raison de leurs ac-
tivités dans ce sens.

Il s'agit de l'abbé François

Guenat, Charmoille; Marie-
louise Oberli, Saignelégier;
Norbert Brahier, Lajoux; Ray-
mond Erard, Ponentruy; Char-
ly Seidler, Counendlin et Emile
Voirol, Bassecourt.

Plus de nonante travaux ont
été soumis au jury des prix litté-
raires. Les lauréats jurassiens
sont les suivants:
Prose: 1er prix: Marie-Louise
Oberli, Saignelégier; Raymond

Erard, Ponentruy. 2e prix: Ma-
thilde Schaffter , Ponentruy;
Marcel Gogniat, Le Noirmont;
3e prix: M. Cattin-Monnat, Les
Pommerats; Marie Prétôt, Le
Noirmont et Xavier Schaffter ,
Porrentruy.
Poésie: 1er prix: Henri Bron,
Courtételle
Documents: 1er prix: Yvonne
Froidevaux, Saignelégier.

V.G.

Le gouvernement favorable
à une ordonnance fédérale

Le Gouvernement jurassien est
favorable à la mise en vigueur
d'une ordonnance fédérale de
protection contre les accidents
majeurs. Il répond dans ce sens à
la consultation des cantons.
Comme le canton du Jura
compte sur son territoire de
nombreuses entreprises qui utili-
sent des quantités de produits
plus faibles que la grande indus-
trie, les risques de catastrophe
sont moins importants. Ils sont
en revanche disséminés et par-
fois aggravés par la proximité de
zones habitées. L'ordonnance
devrait prendre en compte ce"
type de risques.

Les dangers liés aux activités
du génie génétique doivent être

traitées avec plus de sévérité que
ne le fait le projet fédéral. Les
critères d'interdiction doivent
être plus précis.

Le Gouvernement souhaite
que toutes les entreprises qui
utilisent des produits chimiques
ou du génie génétique soient
concernées. L'autorité doit
connaître les produits utilisés ou
détenus, doit évaluer les risques
et prescrire ainsi les mesures de
prévention.

En outre, une assurance en
responsabilité ^civile constitue-
rait une bonne'incitation écono-
mique en faveur de mesures pré-
ventives volontaires, conclut le
Gouvernement.

V. G.

En cas de danger...

^ Lutter contre la drogue
Assemblée et débat bientôt à Glotelier

La Ligue jurassienne contre les
toxicomanies tiendra son assem-
blée générale annuelle le mardi 7
novembre à Glovelier, dès 20
heures, sous la présidence de M.
Nicolas Bezençon. En plus de la
partie administrative et des rap-
ports du président et des travail-
leurs du Centre de prévention,
elle met sur pied un débat sous le
titre «La prohibition des drogues
est-elle nécessaire?».
Ce débat aura pour fondement
le rapport récent de la sous-
commission drogues de la Com-
mission fédérale des stupéfiants
de juin dernier. Il portera évi-

demment sur la décriminalisa-
tion des drogues, dures ou
douces. Les orateurs sont MM.
Konrad Baumann, juriste,
Pierre Lâchât, président du Tri-
bunal de Delémont, le Dr Wil-
son, du Centre médico-psycho-
logique et M. Fernand Poupon,
responsable du Centre de pré-
vention de la ligue. Le modéra-
teur du débat sera M. Michel
Girardin, directeur de l'Institut
pédagogique.

On sait que la lutte contre la
drogue préoccupe grandement
les autorités jurassiennes, no-
tamment depuis la parution du

rapport du juge d'instruction
cantonal M. Pierre Seidler. Il
montre en effet la nécessité de se
doter d'une brigade des stupé-
fiants ou du moins d'un nombre
accru d'inspecteurs afin de lutter
contre le trafic et la consomma-
tion de drogues, dures et douces
et de freiner l'extension qu'elles
connaissent actuellement dans
le Jura .

COMPTES ET BUDGET
Les comptes de la Ligue en 1988
font état de dépenses pour
288.000 francs sur un budget de
310.790 francs, grâce à des éco-

nomies dans les frais de déplace-
ments et les frais de bureau. La
subvention cantonale atteint
145.500 francs, celle de l'OFAS
161.000 francs.

Le budget de 1990 prévoit
une notable augmentation des
frais, en raison de l'engagement
de nouveaux travailleurs so-
ciaux au Centre. Les dépenses
passeront à 436.000 francs. Elles
seront couvertes par les cotisa-
tions des membres de la Ligue
par 4000 francs, la subvention
de l'OFAS 170.000 francs et
celle de l'Etat 262.000 francs.

V. G.

Mécénat dans la construction
Tartaglia SA soucieuse de la promotion

Afin de marquer dignement le
quarantième anniversaire de sa
création et le passage de témoin
entre l'ancien patron Jean-Ma-
rie Tartaglia et le nouveau, son
fils Charles, l'entreprise Tarta-
glia S. A. à Delémont a tenu ré-
cemment une conférence de
presse suivie d'une agréable cé-
rémonie. Elle a procédé à cette
occasion à la pose de la
1.279.964e brique de l'entre-
prise, depuis sa création.

Simultanément, elle a annon-
cé qu'elle s'engageait désormais
à verser un pour-cent des com-
mandes passées par les collecti-
vités publiques communales
(communes, bourgeoisies) au
cartel des sociétés locales des

communes en cause, en guise
d'encouragement en faveur de
celles-ci. Tartaglia entend ainsi
démontrer son souci de la pro-
motion dans la région.

L'entreprise est active dans la
construction, le génie civil , l'im-
mobilier. Son nouveau patro n
Charles Tartaglia a souligné
dans son allocution le regain
d'intérêt des jeunes pour les pro-
fessions du bâtiment. Il a regret-
té des lacunes dans l'attribution
des permis de saisonniers et
dans le choix des critères d'adju-
dication de travaux de la part de
l'Etat, la profession d'entrepre-
neur en bâtiment n 'étant pas
protégée.

V. G.



LE LOCLE

Très touchées par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors du décès de

MONSIEUR WILLY GROSCLAUDE
nous remercions tous ceux qui nous ont entourées par leur
présence, leurs envois de fleurs et dons.
Merci de tout cœur.

YVONNE GROSCLAUDE ET FAMILLE

LE LOCLE

Vos pensées ou vos messages
Vos présences
Vos envois de fleurs
Vos dons
sont un hommage rendu â notre chère maman et grand-
maman

MADAME RAYMONDE NAPPEY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

FAMILLES: KARL BEER
CHARLES-AIMÉ THIÉBAUD
ANDRÉ-CHARLES RUFER
JEAN RUFER

Les familles parentes et amies de
i

Mademoiselle

Freyda MORTHIER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 7 octo-
bre 1989 dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 10 octobre.
Culte au temple de Dombresson à 13 h 15.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la dé-
funte peuvent penser à l'institution des Perce-Neige,
cep. 23-4234-6.

Adresse: M. et Mme Max Linder-Morthier
rue des Parcs 75
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

&ÔMBRESSON „:._ „

Je suis-la résurrection
et la vie. Celui qui croit
en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11, 25
Frieda Boss-Reber;
Ernest et Rosemarie

Boss-Roth et
leurs enfants;

Erika et Hans
Luginbûhl-Boss
et leurs enfants:

Marguerite et Laszlo
Yenky-Boss et leur fils:

Willy Boss ses enfants
et son amie Marianne,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées ont le
chagrin de faire part du
décès de

Willy
BOSS

leur cher époux, papa,
grand-papa et arrière-
grand-papa, à l'âge de 92
ans.

DOMBRESSON,
le 5 octobre 1989.

L'incinération a eu
lieu dans l'intimité de la
famille le 7 octobre.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

LE LOCLE Tu nous as donné
le meilleur de toi-même

""Merci.

Madame et Monsieur Angelo Ciaccio-Cruchaud
et leur petit Damiano, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gaston Droz; v
Monsieur et Madame Willy Droz, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur Roger Droz, à Boudry;
Monsieur André Kaempf, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André GIRARD
leur très cher et bien-aimé oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de
65 ans.

LE LOCLE, le 7 octobre 1989.

Le culte sera célébré dans l'intimité de la famille,
mardi 10 octobre à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération..

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille:
M. et Mme Angelo Ciaccio-Cruchaud
Cerisier 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur
Josiane et Jean-Marc Heiniger-Marendaz

et leur petite Nathalie;
Madame Eliane Linder-Marendaz et famille, au Locle;

Madame Irma Ulmann-Kissling, à Riehen:
Monsieur et Madame Walter Ulmann et famille,

à Riehen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy MARENDAZ
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 63 ans,
après une longue et pénible maladie.

Repose en paix
cher papa et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Marc Heiniger-Marendaz
rue de la Charrière 18.

Prière de ne pas faire de visite. *
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,

LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS

Carlo Boller au temple de l'Abeille
Samedi soir au Temple de
l'Abeille, les cœurs battaient pa-
triotiques. Les chants, danses et
récit de l'oratorio populaire de
Carlo Boller (Images de mon
pays» emmenaient l'auditoire
dans une ballade agréable à tra-
vers le pays romand. Plusieurs
sociétés s'étaient réunies pour
assurer le succès de l'aventure :
les chœurs Echo de Pierre-Per-
tuis de Tavannes et l'Ensemble
Domenica de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que le groupe de
danse des sociétés du Costume
neuchâtelois.

Les parties solistiques étaient
tenues avec assurance par My-
riam Duruz, soprano et Piene-
André Lienhard , baryton. Jo-
siane Robert soutenait le tout
aved bonheur au piano et Bap-
tiste Adatte prêtait sa voix puis-
sante aux textes de Maurice Bu-
dry. Pour la direction, la ba-
guette passa tour à tour des
mains de Jean-Daniel Lécureux
à celles de P.-A. Lienhard.

«Images de mon pays», ce
sont dix-neuf parties musicales
signées Carlo Boller, liées par un
texte, tantôt poétique, tantôt
drôle, de Maurice Budry. Pour
la reprise de cet oratorio, Si-
mone Favre avait concocté une
chorégraphie, soulignant texte
et musique, accentuant le goût
du terroir donné à l'ensemble de
l'œuvre. Le spectateur se trou-
vait ainsi transporté dans l'uni-

vers de l'après-guerre, revoyant
travailler , évoluer, vivre les vil-
lages romands de cette époque.
Les bergers, lavandières, pê-
cheurs ou vignerons furent évo-
qués. La nature chantée avec en-
thousiasme, on croyait voir Le
Moléson, respirer la fraîcheur
de l'alpage.

Les deux chœurs réunis pour
l'occasion étonnent par leur co-
hésion. La diction est soignée,
l'auditeur ne perd pas une syl-
labe; le plaisir de chanter se lit
dans les yeux. Les forte sont si
puissants qu 'il est impossible de
ne pas ressentir ce petit frisson
dans le dos, au moment du vi-
brant appel à la paix qu'est le
chant final: «Pays, écoute!». Au
lendemain de la Seconde Guene
mondiale, ce tambour enton-
nant un chant de paix était un
symbole marquant; il n'a rien
perdu de son actualité au-
jourd'hui.

Les moments poétiques trou-
vaient également leur place; la
voix de Myriam Duruz en ren-
dant bien les accents. Le duo des
trois filles en blanc et en rose ap-
portait la touche romantique
avant l'explosion de la fête villa-
geoise en hommage aux mariés.
Fresque populaire aux accents
patriotiques, «Images de mon
pays» mettait le pays romand à
l'honneur, pour le plus grand
bonheur des spectateurs chaux-
de-fonniers. (mn)

Le pays romand
à l'honneur

COUVET
Lotito Angelo et de Lotitio née
Capobianco Maria , à Fleurier. -
Rub Damien, fils de Rub Willy
et de Rub née Magnin Marie-
Jeanne, à Couvet. - Menzenen
Jennifer Nicole, fille de Menze-
nen Laurent Williams et de
Chanson Patricia Juliette, à
Fleurier. - Bandi Tony, fils de
Bandi Thierry et de Bandi née
Baunaz Isabelle, à Saint-Sul-
pice. - Simon-Vermot Ismaël
Baptiste, fils de Simon-Vermot
Vincent Xavier et de Simon-
Vermot née Robert-Nicoud
Marie-Josée, à Travers. - Dakaj
Zemrije, fille de Dakaj Refki et
de Dakaj née Dakaj Arife, à
Noiraigue.
Mariages
Boillat Claude Henri, à Couvet
et Frutiger née Aellen Marie
Christine, à Couvet. - Bezzola
Thierry, à Fleurier et Vanello
Suzanne Caroline, à Couvet.

ÉTAT CIVIL

Samedi à 15 h., M. J. O. D. de la
ville descendait en auto la rue du
Modulor avec l'intention d'em-
prunter la rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Lors de sa manoeu-
vre, peu avant l'intersection , une
collision se produisit avec le cy-
clomoteur conduit par le jeune
Nuno de Campos, 1974, égale-
ment domicilié en ville, qui dépas-
sait la voiture. Blessé le jeune de
Campos a été conduit à l'hôpital.

Poulailler en feu
Les premiers secours renforcés
d'un groupe de piquet du batail-
lon sont intervenus, vendredi à
22h 20, pour un poulailler en feu
sis à l'est de l'immeuble No 6 des
Eplatures-Grises. Le feu a été
éteint au moyen de 2 lances. Le
poulailler a été détruit

Contre un poteau
Vendredi à 22 h 40, M. C. D. de
la ville circulait en auto boule-
vard des Eplatures en direction
du centre de la ville. Peu avant la
station-service Fiat, il a heurté
un poteau provisoire de signali-
sation de chantier. Dégâts.

Cyclomotoriste
blessé

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Séminaire de Centre POINT
Un séminaire, s'étendant sur trois
samedis, est proposé par Centre
POINT à toutes les personnes
désireuses de mieux se situer dans
leur travail et de mieux gérer leur
vie professionnelle.
«Gérer sa carrière - Piloter sa vie
professionnelle», tel est le thème
du prochain séminaire organisé
par Centre POINT, à Neuchâ-
tel, sous la direction de deux
spécialistes ayant des expé-
riences communes dans ce do-
maine: Marie-Claire Audétat,
psychologue du travail, et son
collègue François Robert, de
Lausanne.

L'envie de porter , un regard
neuf sur son avenir profession-
nel et d'envisager de nouvelles
perspectives n'est pas toujours
suivie d'une réalisation, faute de
recul, de moyens, ou tout sim-
plement faute de connaître quel-
ques «trucs», quelques outils
concrets très utiles.

Centre POINT a pris cons-
cience de cet aspect de la vie pro-
fessionnelle au cours de l'expé-
rience que ses intervenants ont
acquise en préparant les travail-

leurs à une orientation ou une
insertion nouvelle dans le tra-
vail. C'est donc une toute nou-
velle prestation qu'il offre à un
autre créneau de professionnels.

Le séminaire proposé permet-
tra aux participants de prendre
le temps de s'anêter et de
s'interroger sur divers aspects.
Ils pounont en dégager la logi-
que de leur parcours profession-
nel et son but, mais aussi ap-
prendre à valoriser leurs points
forts, leurs capacités. Ils décou-
vriront également comment re-
pérer rapidement les symptômes
d'une mauvaise organisation de
leur temps ou de leur énergie et
comment se donner de nou-
veaux moyens d'action. Enfin ,
ils pounont établir les priorités
qu'ils voudraient mettre en exer-
gue dans les mois ou les années à
venir.

Les séances de travail (en
groupe de dix participants au
maximum), se dérouleront les
samedis 28 octobre, 11 et 18 no-
vembre de 9h à 17 heures.

A.T.

Gérer sa carrière
A VIS MORTUAIRES

La police cantonale communi-
que que samedi dernier, entre
midi et 13 h 30, plusieurs cam-
briolages ont été commis dans
des commerces à La Chaux-de-
Fonds situés dans les immeubles
avenue Léopold-Robert 37,
place de PHôtel-de-Ville 5 et rue
Neuve 5. Dans tous les cas l'au-
teur a forcé des portes secon-
daires donnant dans les couloirs
du bâtiment. Les personnes sus-
ceptibles de fournir des rensei-
gnements utiles à l'enquête sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. 039 28.71.01

Cambriolages

LA CHAUX-DE-FONDS.
Naissances
Loriol Kristofer, fils de Maximi-
lien Robert Alfred et de Loriol
née Oberwiler Miriam Marcelle.
- Adam Morgane, fille de Jean
Marie et de Adam née Gisel Fa-
bienne Dominique.

ÉTAT CIVIL

Dans la nuit de samedi à di-
manche derniers, entre 23 h 30
et 2 h 20, un conducteur incon-
nu conduisant une voiture de
marque VW Golf de couleur
rouge a circulé rue de Bel-Air.
Arrivé dans un virage à gauche,
soit à l'est de l'immeuble No 2
de la rue du Progrès, il s'est dé-
porté sur !a droite heurtant
avec son avant droit une voi-
ture stationnée à cet endroit.
Sous l'effet de ce choc, la voi-
ture en stationnement a été
poussée contre une autre voi-
ture qui se trouvait également
parquée à l'extrémité de la rue
du Progrès. Le conducteur res-
ponsable de ces dommages ain-
si que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Recherche
de conducteur

et témoins

Patrick
des Gâchons

Patrick des Gâchons, français,
docteur es Lettres, parle de son
métier de peintre en termes fran-
chement intellectuels. Ce qui
pourrait nous faire sous-estimer
l'apport sensoriel de l'oeuvre,
bâtie sur trois couleurs et la
forme du cane.

Bleu cobalt: la mer, son im-
muable étendue. Noir: la ponc-
tuation du paysage abstrait.
Blanc: l'espace, la relation au
volume, la mise en scène des.
grandeurs.

De Méditenanée, l'artiste en
tire l'esprit: «méditenanéité».

L'impression du spectateur
tient dans cet alliage de couleurs
et d'abstraction, alliage très fort.
La recherche de l'artiste, deve-
nue résolument systématique,
s'en trouve aussi illimitée que
l'obsession. La soif est inextin-
guible, et les ingrédients de la
toile déjà dotés de fonctions et
de sens établis permettent de

construire à chaque fois une
scène totalement autonome.

C'est ici que l'on apprend la
force sémantique des conven-
tions, et les libertés qu'elles of-
frent. Nous attendions une ma-
tière picturale moins uniforme:
tout est lisse et brillant. Mais
l'artiste a choisi : la seule entrée
sensorielle, c'est le concept qui
en détient les clés, (cry)
• Galerie de la Maison des
Jeunes, jusqu 'au 29 octobre.

___
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«De l'homme cancer
à l'homme Dieu»

La passionnante trajectoire de
Bernard Wœstelandt ce soir au Club 44

Etonnante trajectoire que
celle suivie par Bernard Wœs-
telandt médecin de formation;
amené et attiré par les méde-
cines dites «parallèles», il
passe encore par Pésotérisme,
pour toucher à une sorte de ré-
vélation. Il a exposé ce cursus
dans son livre «De l'homme
cancer à l'homme Dieu» (Ed.
Dervy-Livre Paris) et en
parlera ce soir au Club 44, à
20 h 30.

Chez le même éditeur , Bernard
Wœstelandt a publié un second
livre intitulé «Frères et médecins
du Christ» qui donne déjà un re-
père supplémentaire sur le che-
minement de sa quête.

Mais ce soir , il parlera plus
particulièrement de son premier
livre. Et il dira comment de la
médecine traditionnelle, il a pas-
sé à l'homéopathie, avec des
succès qui l'ont conforté assez
rapidement. Les premiers cas in-

solubles n 'ont pas tardé et son
naturel enthousiaste lui a fait
penser à la plus simple des solu-
tions,, la question alimentaire.
Mais, il avoue humblement que
les échecs ont continué; ses re-
cherches l'ont guidé vers la dy-
namique mentale, la visualisa-
tion , les guérisseurs, etc. «Plus
j 'en faisais, plus ça allait mal»
dit B. Wœstelandt.

De là , il a touché les questions
fondamentales , réfléchissant à
la mort , et par-là à la vie, s'ap-
prochant des théories in-
douistes, de la réincarnation,
des pratiques ésotériques.

LA LUMIÈRE
Dès lors, il a fermé son cabinet
pour une année sabbatique et
dans sa retraite, il a lu l'Evangile
de Jean et découvert le Christ.
Mais point celui des images de
«bondieuserie»; «comme une
lumière qui jaillit de la rencontre
entre un père et un fils» dit-il , et
réalisant que nous sommes tous

fils de l'Univers. Reprenant ses
consultations , il estime avoir
compri s l'incarnation et se dé-
termine une nouvelle philoso-
phie.

«Agir maintenant , ici et pas
ailleurs; nous n'avons pas de
passé, pas d'avenir, c'est le pré-
sent qui compte». S'appuyant
sur les découvertes de la physi-
que moderne, le nouvel homme
ainsi découvert le passionne.

Adieu donc à «l'homme can-
cer» atteint de «culplombite»
relève cavalièrement le Dr Wœs-
telandt; il faut stimuler l'esprit
critique de l'individu , le sortir de
son statut de robot exécutant.

L'orateur sera présenté par
l'un de ses amis, M. Pierre
Schwaar, membre actif de l'As-
sociation suisse de Sophropro-
phylaxie; ils ont en commun une
même approche sensible de
l'homme, la même volonté à une
responsabilisation personnelle
qui est la clef du bien-être sinon
du bonheur, (ib)

La vierge à l'enfant - ici la Vierge noire d'Einsiedeln - une
image que Bernard Wœstelandt associe à notre filiation à
l'univers (Photo archives)

Cancer du colon: nouveau remède
Un vermifuge destiné aux ani-
maux de ferme, le Levamisole,
permet , lorsqu 'il est associé au
Fluorouracil-5, un médicament
utilisé dans le traitement du can-
cer, d'augmenter sensiblement les
chances de survie de malades at-
teints d'un cancer du colon.

Le Levamisole est très utilisé
par les vétérinaires américains
pour soigner vaches, chevaux ,
chèvres, moutons et même des élé-
phants.

«Nous devrions maintenant
être en mesure de réduire d'un
tiers le nombre de décès dûs au
cancer du colon», a déclaré le Dr
Samuel Broder, directeur de l'Ins-
titut National du Cancer (INC).

Le Levamisole n'est pas autori -
sé pour le traitement des êtres hu-
mains aux Etats-Unis et seuls les
médecins peuvent s'en procurer
dans le cadre d'un programme de
recherche agréé par la Food and
Drug Administration (FDA).

C'est un laboratoire belge qui a
mis au point le Levamisole, un
médicament utilisé en Europe

pour détruire les parasites intesti-
naux chez l'homme.

L'association de ce vermifuge
avec le Fluorouracil-5 (FU-5) -
utilisé pour soigner certains can-
cers depuis 30 ans -, a été expéri-
mentée sur une petite échelle puis
sur le plan national (1300 ma-
lades), sous la direction du Dr
Charles Moertel , de la célèbre cli-
nique Mayo (Minnesota).

D'après le Dr Moertel , ké résul-
tats révèlent une diminution d'en-
viron un tiers du taux de mortalité
et du risque de récurrence de la
maladie dans les cinq ans chez les
malades atteints d' un cancer du
colon au stade III , soignés avec la
combinaison des deux médica-
ments, en comparaison avec les
patients soignés avec l'un ou l'au-
tre produit , ou aucun. De précé-
dentes études ont montré que le
FU-5 seul n 'a aucun effet pour le
traitement du cancer du colon.

Seule la combinaison des deux a
permis «une diminution significa-
tive du taux de mortalité», a-t-il
dit , sans que l'on sache encore
l'expliquer scientifiquement , (ap)

La vie de châteauTV ¦ À PROPOS

Pascale Breugnot , direct rice de la
création sur TF 1, il faut bien le re-
connaître a bien souvent d'excel-
lentes idées, ou alors, elle sait s'en-
tourer de personnes d'imagination
et d'invention. Elle propose pour
le jeudi soir un documentaire sur
une espèce humaine en voie de dis-
parition: les aristocrates.

Aristocrates: de aristos égal le
meilleur et cratos égal puissance.
Ils représentent aujourd'hui en-
core, une.classe héréditaire qui .se
bat pour des valeurs morales très
rigoureuses, fière de son sang
bleu, fidèle à la tradition , attachée
au sang aristocratique qui coule
dans ses veines et qui tente de le
perdurer en n'acceptant que des
mariages entre gens de même no-
blesse. Toute déviance ou mariage
roturier est ressenti comme une
trahison. Pourtant la vie de châ-
teau n'est plus ce qu 'elle était.
Comment entretenir un château
de 203 pièces, un parc de 80 hec-
tares, des terres à perte de vue?
Comment organiser des .chasses à

courre avec une meute de 70
chiens, des chevaux et redingotes,
cors de chasse et gibier pour faire
comme grand-père, ce bon mar-
quis de Brissac? Depuis la révolu-
tion et l'abollition des privilèges,
depuis que les hommes naissent et
demeurent égaux et libres en
droits cela devient difficile. Les
aristocrates pour survivre finan-
cièrement ont dû s'intégrer à la vie
moderne. Ils ont dû en quelque
sorte ouvrir leur châtea u au com-
mun des mortels. Certains, propo-
sent des chambres d'hôtes avec
suite royale, repas gastronomi que,
piscine et visites guidées par Ma-
dame la marquise qui présente ses
ancêtres immortalisés dans des ca-
dres dorés à la feuille et qui se tai-
sent pour l'éterniré. Il y a les au-
tres nobles qui , pour subvenir aux
besoins, mettent la main à la pâte,
grimpent sur leurs t racteurs ou
scient le bois pour l'hiver. Ma-
dame la comtesse, elle, fait de la
couture, la chambre bleue a un ur-
gent besoin de nouveaux rideaux!

Ils paient en quelque sorte l'impôt
bleu de leur sang. S'ils sont obligés
socialement de s'intégrer , écono-
miquement de suivre le cours du
jour, ils gardent en profondeur la
tradition de leur histoire. Ils vi-
vent pour leur histoire, pour
continuer un passé de gloire, sans
donner l'impression de se cons-
truire leur propre histoire. Les en-
fants vouvoient leurs parents,
l'aîné devra obligatoirement re-
prendre le flambeau. Il sera le
nouveau maillon de la chaîne par
filiation. Ils ont leur savoir-vivre,
ils ne parlent jamais d'argent , ne
montrent pas de signes de ri-
chesse. Ils se battent pour des va-
leurs morales, ils n'envient pas la
Porsche du voisin, ils sont reli-
gieux, droits honnêtes. Ils ont des
devoirs et non des droits. Leur
amabilité? Ils ont «l'amabilité
aristocratique de verser un baume
sur le sentiment d'infériorité de
ceux à l'égard desquels elle s'exer-
ce». (Proust)

Jacqueline Girard-Frésard

Anniversaires
historiques

1987 - A Kaboul , l'explosion
d'une voiture piégée, à proximi-
té d'une mosquée, fait 27 morts
et 35 blessés. Après le massacre
de 157 civils cinghalais, les 6 et
7, par des séparatistes Tamouls
au Sri-Lanka , des troupes in-
diennes de «maitien de la paix»
attaquent les «Tigres» tamouls à
Jaffna; les combats dureront
jusqu 'au 25.

1986 - Le gouvernement sud-
africain interdit à la plus impor-
tante coalition anti-apartheid de
recevoir des fonds de l'étranger.

1985 - Les membres du com-
mando palestinien qui avait dé-
tourné le paquebot italien «A-
chille Lauro» en Méditerranée
se rendent après avoir tué un
passager américain; l'avion
égyptien qui les transporte à Tu-
nis est intercepté le 11 par des
chasseurs américains et est
contraint de se poser en Sicile,
où les quatre «pirates» seront
inculpés par la justice.

1984 - Le gouvernement in-
dien accède à la demande des
Sikhs et retire son armée du
Temple d'Or d'Amritsar.

1982 - Après l'interdiction de
«Solidarité», le président Ro-
nald Reagan suspend le statut
commercial de nation la plus fa-
vorisée dont bénéficiait la Po-
logne.

1978 - Décès du compositeur-
interprète-acteur belge Jacques
Brel, né en 1929.

1971 - Des mutins, qui ten-
taient de renverser le gouverne-
ment argentin, se rendent après
19 heures de résistance.

1962 - Le premier ministre
Ahmed Ben Bella déclare de-
vant l'Assemblée générale de
l'ONU que l'objectf principal de
l'Algérie sera de contribuer à éli-
miner le colonialisme.

1945 - L'ancien président du
conseil Piene Laval est exécuté
pour collaboration. •-•-

1934 - Le roi Alexandre 1er
de Yougoslavie et Louis Bar-
thou , ministre français des af-
faires étrangères, sont assassinés
à Marseille par un tenoriste
croate.

Ils sont nés
un 9 octobre
- Le cinéaste français Jacques

Tati (1908-1982)
- L'ex-Beatle John Lennon

(1940-1980).
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9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 Inspecteur Derrick (série)
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)
14.35 24 et gagne
14.40 Les femmes dans la guerre
15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 Cubitus
17.30 Mamie casse-cou (série)
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les aventuriers
de l'arche perdue
Film de Steven Spielbcrg
(1981), avec Harrison Forcf,
Karen Allen , Wolk Khaler.

22.00 La grande aventure
d'indiana Jones

23.05 TJ-nuit
23.20 La femme fidèle

12.30 Sports à gogo (en clair)
13.00 21 Jump Street (en clair)
13.50 Charlie Chan et le maléfice

de la Reine Dragon
Film à suspense américain
de Clive Donner(1980)

15.25 Histoires fantastiques 3
Film fantastique (1986)

16.35 C.O.P.S.
18.15 Flic à tout faire
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (codé)

Série comique américaine
19.30 Paradise (en clair)
20.10 Mona Lisa (en clair)
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
La mémoire dans
la peau
(1ère partie)
Téléfilm dramatique améri-
cain en deux parties de Roger
Young, avec Richard Cham-
berlain et Jaclyn Smith
(1988). Un homme est trouvé
presque mort sur une plage
méditerranéenne. Un doc-
teur alcoolique le sauve et
trouve, implanté sous la peau
de son menton , un mysté-
rieux microfilm

22.00 Strange Invaders
Film d'épouvante améri-
cain de Michaël Laughlin
(1983)

23.35 L'enquête mystérieuse
Film policier anglais de
John Lemont, avec Her-
bert Lom, Sean Connery
et John Gregson (1961)

7.10 Avant l'école
8.13 Météo - TF 1 première
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Comme tu veux,

mon chéri (feuilleton)
10.35 Les amours

des années grises (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)

A14 h30

L'esprit de famille
Feuilleton de Roland Bernard ,
avec Maurice Biraud, Moni-
que Lejeune , Véronique Del-
bourg , etc.

15.30 Tribunal (série)
16.00 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (série)
16.55 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.30 Tapis vert
20.40 Pause-café,

pause-tendresse (série)
22.05 Chocs
23.00 Minuit sport
23.35 TF 1 dernière - Météo
23.55 Intrigues (série)
0.20 Mésaventures (série)

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal - Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Les fiancées de l'empire

Feuilleton avec Y. Folliot ,
C. Giraud , M. Vitold,
F. Perrot.
Premier épisode : les de-
moiselles d'Angoulême.

15.25 Du côté de chez Fred

A16 h 30

Monte Carlo
Série d'Anthony Page, avec
Joan Collins . George Hamil-
ton , Laure n Hutton , etc.
Premier épisode.
En 1940 à Monte-Carlo. Un
écrivain arrive à l'hôtel de Pa-
ris au moment où l'on annonce
l'invasion de la Bel gi que et de
la Hollande par les troupes
allemandes.

17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal - Météo
20.35 Septième grand tournoi des

Chiffres et des lettres
22.00 Flash info
22.05 Comment ça va
23.05 Quand je serai grand
23.10 24 heures sur l'A2 - Météo
23.35 Soixante secondes

10.40 Le chemin des écoliers
11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalasla

Rêves de caviar.
14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3

Petit ours brun - Inspecteur
Gad get - Les petits malins -
Auto-vélo-bravo - David le
gnome.

18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver ,

le dernier dinosaure
20.05 La classe

A20H35

Il était une fois
la révolution
Film de Sergio Leone (1971),
avec James Coburn. Rod Stei-
ger. Antoine Domingo , etc.
Un péon devenu hors-la-loi et
un Irlandais idéaliste se re-
trouvent imp li qués dans la ré-
volution mexicaine.

• Durée : 150 minutes.

23.15 Soir 3
23.40 Musiques, musique

Eludes 11 et 12. d'A. Scria-
bine . interprétées par
I. Sodcrgren.

23.45 Greens de nuit

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youp i. l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal
20.40 L'innocence violée
22.25 Le rall ye des Pharaons
22.30 Matlock n
24.00 Le minui t  pile
0.05 Les polars de la Cinq

/K\
6.30 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Marcus Welb y
14.35 Une affaire pour Manndli
15.05 Boulevard des cli ps
17.05 Hit hit hit hourra
17.10 L'homme de fer
18.05 Multi top
18.35 Père et impairs
19.00 Magnum
20. (H) Madame est servie
20.30 Le fr continent (f i lm)
22.05 Pulsion fatale (téléfi lm )
23.35 Jazz 6
0.05 Les nuits de M6



Ultime recherche
des ossements
de Rembrandt

Des chercheurs néerlandais se lancent corps et âmes dans une
ultime tentative pour retrouver la dépouille du fils le plus re^
nommé d'Amsterdam, le peintre Rembrandt van Rhijn , enterré
voila plus de trois siècles.

On a découvert la tombe de son fils , Titus, au cours de la
restauration de l'église Westerkek qui date du 17ème siècle, et
des étudiants des Beaux-Arts pensent qu 'il existe une petite
chance que le grand maître de la peinture hollandaise ait été
enterré aux côtés de son fils unique, mort en 1668, un an avant
le peintre.

«Nous savons que Rembrandt à été inhumé à Westertek,
mais on ne sait pas exactement où, car il n'avait pas assez d'ar-
gent pour s'offrir une tombe», explique Willem van Stigt,
l'architecte responsable des travaux de restauration.

Certains considèrent que la découverte de la sépulture consti-
tuerait un grand atout touristique. Pour l'heure, il n'existe
qu'une plaque de marbre commémorative sur la façade nord de
Westerkek.

Les chercheurs de l'Institut d'anatomie de l'Université de
Leiden ont découvert les ossements de Titus, lorsqu'on a enlevé
le plancher de la nef de l'église de Westerkek. Us ont creusé
pendant une semaine et ont déterré lundi matin un premier
squelette brunâtre à 1,95 m de profondeur.

«Il ne peut s'agir en aucun cas de Rembrandt», remarque
Van Stigt, et de noter qu'au cours des 200 ans qui ont suivi la
construction de cette église, les morts étaient ensevelis les uns
sur les autres.

«Nous ne savons pas si nous retrouverons Titus, encore
moins son père», ajoute Harmen Beukers, un professeur de
l'Université de Leyde qui dirige ces recherches, expliquant que
les tombes étaient régulièrement réutilisées pour les nouveaux
morts, (ap-rl)

Rembrandt, la découverte de sa sépulture serait un atout
touristique indéniable.

Et glisse l'innocence
MODE

La chemisette
à travers les âges

Elle a d'abord (au 8e siècle) isolé
le corps des belles de l'inconfor-
table préciosité des étoffes. Au-
jourd 'hui, la chemisette appar-
tient à la lingerie, et la prétendue
innocence de cette «tunica anti-
ca» a vite fait de tomber quand
glisse la bretelle... '

La «tunica antica» du temps
des Romains n'avait guère de
succès. Mais dès le 8e siècle la
raideur et l'inconfort des splen-
dides étoffes rares ont donné sa
raison d'être à cette pièce de lin-
gerie. Qu'elle protège le corps...
ou le précieux tissus des taches
de transpiration.

Vers 1500, petite pièce
d'étoffe en V, élégamment dra-
pée au décolleté, la chemisette
fait son entrée publique. La
chasteté n'était pas de mise dans
tous les milieux et les courti-
sanes jouaient largement du dé-
colleté... mis en évidence. Mal-
gré l'effroi de l'Eglise qui de-
mande à ses Gdèles de porter des
chemises fermées jusqu'au cou...

Après la chemisette à col haut
et aux plis serrés maintenus par
un ruban, on arrive assez vite
aux énormes fraises peintes par
les artistes espagnols et hollan-
dais de la fin du XVIe.

Les témoignages sont légions
sur le manque de soin des dames

qui «oublient» de changer leurs
dessous. Jusque dans la seconde
moitié du 18e siècle. Même si
par-dessus, on porte des habits
de soie. Quel choc quand on ap-
prend que Napoléon change de
dessous chaque jour et que José-
phine possède 498 chemises !

Au XIXe, les femmes victo-
riennes portent toujours des
chemises délicatement brodées
sous leur corset, pour éviter qu'il
n'irrite leur peau en frottant. Et
pour cacher le corset, elles por-
tent par dessus une camisole, re-
couverte de plusieurs couches de
dessous...

Un véritable attirail.
Balayées ces montagnes de

lingerie par le léger soutien-
gorge, une chettiisetté en mous-
seline de soie et une culotté as-
sortie. En hiver, le tricot les rem-
placera... Jersey, maille, fibre
synthétique ou soie, vert, bleu,
rouge... rubans ou dételles, im-
primés de toute nature : quel
progrès aujourd'hui. Du coup,
les chemisettes en sont devenues
de véritables «top», idéal en été,
coquin en hiver sous un peu de
transparence. Et le vêtement
«pudibond» laisse la place à la
coquetterie.

AO

No 6563

Horizontalement: 1. Petit foc
pour le mauvais temps. 2. Ré-
gion de France. - Monnaie eu-
ropéenne. 3. Traits de lumière.
4. Vertèbre. - Bouffon italien. 5.
Sur le Lignon. - Origine. 6. Sur
l'Euphrate. - Impératrice
d'Orient. 7. Médicament qui
augmente la production de la
salive. 8. Portique japonais. -

Dans la gamme. 9. Bêtise. 10.
Echassiers. - Individu.

Verticalement: 1. Casser les
pieds. 2. Composition musicale.
3. Ce qui sert. - Lac russe. 4.
Base azotée. 5. Note. - Poissons
de mer. 6. Direction. - Multiplie
par un million. 7. Reine de Pal-
myre. 8. Nomade du désert. -
Mot attachant. 9. Fin d'infinitif.

,- Jssu. - Pratique. 10. Saint de
Haai.'^filet de pêche.

SOLUTION No 6561
Horizontalement: 1. Résistance.
2. Epissure. 3. Dent. - Sarde. 4. ,
Régressons. 5. Eétion. 6. Sors. -
LN. - Hé. 7. Su. - Masse. 8.
Evoé. - Ont. ,9. Uriage. - Dru.
10. Relue. - Faye. Verticale-
ment: 1. Redresseur. 2. Epée. -
Ouvre. 3. Singer. - Oïl. 4. Istres.
- Eau. 5. SS. - Et. - Gé. 6. Tussi-
lage. 7. Arasons. 8. Néron. -
Soda. 9. DN. - Henry. 10.
Edesse. - Tue.

MOTS CROISÉS

Ŝ_W Suisse italienne ^S<& Suisse alémanique ^̂ ff l̂  ̂
Allemagne 

2

15.45 Tatort
17.15 Per i bambini
17.45 TG flash
18.00 I prcdatori

dcll'idolo d'oro
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso per due
21.25 Donne in tempo di guerra
22.25 TG sera
22.40 Piaceri délia musica
23.30 Teletext notte

RAI
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laure l e Hardy
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signera in giallo
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Sette gorni al Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Pi ppi Calzclunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
17.30 Parole é vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
20.00 Telegiornale
20.30 Moi uomini du ri ( f i lm)
22.10 Telegiornale
22.25 Salvatore Accardo
23.00 Sanremo blues
23.50 Prcmio per la ricerca

e l'innovazione

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16. 15 Treff punkt
17.00 Hoschchoo
17.30 Spielzeit-Playtime
17.50 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.50 Zucker-eine wirklich

siisse Katastrophe (film)
23.40 Nachtbulletin

(&ARD  ̂ Allemagne I

12.30 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Die Scndung mit der Mans
14.30 DerTrotzkopf
15.03 Talk tag lich
15.30 Blauer Monta»
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Janna
17.15 Tagesschau
17 .25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20. 15 Am Rande der Finsternis
22.00 Harald und Eddi
22.30 Tagcsthemcn
23.00 Jahrmarkt(f i lm)

16.35 Auf Kollisionskurs
17.00 Heute
17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Colt fur aile Falle
19.00 Heute
19.30 Mission Eurêka
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Unter den Teppich gekehrt
22.40 Die stillen Stars
23.15 ZDF-Jazzclub

\ - É  Allemagne 3

16.30 Einem hinterher
16.45 Vom Rohr zum Rahmen
17.30 Telekolleg II
18.00 Sesamstrasse
18.30 Spass mit Tricks und Tips
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen .

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Vom Wunderstoff

zum Teufelszeug
21.45 Es begann in Shanghaï

M La sept

16.00 Allemand
16.30 Master Class: Kataev
17.30 Eugène Oneguine
19.30 L'amour en France
20.30 Dans la ville blanche
22.15 Court métrage
22.30 Ouvrières à la chaîne
23.30 Un médecin des lumières

trois parties de René Allio
1.00 Mégamix

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Invasion Los An-
geles (16 ans); 18 h, Le grand
bleu, version longue (12 ans).
Eden: 18 h 30, 21 h, Haute sécu-
rité (16 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans).
Scala: 21 h, Le petit diable (12
ans); 18 h 30, Batman (12 ans).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
Indiana Jones et la dernière croi-
sade (12 ans); 2: 14 h 30, 16 h 30,
18 h 30,20 h 30, Astérix et le coup
du menhir (enfants admis); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 45, La femme de
Rose Hill (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 21 h, Abyss
(12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, à 18 h en V.O.
s/tr., Cinéma paradiso (12 ans).
Palace: 15 h, 21 h, à 18 h 30 en

V.O. Batman (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Oid
gringo (16 ans).
Studio: 15 h, 18 h 15,21 h, La vie
et rien d'autre (12 ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les liai-
sons dangereuses.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche. ¦

Tramelan
Cinématographe: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN
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Espace 2

6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Objectif mieux vivre !
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition avec
H. Ait-Ahmed. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 20.30 Polar pre-
mière. 22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public.
13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Musique
du monde: Festival Hiver russe,
Moscou 1989. 22.30 Démarge.
0.05 Notturno.

X̂ f,.
<VS  ̂ Suisse alémanique |jpf| 

France musique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme et musique. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujourd' -
hui. 12.30 Concert : œuvres de
Mozart , Berg. Schumann. 14.00
Spirales. 15.00 Concert plus.
17.30 Le temps du jazz : les quar-
tettes vocaux. 18.00 Un fauteuil
pour l'orchestre . 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30 Ren-
seignements sur Apollon. 0.30
Textes et prétextes.

///^5V\\Fréquence Jura ^̂ p*"3 Radio l"*"3 bernois

7.00 FJ-infos. 7. 15 Editorial. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.30
Infos en bref et revue de presse.
8.45 Nostal gie. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
10.00 D'une heure à l' autre . 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.
17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-
ra. 18.50 Histoire de mon pays.
19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-
leur 3.

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute!
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités, etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.3,0 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

Votre journal
vidéotex
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La simplification de l'orthographe:
pour qui? pour quoi?

La compagnie déclare qu 'elle veut suivre l'ancienne orthographe
qui distingue les gens de lettres d'a vec les ignorants et les simples
f emmes.

Déclaration faite par M. Mescrey, Secrétaire perpétuel de l'Académie
française dans un rapport sur la simplification de l'orthograp he en 1673.

Doukipudonktan. se demande Gabriel excédé.
Raymond Queneau. Zazie dans le métro.

L'orthographe refait parler d'elle. La publient ion de plu-
sieurs ouvrages à son sujet relance la polémique de la sim-
plification. Etes-vous pour ou contre? Cette page vous
fera peut-être changer d'avis... Opposants ou partisans
de la réforme, vous admettrez certainement le caractère
plus que tortueux de notre code" orthographique. A quoi
cela est-il dû?-
La grande inlluence du latin sur
le code orthographique du fran-
çais fait qu 'il n 'existe pas de cor-
respondances «terme à terme»
entre les sons de la langue et la
manière de transcrire ces sons.
L'histoire du mot est présente
dans son orthographe. En
conséquence, la prononciation
actuelle du mot est souvent sans
rapport avec la manière dont il
s'écrit (f emmeûoil son eet ses m
(pourquoi deux d'ailleurs?) à f e-
mina, la femelle en latin). A un
seul son peut donc correspondre
plusieurs lettres. Quand on veut
écrire le son «an» il faut choisir
entre en, an, aon, em, am.
Quand on entend «in», il faut
savoir s'il s'agit de in, en, aim,
ein, im, ein, ain... Que dire du
son «s» qui peut s'écrire de onze
manières différentes! A l'in-
verse, une même lettre peut re-
présenter plusieurs sons: à f peut
correspondre «t» mais aussi «s»,
c peut vouloir signifier «k» ou
«s», e se lit parfois «a» (fré-
quemment, prudemment), etc.
Ce ne sont pas les chausses-
trappes qui manquent pour les
enfants qui apprennent à lire et
à écrire comme pour les adultes
qui apprennent le .français lan-
gue étrangère.

Oiseau = oizo
Ce système orthographique , si
compliqué a créé une esthétique
du mot écrit. Certains mots ont
tellement marqué notre mé-
moire visuelle qu 'il serait ridi-
cule de vouloir les changer. Une
f emme ne peut être une f amé, un
oiseau ne sera jamais un oizo.
Sans parler des services que
cette orthographe sinueuse peut
rendre en cas d'homonymie:
sain, sein, saint: l'orthographe
nous dit immédiatement à qui
ou à quoi nous avons affaire.
L'image du mot écrit est sans
conteste un élément important
de la langue française et un pas-
sage pur et simple à une écriture
phonétique, où un son corres-
pond à une et une seule graphie
pourrait être considéré comme
un véritable séisme culturel et le
rêve familier de Verlaine pour-
rait fort bien se transformer en
cauchemar: Je f é  souvan se rèv
ctranj é pénétran d'une f am in-
conu é kej 'èm. é ki m'èm, é ki
n'è chak f oi. ni toutaf è la mèm
ni toutaf è une otr, é m'èm è me
conpran.

Démonstration traumati-
sante pour tous les poètes... et
suffisamment éloquente pour
convaincre qu'on ne résoudra
pas tous les problèmes en écri-
vant «ce qu'on entend».

Norme et normes
Qu'entend-on justement? Un
argument supplémentaire qui va
à rencontre d'une écriture pho-
nétique provient de la grande
disparité des prononciations de
par le monde francophone. Cela
devient un lieu commun de dire
que les Français sont de moins
en moins à faire la distinction
entre les sons «in» et «un».
Ecoutez les journalistes et pré-
sentateurs des télévisions et ra-

dios françaises (et même, de plus
en plus, suisses romandes), vous
entendrez qu 'ils comptent «in»,
deux, trois... Cette non-distinc-
tion de ces deux voyelles nasales
ne remet pas en question toutes
les structures de la langue fran-
çaise mais elle est de nature à
renforcer les problèmes ortho-
graphiques. Plus délicat encore,
les mots comportant un e muet:
on entend «ouvre la f 'nêtre» et
«ouvre la fenêtre», «j'eause
français» et «je cause français».
Un Méridional vous dira : «ar-
rête de me dire des méchance-
tés», un Neuchâtelois s'écriera
«quelle méchanc'tê!» sans faire
chanter ce e. La variété même
des différents parlers franco-
phones interdit de se baser inté-
gralement sur la prononciation
des mots, l'orthographe fonc-
tionne donc comme un filtre des
accents et des variations de la
langue orale. Pour ce qui est de
l'écrit, la communication a tout
à y gagner.

Quand la morale
s'en mêle

A côté des phénomènes linguis-
tiques que nous avons décrits
plus haut, on ne peut pas négli-
ger l'impact socio-culturel de
l'orthographe. Elle est étroite-
ment liée à notre système de va-
leurs. Comme la politesse, la
culture et l'éducation, elle s'ac-
quière et s'entretient. Faire des
fautes d'orthographe c'est faire
preuve de relâchement, c'est
manquer de rigueur. Ne pas res-
pecter les accords et l'ortho-
graphe d'usage c'est montrer
que l'on est ignorant ou c'est
déjà menacer l'ordre établi.
L'orthographe, comme les vête-
ments ou l'art d'aimer les bons
petits plats, ça vous classe son
homme (ou sa femme évidem-
ment). On comprendra que dans
ces conditions, toute réforme,
même minime, bouleverse tout
notre système de pensée et
donne prétexte à d'inénarrables
causeries. Prenons le mot «évé-
nement»: en 1975, l'Académie
adopte «événement», pour se
conformer à la prononciation la
plus répandue et à l'usage ortho-
graphique dominant. En 1987,
coup de théâtre , elle revient en
arrière (j 'gnore malheureuse-
ment pourquoi) et impose à
nouveau «événement». Que de
discussions passionnées et de
luttes de pouvoir intestines pour
un tout petit accent grave! Au
siècle de l'ordinateur , qui la plu-
part du temps n'accepte et ne
restitue aucun accent, ça donne
à réfléchir...

Tolérances
orthographiques

Peut-on changer cet état des
choses? En tout cas pas sans
grincements de dents ni déchire-
ments. Un constat s'impose tout
de même: si, il y a cinquante ans,
on pouvait passer la moitié du
temps scolaire à étudier les mots
écrits, à faire des dictées et à cali-
graphier cent fois les mots sur
lesquels la plume avait trébuché,
on ne peut plus envisager les

Une faute d'orthographe est souvent une signature qui en dit long...
choses de cette façon au-
jourd 'hui, par manque de temps
en fonction de l'étendue des ma-
tières à enseigner, à l'école pri-
maire déjà. On pourrait souhai-
ter tout d'abord que la tolérance
par rapport à l'orthographe
augmente, que l'on ne soit plus
taxé d'ignorance pour avoir
écrit «deux cents trois» ou «crâ-
ne». Ne pourrait-on pas admet-
tre que certains mots peuvent re-
cevoir deux orthographes jdif Té^
rentes? Serait-ce si difficile de ni|
plus penser «juste» oja «faux>>
niais «les deux sont possibles"»'?

par Marinette MATTHEY
Centre de linguistique appliquée

Université de Neuchâtel

En France, le 9 février 1977, le
Journal off iciel publiait un arrê-
té comportant trente-trois tolé-

rances officielles, dont notam-
ment l'acceptation de «cent» et
«vingt» avec ou sans «s», même
s'ils sont suivis d'autres chiffres.
Qui connaît l'existence de ces to-
lérances et qui les applique? Ne
pourrait-on pas étendre la ré-
forme à quelques pièges trop
connus comme les doubles
consonnes (je pèle et pourquoi
pas j 'appèle) et déclarer que ac-

, .$pp \ grave et accent aigu sont
strictement semblables qu'ils

ijjservent uniquement à distinguer
&«e» di|«é» et «è» étant entendu

que là distinction entre ces deux
derniers sons n'est pas perti-
nente. On pourrait ainsi écrire
«événement», «événement» ou
«événement» ou encore «événe-
ment», ou mieux encore, décider
qu 'il n'y a plus qu'un accent ho-
rizontal: «événement». Quel
soulagement il pourrait y avoir à

se dire qu'avec ce mot-là, je fais
comme je veux sans risquer le
trait rouge dans la marge!

Une réforme de l'ortho-
graphe est souhaitable dans la
mesure où elle simplifie vrai-
ment les choses, pour tout le
monde, élèves et enseignants
compris. Il serait toutefois gê-
nant d'arriver à une situation où
coexisteraient une orthographe
ancienne, compliquée et une or-
thographe moderne, simplifiée.

On voit tout de suite que cette
situation renforcerait les inégali-
tés sociales en faisant ressortir le
parcours scolaire de chacun: or-
thographe simple pour les per-
sonnes qui ont suivi l'école élé-
mentaire, orthographe compli-
quée, tellement plus chic, pour
les individus hautement scolari-
sés. Effets pervers d'une bonne
intention... M. M.

Des ouvrages
Plusieurs ouvrages consacres a
l'orthographe sont sortis de
presse ces dernières semaines,
mentionnons-en trois:

Catach Nina , Les délires de
l'orthographe. - Paris: Pion,
1989.

Leconte Jacques et Cibois
Philippe, Que vive l'ortho-
graphe. - Paris: Seuil, 1989.

Girodct Jean , Savoir les rè-
gles de l'orthographe. L 'A rt
d 'éviter les p ièges orthographi-
ques. Les 24 leçons-clés. - Paris:
Bordas (Les indispensables),
1989.

L'illustration des tolérances
orthographiques est tirée du li-
vre d'Eveline Charmeux Le
«Bon» f rançais... et les autres,
paru chez: Milan / Education ,
1989.

La dictée de droite a été corrigée en tenant compte des tolérances orthographiques officielles. (Exemple tiré du
livre d'Eveline Charmeux, cf. bibliographie)

ouvert sur... l'orthographe


