
Pretoria lâche du lest
Libération de Walter Sisulu et de sept militants anti-apartheid

Après 26 ans de détention, l'an-
cien secrétaire général du
Congrès national africain
(ANC), Walter Sisulu, a été libé-
ré hier, ainsi que sept autres mili-
tants anti-apartheid. «C'est bon
d'être libre» a déclaré Walter Si-
sulu en arrivant chez lui.
Walter Sisulu, 77 ans, est arrivé
à l'aube à son domicile, à Sowe-
to, escorté par la police. De
jeunes sympathisants l'atten-
daient devant son domicile el
l'ont porté en triomphe.

M. Sisulu est considéré, histo-
riquement, comme le numéro
deux de l'ANC, après Nelson
Mandela, qui lui reste toujours
en prison. Selon le Washington
Post, le dirigeant noir pourrait
être libéré au début de l'année
prochaine. Le quotidien améri-
cain a également annoncé que le
dirigeant de l'ANC avait négo-
cié la libération de M. Sisulu et
de ses sept camarades.

Pour le président de la Répu-
blique sud-africaine, Frederik
de Klerk, ces libérations visent à
faciliter les conditions politiques
pour négocier une nouvelle
constitution au terme de la-

quelle les Noirs disposeraient de
prérogatives politiques.

Parmi ces prisonniers libérés
figurent cinq personnes
condamnées à la prison à perpé-
tuité en 1964, avec Walter Sisulu
et Nelson Mandela. Il s'agit
d'Andrew Mlengeni, 63 ans,
Elias Mostsoaledi, 65 arts, Ah-
med Kathrada , 60 ans, Ray-
mond Mhlaba, 68 ans, Wilton
Mkwayi, 67 ans.

LA PRESSION
MONTAIT

Oscar Mpetha, le plus vieux
prisonnier politique d'Afrique
du Sud (80 ans), est lui aussi sor-
ti de prison. Sur une chaise rou-
lante. Au cours de sa détention,
il a été amputé d'une jambe. Il
purgeait une peine de cinq ans
de prison pour terrorisme.

Enfin , un autre militant anti-
apartheid a retrouvé la liberté. Il
s'agit de Jafta Masemola, 58
ans, membre du Congrès Pana-
fricain, condamné à la prison à
vie? en 1963 pour sabotage. Sa
femme, Praises, a déclaré hier
que son mari avait fait une dé-
pression en captivité et qu'il lui
faudrait probablement suivre un
traitement psychiatrique. ,

A Soweto, plus de 300 per-
sonnes attendaient M. Sisulu.
Certaines brandissaient le dra-
peau de l'ANC. «J'étais prêt à
mourir en prison. Cependant , je
savais que la pression montait et
que tôt ou tard ils céderaient. Ce
n'était pas possible de désespé-
rer», a-t-il confié aux journa-
listes.

L'ANC est certes toujours
interdite par le gouvernement ,
mais la libération de M. Sisulu
et de ses amis tend à montrer
que le gouvernement de Pretoria
reconnaît désormais implicite-
ment l'importance de ce mouve-
ment. Même les dirigeants noirs
les plus modérés affirment qu 'ils
ne négocieront jamais avec le
gouvernement si l'ANC est ex-
clue des discussions.

Samedi, dans l'ensemble du
pays, les Noirs avaient organisé
des «marches de la victoire» en
prévision de la libération des
huit prisonniers. Certains mili-
tants avaient prédit une partici-
pation de 250.000 personnes,
mais l'association de la presse
sud-africaine a estimé cette par-
ticipation à 150.000 personnes.

(ap)
Walter Sisulu, en compagnie de sa femme Albertina, a été
libéré après 26 ans de détention. (Bélino AP)

Risques
d'explosions

Apres avoir frôle le coma en oc-
tobre 87, la Bourse américaine,
en dépit des pronostics de nom-
breux spécialistes, s'était joli-
ment retapée.

Depuis quelques mois même,
elle avait retrouvé une seconde
jeunesse et l'indice de ses valeurs
industrielles, baptisé le Dow
Jones, s'était requinqué à un tel
point que de distingués écono-
mistes prédisaient gaîment qu'il
allait dépasser les 3000 points.
Un événement historique.

Vlan! Passe-moi l'éponge!
Pas plus que pour le boxeur
Mauro Martelli, le rêve ne s'est
réalisé.

Deux petits tours (un recul du
titre United Airlines et des ru-
meurs autour des obligations
pourries, j u n k  bonds pour les
initiés) et la Bourse était grog-
gy-

Durant tout le week-end, elle
s'est ta té lés côtes et le- menton
tandis que les docteurs Tant Pis
et les docteurs Tant Mieux se
pressaient à son chevet.

Mais les chats échaudés crai-
gnent l'eau froide. S'étant fré-
quemment couverts de ridicule
lors de la débâcle de 1987, les
Esculapes de la finance se sont
montrés avares de commen-
taires.

De Courait préférant le si-
lence prudent, ils se sont consul-
tés, mais ont préféré rester cois.
La grande muette maintenant,
ce n'est plus l'armée qui clai-
ronne à tous les azimuts ses ma-
laises et ses états d'âme, c'est la
haute finance!

Aujourd'hui, elle apportera
son verdict, après avoir frileuse-
ment entendu les décisions
prises par les ordinateurs préa-
lablement programmés.

Les investisseurs y verront-ils
alors réellement plus clair
comme certains semblent l'espé-
rer?

On peut en douter. Les obli-
gations pourries, auxquelles
nous ne connaissons personnel-
lement rien, semblent receler
autant de mystères pour les ex-
perts que pour les profanes. Le
seul fait patent, c'est que ceux
qui s'en occupent touchent très
gros.

David Rockefeller, qui n'est
probablement pas tout à fait
ignare en finances, a déclaré à
ce propos: «Une rémunération
aussi extraordinaire soulève iné-
vitablement des questions quant
à l'existence d'un déséquilibre
structurel dans le fonctionne-
ment de notre système finan-
cier.»

Ce déséquilibre, s 'a joutant
aux chambardements politiques
etéconomiques survenus à l'Est,
est explosif.

Tout peut s'arranger, certes.
Mais jamais, sans doute, depuis
la fin de la Seconde Guerre
mondiale, nous avons été si près
de la catastrophe!

Willy  BRANDT

Plongeon ou ascension?
Wall Street s'attend à un lundi nerveux

Il y a les pessimistes, il y a les op-
timistes. Ceux qui pensent que la
brutale chute de l'indice Dow
Jones (190,58 points) vendredi
soir annonce un nouveau «lundi
noir». Et ceux qui affirment que
le marché va se redresser, parce
qu'il n'y a aucune raison pour
qu'il plonge.

Optimistes ou pessimistes, tous
attendent lundi. Comme le dit
un expert financier londonien,
«on aura un lundi nerveux».
Vendredi, en fin de séance, la
nervosité était déjà extrême au
«Stock Exchange» de New
York ou l'on a vu l'indice Dow
Jones dégringoler à toute allure
dans un marché devenu quasi-
ment fou.

«Ce n'est pas drôle, ce n'est
pas drôle!», se lamentait un
cambiste, tandis qu'un autre ex-
pliquait qu 'un de ses amis avait
perdu 150.000 dollars (environ
900.000 fi) en une heure.

Ce vendredi fou - qui était
aussi un vendredi 13 - rappelle
étrangement le vendred i 16 oc-
tobre 1987, lorsque le Dow
Jones perdit 108 points en quel-
ques minutes. Trois jours plus
tard , c'était le «lundi noir», à
Wall Street et sur toutes les

places financières du monde. Ce
lundi 19 octobre, à New York ,
le Dow Jones avait plongé "de
508 points.

La chute du Dow Jones a été
provoquée par l'annonce de
l'échec d'une offre publique
d'achat (OPA) sur United Air-
lines. Cette offre devait se mon-
ter à 6,75 milliard s de dollars.
Cette nouvelle a agi comme un
signal d'alarme et «déclenché
des ventes-panique», explique
Hildegàrde Zagorski, analyste à
la compagnie Prudential-Bacge
Securities INC. (ap)

Spectacle et promesses
Superbe tournoi des sept nations

Les Suisses (ici André Kuhn, baissé) ont effectué une belle prestation au Pavillon des
sports. (Schneider)
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes ¦ Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Aujourd'hui: temps ensoleillé.
Quelques bancs de brouillard se
formeront très passagèrement
en fin de nuit sur le Plateau.

Demain: temps généralement
ensoleillé à nouveau plus chaud,
surtout en montagne. Jeudi:
probablement assez ensoleillé.

Lac des Brenets r̂ V ĴïTS.; /\1 ! -=Qc- Lever Coucher
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Fête à souhaiter lundi 16 octobre: Edwige 

Beaucoup de monde samedi en fin d'après-midi
pour assister à l'inauguration du Musée de la Vigne
et du Vin, au Château de Boudry. Un Musée ancien
en réalité, mais qui a enfin des locaux à la hauteur
de ses prétentions: servir de fil conducteur entre
les gestes des vignerons d'antan et la culture de la
vigne aujourd'hui... et demain.' — —? 15

Des traditions ouvertes
sur demain



«Le libéralisme bourgeois ne passera pas!»
En Chine: rentrée universitaire après le «Printemps de Pékin»
L'Université de Beida - berceau
de l'agitation du «Printemps de
Pékin» - a rouvert ses portes ce
week-end, accueillant les étu-
diants avec des cours de propa-
gande communiste et une batterie
de règlements interdisant les da-
zibaos, les tracts, les associations
illégales, le mah-jong et le vin.
Les nouveaux règlements ont été
promulgués hier dans le Quoti-
dien de Pékin, alors que les étu-
diants continuaient d'affluer sur
le campus le plus prestigieux du
pays pour une rentrée différée de
deux mois par les autorités, sou-
cieuses de parfaire la reprise en
main.
La «circulaire sur la rectification
de la pensée et de la discipline à
l'université», et les «règlements
administratifs additionnels»,
portent sur «les groupes autori-
sés, la publication d'imprimés
divers et l'affichage », indique le
journal ultra-orthodoxe, sans
fournir d'autres précisions.

«Il est interdit de propager le
libéralisme bourgeois (un
concept qui désigne les in-
fluences occidentales indésira-
bles en matière de démocratie
notamment), de se livrer à des
commerces illégaux, déjouer au
mah-jong (souvent objet de pa-
ris) et de boire du vin», précise
encore le quotidien.
PLUS UNE SEULE AFFICHE

SUR LES MURS
L'Université de Beida, qui ac-
cueille chaque année quelque
15.000 étudiants, a été le fer de
lance du mouvement pro-démo-
cratique du printemps, écrasé
dans le sang par l'intervention

Lors du marché aux livres qui marque la rentrée, les étudiants cherchent leur bonheur à
même le sol. (Bélino AP)

de l'armée à Pékin dans la nuit
du 3 au 4 juin.

Pendant les événements, les
murs du campus s'étaient cou-
verts d'affiches murales, les fa-
meux dazibaos, exigeant la li-
berté de la presse ou dénonçant
la corruption du régime, le né-
potisme et la bureaucratie. Un
timide poster dissident a fait une
courte apparition la semaine
dernière. Il a été rapidement dé-
chiré, selon des témoins, et Bei-

da était vierge de tout message
«contre-révolutionnaire», hier.

De même, il ne reste plus
trace de la radio-pirate et des ro-
néos clandestines de «l'Union
Autonome des Universités de
Pékin». L'UAUP, interdite par
le pouvoir, avait multiplié les
tracts et publications contesta-
taires, et vendu des T-shirts
«subversifs».

Selon le bilan officiel, trois
étudiants de Beida ont été tués
lorsque l'Armée Populaire de

Liberation (APL) a ouvert le feu
à Pékin. De nombreux autres -
dont l'un des principaux diri-
geants du mouvement, Wang
Dan - ont été arrêtés, ou se ca-
chent dans la crainte de repré-
sailles.

Ce week-end, plusieurs des
jeunes se présentant à l'inscrip-
tion ont déclaré redouter une re-
prise de «la chasse aux sorciè-
res». Le changement d'atmos-
phère et de décors était souligné

par une banderole rouge les in-
vitant «à adhérer aux quatre
princi pes fondamentaux » du ré-
gime communiste et «à lutter
contre la libéralisation bour-
geoise».

Quelque 750 novices, inscrits
en Ire année, ont effectué leur
rentrée dès jeudi. Non pas à Bei-
da , mais à l'accadémie militaire
de Shijiazhuang, à 450 km au
sud-ouest de la capitale , pour
une année d'enseignement mixte
décidée par les autori tés, à titre
expérimental. Dotés d'uni-
formes flambant neufs, ils par-
tageront leur temps entre les
exercices militaires, dont le tir ,
les cours idéologiques et l'ensei-
gnement classique.
Le cursus de leurs camarades - à
compter de la deuxième année -
comprend une semaine d'étude
des principaux textes du PCC et
de «l'important» discours-pro-
gramme prononcé par son se-
crétaire général, M. Jiang Ze-
min , à l'occasion du 40e anni-
versaire du régime.

Les enseignants de Beida ont
devancé leurs élèves. Ils ont pas-
sé une partie de leurs vacances
d'été en séminaires d'endoctri-
nement et en activités obliga-
toires telles que le désherbage
des terrains de sports du cam-
pus. Le quotidien du Peuple
avait justifié vendredi la reprise
en main à Beida par le fait qu'un
grand nombre d'étudiants et
une «poignée» de professeurs,
en prenant part «aux émeutes et
à la rébellion», avaient transfor-
mé l'université en «zone sinis-
trée», (ats, afp)

La polémique continue
Avortement: Washington fait volte-face

Exultants fl y a trois mois à la
suite d'un arrêt de la Cour su-
prême américaine favorable à
leurs thèses, les opposants à la li-
berté d'avortement se retrouvent
maintenant sur la défensive, alors
que ce sujet reste au premier plan
de la politique intérieure des
Etats-Unis.

Les pro-avortement viennent de
remporter deux victoires reten-
tissantes. La Chambre des Re-
présentants à Washington a
autorisé mercredi l'utilisation
des fonds de l'aide médicale fé-
dérale aux avortements dus à
des viols et incestes, alors qu 'ils
étaient jusqu'ici réservés aux cas
où la vie de la mère était en dan-
ger. De son côté, le Parlement de
Floride a rejeté le même jour
toutes les restrictions à l'avorte-
ment qu'avait voulu lui imposer

le gouverneur républicain de
Floride, Bob Martinez.

L'arrêt de la Cour suprême de
juillet qui autorisait les Etats
américains à limiter le droit à
l'avortement, avait été pourtant
salué comme une victoire qui en
amènerait d'autres, par tous
ceux qui avaient considéré la lé-
galisation de l'avortement en
1973 par cette même Cour (qui
avait alors une majori té libérale)
comme scandaleuse.

En donnant le feu vert à une
loi du Missouri interdisant l'uti-
lisation de fonds et d'hôpitaux
publics pour les avortements, la
plus haute instance judici aire
américaine incitait les «pro-life»
(pour la vie des foetus) à se mo-
biliser pour obtenir d'autres res-
trictions dans les autres Etats.

(ats, afp)

Marchais contesté
Perestroïka chez les communistes français
«Je ne suis pas d'accord avec Fî-
terman (...) mais la discussion
continue», a déclaré Georges
Marchais dimanche soir en com-
mentant les critiques de la straté-
gie politique du Parti formulées
par l'ancien ministre communiste
Charles Fiterman lors de la réu-
nion du Comité centrât
«C'est la première fois que Fi-
terman et Le Pors mettent en
cause notre ligne sur un certain
nombre de questions fondamen-
tales avec autant de force mais
la discussion continue», a recon-
nu le secrétaire général du PCF
qui était l'invité du Grand Jury
de RTL-Le Monde.

Charles Fiterman «veut me-
ner une autre politique que celle
décidée démocratiquement par
les membres du comité central»,
a-t-il accusé.

Pour le secrétaire général du
PCF, fl existe une «différence
d'approche sur un certain nom-
bre de questions importantes et
ces différences ne sont pas nou-
velles (...), elles remontent à

1983», a-t-il expliqué. «Mon
sentiment personnel est que c'est
au moment du programme
commun que s'est fait le clivage
à l'intérieur du parti communis-
te».

PAS DANS LE MÊME SAC
Mais, pour autant, ceux que l'on
appelle «la bande des trois»
(Anicet Le Pors, Charles Fiter-
man et Jack Ralite, tous anciens
ministres) ne sont pas à mettre
dans le même sac que les réno-
vateurs de Pierre Juquin. «Je ne
tolérerai aucun amalgame avec
M. Juquin, s'est écrie M. Mar-
chais. Si Juquin a été exclu c'est
parce qu 'il s'est présenté contre
le candidat communiste», a-t-il
expliqué.

Le secrétaire général du PCF
a affirmé qu'il avait entrepris
une révision profonde de la stra-
tégie politique du parti depuis
1973 et favorisé l'élaboration
d'un «socialisme à la française ».

«Nous ne sommes pas un par-
ti figé», a-t-il souligné, (ap)

Retrait syrien total du Liban
Opposition du triumvirat Algérie-Arafeiè séoudite-Maroc
Les élus libanais du camp chré-
tien se sont heurtés hier à Taëf
(Arabie séoudite) au refus du
triumvirat arabe de parrainer une
programmation écrite d'un re-
trait total des troupes syriennes
du Liban, a-t-on appris de
sources informées.
Le doyen d'âge du Parlement,
Kazem Khalil (88 ans), a confir-
mé à la presse qu'un «consensus
global interlibanais était ac-
quis» sur la refonte du système
politique. La question du retrait
syrien «est désormais débattue
sous les auspices du comité
arabe, seule autorité capable de
nous aider à résoudre ce problè-
me», a-t-il ajouté.

Un comité restreint de six dé-
putés, représentant toutes les
tendances du camp chrétien, a
rencontré dimanche le chef de la
diplomatie saoudienne , le prince
Saoud al-Fayçal, en présence
notamment de l'émissaire spé-
cial du triumvirat, Lakhdar
Ibrahimi.

Mais, selon deux députés

membres de ce comité interrogés
par l'AFP, le prince Saoud s'est
«fermement opposé» à leur de-
mande d'un amendement du
texte arabe.

UN SIMPLE
REDÉPLOIEMENT

Le projet du triumvirat (Algérie,
Arabie séoudite et Maroc), qui
bénéficie d'un très large appui
arabe et international, prévoit
un simple «redéploiement» dans
l'est du Liban des 35.000 soldats
syriens actuellement stationnés
sur les deux-tiers du territoire - à
l'exception notamment du
«pays chrétien» -, dans un délai
de deux ans suivant le vote des
réformes politiques.

Les députés du camp chrétien
sont convenus de présenter dans
un premier temps au triumvirat
un projet reprenant des thèses
maximalistes, défendues par les
partisans du général Michel
Aoun, chef du gouvernement de
militaires chrétiens au Liban,
qui a mis en garde les élus contre

toute «trahison», a-t-on appris
de sources concordantes.

Selon un élu modéré, le projet
du camp chrétien prévoit no-
tamment un calendrier précis
d'un retrait syrien, qui débute-
rait six mois après le vote des ré-
formes constitutionnelles et de-
vrait s'achever dans un délai
maximum de trois ans.

Il préconise en outre la créa-
tion d'une «zone neutre» autour
du Parlement à Beyrouth, avant
d'y procéder à l'élection du chef
de l'Etat, dont le Liban est privé
depuis plus d'un an.

GARANTIE MORALE
Selon des sources proches du
triumvirat, celui-ci envisagerait
uniquement de réitérer sa «ga-
rantie morale» pour une mise en
oeuvre effective de la clause pré-
voyant le redéploiement syrien.
Le projet arabe a reçu l'aval de
Damas qui souhaite son adop-
tion en l'état.

(ats, afp)

Lundi 16
Vendredi 13 octobre 1989,
Wall Street bat de l'aile et
tout le monde s'inquiète. Il
existe des analogies qui f ont
peur. Le krach de 1987 va-t-il
se répéter? Cette question a
hante l'esprit des boursiers
tout le week-end.

Vendredi 13 octobre 1989,
on attendait le virus, il n'est
pas venu. Toute la journée, les
inf ormaticiens ont tremblé-.,
pour pas  grand-chose.

Vendredi 13 octobre 1989,
les gens ont joué à la loterie.
En croyant que leur jour était
venu. Leur jour de chance,
bien entendu.

Quelle relation entre tous
ces phénomènes, demanderez-
vous? La superstition.

Du côté de New York, en
cas de «catastrophe» bour-
sière, on se rappellera qu'elle
a eu L 'eu le cinquième jour de
la semaine d'un treizième jour
d'un mois de 1989. A déf aut
d'autre explication...

Si les «hackers» ont décidé
de f r a p p e r  ce jour-là, c'est
bien parce qu'il s'agissait d'un
vendredi treize. Le virus
n'était qu'une maladie bé-
nigne, tout le monde était p r é -
venu et a pu prévenir .  Mais le
côté plaisantin de la «chose» a
eu ses eff ets.

Quant aux joueurs, supesti-
tieu.x comme ils sont, en
payant leur bon de loterie, ils
ont caressé leur pat te de lapin.
La chance a souri a une p a r t
d'entre eux.

f i  ne manquait que la p l e i n e
lune pour compléter le ta-
bleau. Comble de p o i s s e,
c'était pour le lendemain. On
ne peut p a s  tout avoir.

Enf in, nous sommes lundi
16, il est temps de se lever...
du p i e d  droit et d'aller f a i r e
son labeur. Superstitieux, on
l'est tous un p e u .

Daniel DROZ

explosion atomique
en URSS en 1954

L'explosion délibérée d'une bom-
be atomique en 1954 au cours
d'un exercice militaire dans les
montagnes de l'Oural a fait un
grand nombre de morts et de
blessés, ont rapporté samedi les
Izvestia, le quotidien du gouver-
nement soviétique.

Les Izvestia ont publié le témoi-
gnage d'un officier qui a partici-
pé à ces exercices. Mais le jour-
nal n'a pas donné de bilan précis
des victimes.

Cet épisode d'un essai d'une
bombe atomique pour vérifier la
préparation des soldats au com-
bat avait été révélé le mois der-
nier par le quotidien de l'armée,
Krasnaia Zvezda. Mais le jour-
nal avait assuré qu'il n'y avait
pas eu de victime.

«Depuis 35 ans, j'ai lutté pour
ma santé et ma dignité et pour
ceux qui ont survécu», a déclaré
Vladimir Bentsianov aux Izves-
tia, en affirmant que de nom-
breux survivants ont souffert
des effets à long terme des radia-
tions atomiques.

Les soldats qui ont participé à
cet exercice ne se sont rendu
compte qu'après plusieurs
heures qu'ils avaient été soumis
à des radiations, a raconté Bent-
sianov. «Tout le monde avait la
gorge sèche, des maux de tête et
des bourdonnements d'oreille»,
a-t-il dit.

Les premiers effets des radia-
tions sur la santé des soldats
sont apparus un an plus tard,
avec des névralgies, des lésions
de la moelle épinière, des àou-
leurs aux articulations et une
baisse de la vision.

Selon les Izvestia, Bentsianov
a subi un long traitement à l'hô-
pital, sans pouvoir expliquer
aux médecins d'où venaient ses
problèmes de santé car il avait
juré de garder le secret.

(ats, reuter)

Cobayes humains

AMAZONE. - L'épave
d'un avion-taxi a été décou-
verte dans la jungle amazo-
nienne, quatre jours après l'an-
nonce de sa disparition. Il n'y a
aucun survivant parmi les 15
passagers et membres d'équi-
page, parmi lesquels figuraient
six enfants.

JAPON. - L'ancien premier
ministre japonais Tanaka a dé-
cidé de renoncer à poursuivre
sa carrière politique en ne se
présentant pas aux prochaines
élections de la Chambre basse
du Parlement l'année pro-
chaine.
ITALIE. - Trois spectateurs
ont été tués, et quatre blessés,
dont un grièvement, durant les
épreuves spéciales du rallye
automobile «Citta del Santo»
dans les collines de Euganei
(Province de Venise), alors
qu'ils assistaient à la course
d'un terrain interdit

SRI LANKA. - La violence
politique a fait 57 morts ven-
dredi et samedi à Sri Lanka
parmi les 40 personnes dont
les cadavres calcinés ont été
découverts près de la capitale.

URSS. - Un homme de 44
ans, Frank Arnold Nesbitt, a
été arrêté près de Washington
après avoir tenté de fournir des
informations secrètes à l'Union
soviétique.

PEROU. - Vingt-trois per-
sonnes sont mortes victimes
de la rage propagée par les
chauve-souris dans la région
forestière de Madré de Dios
(Pérou).
KURDES. - La première
conférence internationale sur
l'identité kurde a été marquée à
Paris par un éclat du dirigeant
kurde irakien Jalil Talabani, qui
a accusé la France de céder à la
pression de Bagdad.

MÉDIATEUR. - L'Eglise
d'Angleterre a prié ce week-
end pour son médiateur au Li-
ban, Terry Waite, 50 ans,
l'homme des «missions impos-
sibles», mystérieusement enle-
vé à Beyrouth-Ouest début
1987, qui a passé dimanche
son millième jour en détention.

BANQUET. - Une intoxi-
cation alimentaire a entraîné
samedi soir l'hospitalisation de
42 personnes, qui avaient par-
ticipé au banquet annuel du
club de football de Famars,
près de Valenciennes, dans le
nord de la France.

ANGOLA. - Le président
zaïrois Mobutu Sese Seko a
entamé dans le sud de la
France des négociations qui
visent à relancer le processus
de paix en Angola, en proie à la
guerre civile depuis 14 ans.
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Sanitaires
Ferblanterie
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Ventilation
Paratonnerre

Revêtement

Charrière 13a
2300

J. Pralong La Chaux-de-Fonds
A. Quattrin fy 039/28 39 89
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La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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La Chaux-de-Fonds

UN RESTAURANT
PIANO-BAR

GALERIE

^̂ . 0 PHOTO la Chaux-de-Fonds o
^  ̂BL VIDEO Avenue Léopold-Robert 27 Q-
% ŷ DU THEATRE Tél. 039-23 07 70 ,

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 octobre 1989, à 20 heures
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Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/23 94 44 Prix des places: Fr. 18.- et Fr. 21.-
012085
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LA SEMEUSE

Torréfaction de café
(2? 039/26 44 88

F.TVI SHARP
r 1 Caisses enregistreuses

Il I J ERNEST LEU
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MACHINES 
DE 

BUREAU

2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Charrière 13 0 039/28 71 28
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Hôtel ""

Chambres rénovées,
sauna, solarium, fitness

1er étage: Bar Club
Rôtisserie AU COQ HARDI

Plâtrerie-peinture

/ttSattoni
Maîtrise fédérale

Avenue
Léopold-Robert 1 1

0 039/23 57 03

. 2300 U Chaux-de-Fonds, Serre 28, tél. 039/230*33
j 2000 Neuchâtel, rue des Draizes 2, tél. 038/ 24,28 52 '
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Rénover pour longtemps.
Votre entreprise spécialisée dans les fenêtres
en pj nstique EgoKiefer vous conseillera volontiçrb

JEAN CLAUDE
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 35
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Jean Greub SA
Mécanique-Machines

Achat et vente
de toutes
machines-outils
neuves et d'occasion

Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 48 88
Télex 952 270
Téléfax cp 039/26 80 79
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A LOUER
au Locle, dès le 1 er novembre 1989

appartement de 3 pièces
Cuisine agencée, salle de bains-W.-C, réduits, cave. Si-
tuation centrée dans immeuble récemment rénové.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 860.-.

Pour tous renseignements s'adresser à l'étude
Maurice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-
de-Fonds, 'r 23 73 23 012235

m divers

Mercredi 18 octobre 1989 à 20 heures

HÔTEL SUISSE - MOUTIER
TRAVAILLEURS DES GARAGES

JURA ET JURA BERNOIS
Importante assemblée

informations et décisions
FTMH Jura et Jura bernois. IBIO?

% vacances-voyages

IV
OUlOCCIf/  ̂ JU>voyopc/ piper

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 15 novembre

Matinée Dép. 13 h
Spécial AVS, car et spectacle Fr. 43-
Adultes, car et spectacle Fr. 60-
Enfants, car et spectacle Fr. 30-

Samedi 18 novembre
Soirée Dép. 14 h
Spécial AVS, car et spectacle Fr. 43-
Adultes.car et spectacle Fr. 60-
Enfants, car et spectacle Fr. 30-

Dimanche 19 novembre
Matinée Dép. 12 h
Spécial AVS, car et spectacle Fr. 43-
Adultes, car et spectacle Fr. 60-
Enfants, car et spectacle Fr. 30-

Bonnes places assurées
Show époustouflant - un feu d'artifice de milliers de
plumes en passant par le monde enchanté de PINOCCHIO

â Paris

Inscriptions: Voyages GIGER Autocars
Av. Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 75 24, Télex 952 276 012184

DIVERS OBJETS, miroir, tapis anciens,
étains, bibliothèque 1930, fauteuils,
armoire, lit électrique de malade. Lundi
16 octobre de 11 à 12 h 30 et de 14 à
16 heures, Léopold-Robert 136, 1er étage
centre, <P 039/26 43 05. 462342

Cherche à La Chaux-de-Fonds STUDIO
tout de suite ou â convenir.
<f> 039/23 54 69, le soir. 462341

A vendre MAISON DE CAMPAGNE en
partie rénovée (charpente neuve).
/ 0033/81 44 41 06. 452339

A louer tout de suite à La Chaux-de- Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, cave. <p 039/23 79 88

462327

Cherche CHAMBRE MEUBLÉE avec ou
sans pension au Locle ou dans la région,
dès que possible. <p 038/25 66 86. 085453

Etudiant cherche CHAMBRE à La Chaux-
de-Fonds. <P 032/91 10 83 462328
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Accord financier
Match Hebdo-Trembley
L'accord passé à la fin du mois de
septembre dernier entre le maga-
zine romand «L'Hebdo» et le
juge genevois Jean-Pierre Trem-
bley prévoyait, outre une rétrac-
tation, le règlement d'un montant
de 150.000 francs destiné à régler
les honoraires de l'avocat du ma-
gistrat.
Ce point de l'accord, révélé sa-
medi par le quotidien genevois
«La Suisse» a été confirmé le
même jour par le rédacteur en
chef de «L'Hebdo», Jacques Pi-
let , au micro de la Radio suisse
romande.

«Nous avons décidé d'arrêter
la polémique judiciaire sur la
base de textes qui ont été portés
à la connaissance du public. Il
était bien entendu que nous de-
vions payer les frais d'avocat de
Jean-Pierre Trembley», a décla-
ré Jacques Pilet.

«La facture présentée par le
défenseur de Jean-Pierre Trem-
bley s'élevait à environ 150.000
francs», a ajouté le rédacteur en
chef de «L'Hebdo», Il a précisé
que cette somme, réglée par
l'éditeur du magazine, Ringier,

ne concerne aucunement des
dommages-intérêts au juge ge-
nevois Trembley qui , lui , ne
reçoit rien.

La négociation passée à fin
septembre dernier entre les par-
ties avait pour but de mettre un
terme à une interminable
course-poursuite devant les tri-
bunaux genevois.

La procédure engagée devant
la Chambre pénale de Genève
va soit être classée, soit conduire
à une révision de la condamna-
tion des trois journalistes.

Cette affaire a débuté lorsque
le magazine a émis des critiques
sur l'attitude du juge Trembley
lors de la reddition à Genève de
Licio Gelli, chef d£ la Loge P2.

Suite à une plainte pour diffa-
mation déposée par Jean-Pierre
Trembley, le rédacteur en chef
de «L'Hebdo» et denx journa-
listes ont été condamnés à un
mois d'emprisonnement avec
sursis, des amendes de 10.000 et
5.000 francs ainsi qu 'aux frais
d'une publication intégrale du
jugement dans 12 journaux
suisses, (ap)

Trafic d'armes avec l'Iran
Rumeurs au sujet du rôle de Hans W. Kopp

L avocat Hans W. Kopp: «Sornettes». (Photo ASL)

L'avocat d'affaires zurichois
Hans W. Kopp serait impliqué
dans des transactions concernant
la livraison d'avions de combat
américains à l'Iran, en 1984 et
1985. C'est ce qu'a révélé di-
manche le journal «Sonntags-
Blick» qui se fonde sur les décla-
rations d'un ancien agent de la
CIA.
Selon le j ournal zurichois, Hans
W. Kopp réfute ces accusations
qu 'il qualifie de «sornettes». Le
porte-parole du Ministère pu-
blic Roland Hauenstein a décla-
ré dimanche à AP tout ignorer
d'éventuelles enquêtes ouvertes
contre Hans W. Kopp pour tra-
fic d'armes.

Le Ministère public de la
Confédération ouvre seulement
une enquête lorsque, lors d'un
trafic , les armes transitent direc-
tement par la Suisse. De pures
transactions financières , des en-
tretiens en vue d'une transaction
ou des affaires qui ont unique-
ment pour décor des pays étran-
gers ne sont pas soumis à la loi
sur l'exportation du matériel de
guerre et ne sont donc pas pu-
nissables selon la législation hel-
vétique.

Un ancien agent des services
secrets CIA Richard J. Bren-
neke prétend avoir collaboré
avec Hans W. Kopp lors du tra-

fic d'armes et l'avoir rencontre
quatre fois entre novembre 1984
et septembre 1985. Toujours se-
lon ses déclarations , 19 jets mili-
taires américains F-5 auraient
été acheminés vers l'Iran par des
voies détournées.

Un homme d'affaires zougois
Peter Jeney et son partenaire
viennois Henry Laxtner au-
raient participé à la transaction
en qualité d'acheteurs tandis
que la compagnie Iranian Oil à
Londres serait intervenue en
tant que représentante du gou-
vernement iranien.

Quant aux transactions finan-
cières, elles auraient eu lieu entre
la banque iranienne Bank Mclli
et une banque de Genève avec,
pour intermédiaires , un fonds
privé et une banque de Lucerne.

C'est seulement après l'inter-
vention de Hans W. Kopp, que
la banque de Lucerne se serait
déclarée prête à couvrir une let-
tre de crédit de la banque de Ge-
nève.

Selon Richard J. Brenneke , le
prestige dont bénéficiait Hans
W. Kopp était très utile pour le
déroulement d'une affaire déli-
cate sur la place financière
suisse. Cela ne signifie toutefois
pas que l'avocat d'affaires zuri -
chois ait été impliqué dans le
scandale de l'Iran-Contra.

(ap)

Petite vague rose-verte
Elections au Parlement cantonal genevois
Le parti libéral, le parti socialiste
et le parti écologiste sont les
grands gagnants des élections
cantonales genevoises. Le parti
radical est en perte de vitesse, au
profit notamment du parti démo-
crate-chrétien. Le mouvement
Vigilance est en très nette régres-
sion, avec la perte de dix sièges.
Quant au parti du travail, il
maintient le statu quo. Ni les
automobilistes, ni l'Union démo-
cratique du centre n'obtiennent le
quorum.

Le clivage gauche-droite se po-
larise encore plus. Le parti libé-
ral gagne trois sièges comme le
parti socialiste. Ces deux partis
ont pu consolider leurs posi-
tions, car ils ont tous deux pré-
senté des programmes électo-
raux clairs et cohérents avec
l'idéologie, qu 'ils défendent. Le
parti libéral a peut-être profité
d'un projet quelque peu «déma-
gogique» présenté à quelques
jours des élections et proposant
que les citoyens qui paient trop
de loyer par rapport à leur reve-
nu puissent en déduire la diffé-
rence de leurs impôts.

A droite, c'est le parti radical ,
qui est le grand perdant de ces
élections. Ce parti détient désor-
mais 13 sièges. Il en a perdu
deux et se voit devancer, au sein
de l'entente bourgeoise, par le
parti démocrate-chrétien qui
passe de 13 à 14 sièges. C'est la
première fois à Genève que le
pdc passe devant le parti radical.

Le recul du parti radical s'ex-
plique par plusieurs facteurs : le
recul des radicaux dans les au-
tres cantons suisse à la suite de
l'affaire Kopp et à Genève la
perte de l'électorat de la cam-
pagne. Le parti radical genevois
avait en effet demandé à plu-
sieurs députés de se retirer du
Parlement, après y avoir siégé 12
ans. Ces députés appartenaient
pour la plupart à la tendance
«radical des champs». Une
grande partie de l'électorat tra-
ditionnel radical à la campagne
a donc préféré reporter ses suf-
fra ges sur le parti démocrate-
chrétien , qui a opportunément
refusé le déclassement d'une
partie des terrains agricoles
pour la construction de loge-
irtents, contrairement au parti
radical.

Les écologistes gagnent 5
sièges et passent de 8 à 13 dépu-
tés, ce qui représente la plus
forte progession de ces élections.

Mais, on est tout de même bien
loin de la vague verte préconi-
sée. La décroissance économi-
que revendiquée par les écolo-
gistes a peut-être suscité quel-
ques craintes. Il n'en reste pas
moins que les écologistes vont
pouvoir renforcer leur présence
dans les commissions parlemen-
taires lors de la prochaine légis-
lature.

Le mouvement d'extrême-
droite Vigilance perd 10 sièges
sur les 19 acquis aux précédentes
élections, ou il avait fait un
grand bond en avant. Cette dé-
faite est moins importante que
prévue. Certains observateurs
avaient imaginé que ce mouve-
ment disparaîtrait de la scène
politi que genevoise.

Le parti des automobilistes,
présidé par Jacques Barillon, n'a
pas séduit les citoyens de la ville
la plus motorisée de Suisse.
Toutefois, ce parti obtient
6,38% des suffrages (quoru m
fixé à 7%), ce qui est mieux que
l'Union démocratique du centre
(udc), qui n'obtient que 1,59%
des suffrages. Ces deux partis
n'en ont pas moins grignoté des
suffrages à la droite. Pour Jac-
ques Barillon, président du parti
des automobilistes, «ce score ne
représenté pas un échec». Quant
à Soli Pardo, président de ï'udc,
il affirme que les électeurs n'ont
pas suivi son parti , «parce qu 'il
est en avance sur le temps».

Le Parlement genevois, com-
posé de 100 sièges, ne disposera
pas d'une majorité automati-
que. Comme cela avait été le cas
lors de la législature précédente,
ce seront les Vigilants qui feront
pencher la balance, le plus sou-
vent du côté des partis bour-
geois. L'entente disposera donc
de 49 sièges (47 lors de la précé-
dente législature), la gauche (ps
et parti du travail) de 29 sièges et
les écologistes de 13, soit 42
sièges pour l'opposition et Vigi-
lance 9 sièges.

Au vu de ces résultats , les
états-major des partis préparent
maintenant les coalitions et ap-
parentements de listes pour les
élections au Conseil d'Etat , qui
se dérouleront le 12 novembre
prochain. Les radicaux vont
vraisemblablement renoncer à
la candidature de Gérard Ram-
seyer, pour ne présenter que
celle de Guy-Olivier Segond. Le
parti socialiste et le parti du tra-
vail devraient quant à eux appa-
renter leurs listes, (ats)

Les socialistes contre l'initiative
«Pro vitesse»

Le Parti socialiste suisse préfère
rouler «cool». Il recommande le
rejet de l'initiative populaire
«Pro vitesse 100/130», soumise
au peuple le 26 novembre pro-
chain. C'est ainsi qu'en a décidé
le comité central du PS, réuni sa*
medi à Berne, à la quasi-unanimi-
té - avec seulement deux absten-
tions.
Pour combattre l'initiative, le
PS entend utiliser des arguments
concrets parlant en faveur des
vitesses 80/120, instituées par le
Conseil fédéral: la sécurité sur
les routes avant tout , la diminu-
tion de la pollution ainsi que du
bruit et une réduction de la
consommation d'essence. Le PS
ne doit pas céder à l'opportu-
nisme, ont estimé plusieurs
intervenants lors de la discus-
sion.

Tant la conseillère nationale
vaudoise Francine Jeanprêtre
que le conseiller national argo-
vien Silvio Bircher, qui présen-
taient l'objet au comité central ,
ont estimé que les vitesses ac-
tuelles 80/120 étaient une im-
portante contribution à l'aug-
mentation de la sécurité sur les
routes et à une diminution des
accidents. Ils ont rappelé qu'en-

tre 1985 et 1988, il y avait eu
6854 blessés graves de moins et
778 tués de moins sur l'ensemble
du réseau routier.

. Les deux orateurs ont en ou-
tre souligné le rôle du 80/ 120
dans la lutte contre la pollution ,
notamment dans la réduction
d'émission d'oxyde d'azote. «Si
l'on peut concéder que la me-
sure prise (de fixer les vitesses à
80 et 120) n'a pas eu un effet
aussi spectaculaire qu'attendu
sur l'environnement , on peut
dire toutefois qu 'elle a rempli sa
mission en complémentarité
avec l'introduction du cataly-
seur», a déclaré Francine Jean-
prêtre.
Les deux orateurs ont de plus re-
levé la diminution de la consom-
mation de carburant et la dimi-
nution du bruit. La conseillère
nationale vaudoise a par ailleurs
rendu attentif au fait que l'ini-
tiative interpelle sur le rôle de la
voiture dans notre société:
«C'est la voiture symbole de
puissance, de prestige, dange-
reux instrument compensatoire
de bien des frustrations qui doit
disparaître de nos stéréotypes
mentaux», a-t-elle relevé, avant
de conclure qu'il valait mieux
«rouler cool». (ats)

Rouler «cool»

L'ombre du doute
Après la libération

d'une Suissesse au Liban
Les motifs du kidnapping de la
Suissesse Astrid Fischer, 31 ans,
enlevée dimanche dernier à Tri-
poli au nord du Liban, tiennent
soi-disant à une affaire de dro-
gue. Selon les déclarations faites
par des sources dignes de foi, sa-
medi au Liban, la jeune femme a
été emmenée par des services se-
crets syriens qui l'ont interrogée
car ils la soupçonnaient de trafic
de drogue. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) à Berne n'a pas pu
confirmer cette information.
Selon ces sources, qui ne tien-
nent pas à être identifiées, As-
trid Fischer a été kidnappée di-
manche dernier à Koubba par
des forces de sécurité civiles de
l'armée syrienne. Des agents des
services secrets syriens auraient
interrogé la Suissesse à propos
d'un éventuel trafic de drogue et
ils lui auraient donné un délai de
six jours pour quitter le pays.
Astrid Fischer aurait donc dû
partir du Liban au plus tard
mercredi prochain.

Les services secrets syriens
auraient ensuite livré la jeune
femme à la milice alliée Marada
qui est diri gée par l'ancien prési-
dent libanais Soleiman Frangié.
Selon la radio libanaise, Solei-
man Frangié a prêté son secours
pour la libération d'Astrid Fis-
cher, qui a eu lieu vendredi.

ACHAT D'UNE MAISON
Toujours selon les mêmes
sources, Astrid Fischer s'est ren-
due immédiatement après sa li-

bération , vendredi vers midi, à
Koubba où elle a acheté une
maison il y a huit mois. Samedi,
la maison était surveillée par des
membres des forces de sécurité
syriennes et par la milice Mara-
da. Seules quelques voisines ont
été autorisées à rendre visite à
Astrid Fischer.

L'une des voisines a déclaré,
après avoir pris congé de la Suis-
sesse, que celle-ci attendait que
ses affaires se règlent au Liban
et qu'elle pensait pouvoir quitter
le pays avant mercredi pro-
chain.

L'OPINION DU DFAE
Le DFAE n'a aucun renseigne-
ment concernant les soupçons
de trafic de drogue "qui pèse-
raient sur la stewardess de Swis-
sair, a déclaré son porte-parole
Clemens Birrer.

Comme l'avait indiqué ven-
dredi le DFAE, il s'agit d'une
affaire personnelle et non d'un
enlèvement politi que.

La libération de la jeune
femme a eu lieu grâce à des
contacts entre l'ambassadeur de
Suisse au Liban, établi à Nico-
sie, Dino Sciolli , et un "groupe
politique connu" au Liban. Le
DFAE n'a pas voulu divulguer
toutefois le nom de ce groupe, ni
même préciser s'il s'agit de la
milice de Marada.

On est toujours sans nou-
velles des deux délégués du
CICR Emanuel Christen et Elio
-Erriquez enlevés le 6 octobre
dernier au sud du Liban, (ap)

CHOC. - Un accident sur-
venu à Rùmlang a coûté la vie
de deux personnes, un
conducteur de 43 ans a perdu
le contrôle de son véhicule qui
a ensuite heurté un poteau
d'éclairage dans la Flughofs-
trasse. Lui et une femme de 52
ans qui se trouvait également
dans la voiture ont été mortel-
lement blessés.

VERTS. - Une «Université
verte»- l'«Università verde tici-
nese» (UVI), première du
genre en Suisse - a ouvert ses
portes à Lugano. En collabora-
tion avec son homologue mila-
naise, la nouvelle université
verte propose un cycle de
cours de base ouvert à tous.
Les sessions du programme
89-90 se termineront en juin
1990.
HOME. - Un inconnu a im-
portuné une vieille dame de 85
ans dans un home pour per-
sonnes âgées de Winterthour.

Il lui a en outre volé des bijoux
d'une valeur de plusieurs mil-
liers de francs. Surpris par une
infirmière, le voleur a toutefois
pu s'enfuir.
EXCITE. - Un jeune hom-
me, âgé de 23 ans, a été blessé
à la jambe droite tirée par un
policier au Rond-Point de
Plainpalais à Genève. La police
avait reçu un appel anonyme
d'une cabine publique. L'inter-
locuteur déclarait qu'un hom-
me armé d'un pistolet coït 45
se trouvait sur les lieux et qu'il
avait l'intention de tuer des po-
liciers. Arrivée sur les lieux, la
police s'est trouvée effective-
ment face à un jeune homme
armé et très nerveux. Elle a ten-
té de le calmer, mais n'y est pas
parvenue. Aussi a-t-elle déci-
dé de lancer contre lui un
chien pour le maîtriser. Aussi-
tôt le chien lancé, le jeune
homme a tiré un coup de pisto-
let dans sa direction et la police
a riposté en tirant à son tour.

TEXTILE. - L'origine des in-
sectes ayant conduit en février
à la fermeture de la filature Ed.
Bùhler SA (EBS), à Kollbrunn
(ZH), demeure incertaine. Une
expertise complémentaire du
professeur de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich,
Georg Benz, demandée par le
Tribunal de district de Winter-
thour, remet en question les
foyers de parasites découverts
par l'expert allemand Wolf-
gang Stein.

EXPLOSION. - Un habi-
tant de Fribourg était occupé à
mettre en place une bonbonne
de gaz dans sa résidence de
Missy (VD), quand une fuite
s'est produite au moment de
l'ouverture du réservoir. Le gaz
a explosé et s'est enflammé.
Quatre pièces du rez-de-
chaussée ont été détruites et
deux autres, sises à l'étage, ont
souffert de l'eau. Le proprié-
taire a été brûlé sans gravité.

PTT. - L'Association suisse
des fonctionnaires postaux
gradés (ASFPG) en a assez du
stress et s'inquiète de la situa-
tion, jugée en partie catastro-
phique, du personnel de la
poste. Une assemblée de l'as-
sociation à Meiringen (BE), a
exigé des mesures urgentes.

CANDÉLABRE. - La
passagère d'une voiture a été
tuée à Bâle. Elle se trouvait à
bord d'une voiture dont le
conducteur a perdu la maîtrise.
Le véhicule a quitté la chaus-
sée pour se précipiter contre
un candélabre en ciment.
SOUS LE TRAIN. - Un
accident mortel s'est produit à
la gare CFF de Lausanne. Ma-
rio Gmùnder, 16 ans, domicilié
à Rarogne (VS), a couru et
sauté pour ouvrir la portière
d'un convoir en marche. Au
cours de cette manoeuvre, il
est tombé sur les voies et a
passé sous le train.

B» LA SUISSE EN BREF mmmmmMi—————— MBrnM
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Vous possédez une excellente
présentation et beaucoup de
dynamisme.
Venez rejoindre notre '

galaxie
beauté

pour découvrir nos produits de haut jj
de gamme et sa diffusion originale.
Formation assurée. Voiture indis-
pensable.
Contactez Espace Beauté au
p 038/25 44 82.
Nous vous ferons découvrir un
monde magique. 173166

Se
fax service

« Pour être relax...
usez du fax»

jj FAX BUREAUTIQUE
SERRE 67 , W CHAUX-DE-FONDS . <& 039/234 420

Venerio Redin „„„„

glfjSt
Lave-linge automatiques
Pratiques, ces lave-linge automatiques
qui se contentent de l'espace le plus
réduit! Vous pouvez les installer a la
cuisine, dans la salle de bains, sous le
lavabo: une simp le t*g Tgmmtmwmm»

Kenwood Mini S iWHRS-? _ ,
2,7 kg de linge sec. fl I Ĵ_^7/ \
Libre choix des 3p 7mm\ \

H 67, L46, P 43 cm B v—' .
Location* JTJT HBIM»..

Kenwood MinfE "'"*"'1™''1 '
2,7 kg de linge sec.
H 65, L 45, P 39.
Très économique , mobile <c[\QQ
Location 44.-* l UJO. -
AEG Lavamat240
4,1 kg de linge sec. H 65, L39, P 59,5.
Programme économique, ¦»<«
mobie. Location/m.* / f» "
Novamatic Aquamàt 3
3 kg de linge sec. H 70, L 51, P 40.
12 programmes QQQ
Location 42.-/m.* JJJ. *
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jurrbo ,"039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 • 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour- Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10 '
Service de commande par téléphone 021/312 33 37
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Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles.

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

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

01242

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24
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Fleurier voulait et le HCC pouvait
Plaisant derby de reprise en championnat
• FLEURIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-9 (0-3 1-31-3)

La bonne volonté n'a pas
suffi. Assez logiquement,
le CP Fleurier, néo-promu
en première ligue, s'est in-
cliné face à son rival can-
tonal du Haut.
La plus jeune équipe du
groupe 3 n'a cependant
pas à rougir de cette dé-
faite, même si celle-ci a
fini par prendre des allures
sévères.

Sur leur patinoire de Belle-
Roche, les Fleurisans de Phi-
lippe Jeannin ont fait infini-
ment mieux que ne le laisse
sous-entendre la sécheresse
du score final.

Avec fougue et sans com-
plexe, les Vallonniers se sont
attachés à la confection d'un
hockey positif et ils ont refusé
le recours aux artifices défen-
sifs.

Jamais les «jaune et noir»
n'ont eu la tentation de «soi-
gner le résultat», de limiter les
dégâts. Avec un coeur «gros
comme ça», et sous l'experte
direction du chef qui avait tenu
à assumer au milieu de ses gars
cette dificile entrée en matière,
ils ont crânement joué leur va-
tout, soutenant parfaitement la
comparaison au plan du
rythme et de l'engagement. Par
ailleurs, les statistiques font
état d'une répartition équili-
brée des tirs au but. Alors?

EFFICACITÉ
Alors c'est tout simplement au
niveau du rationnel, de l'impla-
cable réalisme que la diffé-
rence s'est effectuée. Très tôt
rassuré par un départ chiffré
qui prenait allure d'option maî-
tresse après quinze minutes
déjà, le HCC put, selon l'ex-
pression consacrée, «voir ve-
nir». Régis Fuchs avec l'appui
logistique de Nicolas Stehlin
étaient passés par là, semant
ponctuellement la panique et
trois buts péremptoires. Dans

le contexte relatif à un derby de
reprise, où chacun s'investit
énormément, ça faisait préma-
turément office de quittance.
Pour qui l'on sait.

LA CLASSE
Pour le rappel d'un premier
vingt qui fut, et de loin, le meil-
leur du match, la chronique re-
tiendra surtout la rapidité, l'op-
portunisme, la froide maîtrise,
la lucidité et l'habileté de Régis
Fuchs; et la leçon de collecti-
visme suggérée à point nom-
mé par Nicolas Stehlin, qui
confirme match après match
un regain de talent et de matu-
rité. Au seuil d'un derby qu'on
avait imaginé plus Jongtemps
incertain quant à son issue, le
talent brut de ces deux jou-
eurs, promis à un avenir certain
en LN, avait forcé déjà l'admi-
ration et l'attribution des deux
points en jeu.

COMPACT
Richard Bapst et Nicolas Steh-
lin, chacun à deux reprises
prouvèrent aussi qu'ils sa-
vaient se muer de créateurs en
buteurs avisés. Le solde de
l'actif chaux-de-fonnier revint
à sa première ligne dans la-
quelle Patrice Niederhauserfut
le plus en vue. La troisième tri-
plette offensive du HCC ne
concrétisa pas son application;
c'était aussi la seule dont deux
éléments avaient peaufiné la
forme au service militaire...

Si Jean Trottier peut être lé-
gitimement satisfait des deux
points acquis par son équipe
au sortir d'une période déstabi-
lisatrice, il va certainement de-
voir rappeler à ses gars les prin-
cipes élémentaires qui ont
cours lors des périodes de su-
périorité numérique. Parce que
dans ce-domaine-là , et très in-
habituellement, le HCC passa
complètement à côté de son
affaire. Au point de permettre
aux Fleurisans de réussir leur
deuxième but avec un joueur
de champ en moins.

Il faut le dire in extremis: le
recul de Per Meier en défense

Régis Fuchs (notre photo Henry-a) et son coéquipier
Nicolas Stehlin ont fait fort samedi soir.

est une bonne chose, gage de
solidité et de relance meil-
leures. On n'est pas sûr que le
prochain retour de Dani Ott
doive modifier les données.

FLEURIER
Georges KURTH

Au milieu de la troisième
ligne, Dominique Bergamo at-
tend patiemment un ou des co-
équipiers qui penseraient le
même hockey que lui.

Reste que pour l'heure, Mi-
chael Ferrari et Boris Leimgru-
ber font tout, et plutôt bien,
pour justifier leur titularisation.
Le futur du HCC, c'est eux aus-
si. Au chapitre des gardiens de
but, on dira que Jean-Michel
Rouiller s'est battu comme un
beau diable, alors que Jean-
Philippe Challandes a très so-
brement fait le ménage. On
avait parlé en préambule de
froide assurance-

Patinoire de Belle-
Roche: 1100 spectateurs.

Arbitres: MM. Brégy, Fur-
rer, Pfamatter.

Buts: 5' Fuchs 0-1, 8'
Fuchs (Stehlin) 0-2,14' Fuchs

(Stehlin) 0-3, 36' Tschanz
(Mouche) 0-4, 38' Bapst
(Niederhauser) 0-5; 39' Steh-
lin 0-6, 40' Pluquet 1 -6, 48'
Courvoisier (Pluquet) 2-6
Fleurier à 4 contre 5,49' Bapst
2-7,49' Fuchs 2-8,60' Stehlin
2-9.

Pénalités: 3 x 2' contre
Fleurier, 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Fleurier: Rouiller; Gilo-
men, Aeby; Courvoisier, Plu-
quet, Bourquin; Colo, Hin-
gray; Magnin, Hummel, Weiss-
brodt; Jeannin Ph.; Hirschy,
Giambonini, Chappuis; La-
pointe, Jeannin J.

La Chaux-de-Fonds:
Challandes; Meier, Vuille;
Mouche, Tschanz, Nieder-
hauser; Bapst, Raess; Ferrari,
Stehlin, Fuchs; Siegrist; Rohr-
bach, Bergamo, Leimgruber.

Notes: Fleurier sans A.
Jeannin, S. Volet, P.-Y. Dietlin,
Chr. Dubois (blessés), D.
Jeanneret (s. militaire).

La Chaux-de-Fonds sans
Schai, Dubois, Ott, Schnegg
(blessés), Caporosso (ma-
lade).

/Wis de spécialistes
Satisfaction pour Jean Trottier

JEAN TROTTIER

Je suis satisfait de mon équi-
pe, même si elle n'a pas été
celle des grands soirs. Tout
comme Fleurier, nous devons
nous passer de plusieurs jou-
eurs actuellement blessés et
plusieurs étant au service mili-
taire, notre rendement s'en res-
sent.

La rencontre a été de valeur
ipégale, avec de bons mo-
ments auxquels ont succédé
des périodes de flottement. Si
là défense a péché par 'mo-
ment c'est parce que les atta-
quants ont délaissé leur tâche
défensive, pensant trop à mar-
quer des buts, ils en ont oublié
leurs consignes défensives.

Je dois reconnaître que
nous avons eu beaucoup de
chance en première période.
C est la deuxième ligne qui m a
donné la plus grande satisfac-
tion, puisqu'elle a inscrit six de
nos réussites. C'est un point
très positif, car, la saison der-
nière, nous ne pouvions nous
appuyer que sur la première
ligne pour marquer des buts.

'Avec le retour de nos bles-
sés, je pense que nos trois
blocs seront d'égale valeur, ce
qui nous rendra plus homo-
gènes. De leur côté, les Fleuri-
sans ont un bon patinage, et ils
se sont créé beaucoup d'occa-
sions de buts Ce qui leur man-
que, c'est plus de calme devant
la cage adverse. Mais samedi,
cette nervosité était tout à fait
normale pour un premier
match. Ils se sont toutefois
bien battus et, s'ils continuent
comme cela, ils feront des
points.

PHILIPPE JEANNIN

Je regrette que nous n'ayons
pas tenté plus crânement notre
chance, en début de partie sur-
tout. J'avais pourtant deman-

Le gardien fleunsan Rouiller a été beaucoup sollicité
samedi soir. Il s'en est tiré avec les honneurs. (Henry)

dé à mes joueurs de tout met-
tre en œuvre pour imposer no-
tre loi à domicile. Malheureu-
sement, nous avons joué la
peur au ventre, alors que nos
adversaires avaient entamé la

rencontre avec une crainte
aussi grande que la nôtre.

Je pense que nous n'avons
pas tous tiré à la même corde
samedi. De plus nous avons
manqué de lucidité devant le
but adverse. Avec un peu plus
de calme et de confiance en
nos possibilités, nous aurions
pu marquer des buts. Trois dé-
fenseurs étant indisponibles,
j 'ai dû me résoudre à jouer, ce
qui ne m'a pas permis de diri-
ger l'équipe comme je  l'aurais
souhaité.

Il faut dire également que
nous n'avons pas eu de
chance. A la onzième minute,
alors que nous étions menés 2
à 0, un tir de Courvoisier a frap-
pé la transversale, et nous
avons encaissé le 3 à 0,peu
après. C'est peut-être à ce mo-
ment que la rencontre a bascu-
lé. Si nous avions pu réduire la
marque à 2 à 1 tout aurait en-
core été permis. Les Chaux-
de-Fonniers n'étant pas en-
core rassurés à ce moment de
la partie.

SERGE VOLET
Le défenseur ex-Villardoux,
blessé, assistait â la rencontre
en spectateur.

Fleurier s 'est bien battu,
mais pour moi, la rencontre a
basculé au 1er tiers, alors que
l'on ratait le 2 à 1, on encaissait
le troisième but. Nous avons
surtout manqué de réalisme
devant le but adverse. Mais
une chose est certaine, nous
n 'avons pas été payé de nos ef-
forts, car le résultat ne reflète
pas la physionomie de la par-
tie.

J.Y. Page

Une fête de tirs
Facile victoire neuchâteloise
• YOUNG SPRINTERS -

CHÂTEAU-d'OEX
10-2 (1-1 4-0 5-1)

Face à Young Sprinters,
le néo-promu Château-
d'Oex a tenu un tiers
avant de céder le plus lo-
giquement du monde.
Et encore, si sa principale
qualité fut la fougue et la jeu-
nesse, il dut avant tout à la
crispation et à la nervosité
des maîtres de céans le fait
d'arriver au terme du premier
20 sur une parité. En effet
Young Sprinters domine ter-
ritorialement sans parvenir à
concrétiser. Ne parvenant
pas à se libérer les joueurs de
Libora manquaient parfois
l'immanquable. Et sur une
des rares occasions adverses,
Braca dut capituler.

COMME
DES FRUITS MÛRS

C'est au cours des deux der-
niers tiers que la décision
tomba. Une décision tout à
l'avantage des «orange et
noir» qui construisirent alors
de biens meilleures actions.
Et les buts tombèrent comme
des fruits mûrs. Une meil-
leure technique, un fond de
jeu nettement supérieur, l'es-
prit soudain plus clair YS se
détacha irrésistiblement.

Et pourtant, avec un peu
de réussite (88 tirs aux buts
contre 22 à son adversaire)
l'addition aurait pu être beau-
coup plus (ourde. Et Wist ne
nous contredira pas. A la 50'
il perfora la défense adverse,
abusa du gardien mais son
puck ne franchit pas la ligne
fatidique. Mais si Wist ne
connut pas beaucoup de
réussite, les deux autres ex-
pensionnaires de LNA mar-
quèrent de leur empreinte
l'ultime période. Ludi, joyeux

comme un gosse, trompa
Ducommun avant d'offrir le
No 7 à son capitaine Dubuis.
Quant à Zigerli, il s'est rappe-
lé au bon souvenir du gar-
dien adverse. Trois tirs vio-
lents précis, synonymes d'au-
tant de réussites. En résumé
une rencontre dominée tota-
lement par un Neuchâtel qui
éprouva pourtant du mal à
enclencher la deuxième vi-
tesse.

FICHE TECHNIQUE
Patinoire du Littoral:

1200 spectateurs
Arbitres: MM. Pfyffer,

Mùller et Galley
Buts: 7' F. Lutz (Ludi) 1-

0; 14' Hochuli (Lapointe) 1-
1; 21' Studer (Ruefenacht)
2-1 ; 25' Y. Lutz (Mosimann)
3-1; 28' Wist (Dubuis) 4-1;
40' F. Lutz (Studer) 5-1; 4V
Ludi (Loosli) 6-1; 44' Du-
buis (Ludi) 7-1; 45' M. Le-
noir (Bach) 7-2; 49' Zigerli
(Petrini) 8-2; 53' Zigerli
(Studer) 9-2; 56' Zigerli 10-
2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
YS. 4 x 2 '  contre Château-
d'Oex plus 1 x 10' contre
Jeckelmann.

Young Sprinters: Braca;
Dubuis, Schlapbach; Zigerli,
F, Lutz; Petrini, Moser;
Wicht, Ludi, Loosli; Bur-
gherr, Ruefenacht, Studer; Y.
Lutz, Mosimann, Flury. En-
traîneur : Libora.

Château-d'Oex : Du-
commun; Jeckelmann,
Bruelhardt; Erissmann, Spec-
chier; J. Lenoir, Sutter, Bet-
schart , Mettrau; Jaquier,
Bach, M. Lenoir; Mottier,
Hochuli, Lapointe. Entra-
îneur: Raemi.

Notes: YS sans Riedo et
Hêche. Les Neuchâtelois
étrennent de nouveaux mail-
lots de couleur jaune, (jec)

Première ligue, gr. 1
Wetzikon - Urdorf 1-5
Grasshoper - Wil 6-4
Dûbendorf • Arosa 1-6
Thurgau - Ksnacht 4-4
Rheintal - Bùlach 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 1 1 0 0 8 - 3 2
2. Arosa 1 1 0  0 6 - 1 2
3. Urdorf 1 1 0  0 5 - 1 2
4. Grasshoper 1 1 0  0 6 - 4 2
5. Ksnacht 1 0 1 0  4 - 4 1
6. Thurgau 1 0 1 0  4 - 4 1
7. Winterthour 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Illnau/Effr. 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Wil 1 0  0 1 4 - 6 0

10. Wetzikon 1 0  0 1 1 - 5 0
11. Rheintal 1. 0 0 1 3 - 8  0
12. Dûbendorf 1 0 0 1 1 - 6  0

Première ligue, gr. 3
Star Lausanne - Villars 7-4
Yverdon - Saas-Grund 6-4
Viège - Moutier 9-4
Fleurier - La Chx-de-Fds . . .  2-9
Ntl Y.-S. - Château-d'Oex . 10-2
Champéry - Genève 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Ntel Y.-S. 1 1 0 010- 2 2
2. Chx-de-Fds 1 1 0  0 9 - 2 2
3. Genève 1 1 0  0 6 - 0 2
4. Viège 1 1 0 0 9 - 4 2
5. Star Laus. 1 1 0 0 7 - 4 2
6. Yverdon 1 1 0 0 6 - 4 2
7. Saas-Grund 1 0  0 1 4 - 6 0
8. Villars 1 0 0 1 4- 7 'O
9. Moutier 1 0  0 1 4 - 9 0

10. Champéry 1 0 0 1 0 - 6  0
11. Fleurier 1 0 0 1 2 - 9  0
12. Chât.-d 0ex 1 0 0 1 2-10 0

Résultats et classements

Malchance pour Alain Menu
L'Ecossais Allan McNish a remporté la 17e et dernière
épreuve du championnat d'Angleterre de F3 1989. Sur le cir-
cuit de Thruxton, McNish s'est du môme coup adjugé le titre,
devant l'Australien David Brabham, son rival le plus dange-
reux. Le Suisse Alain Menu, contraint à l'abandon, se classe
au huitième rang du classement final.

Fignon ne souffle plus épais
Le Français Laurent Fignon a remporté le Critérium des As,
disputé pour la première fois à Port-Leucate, dans le sud-
ouest de la France. Fignon a battu au sprint l'Irlandais Sean
Kelly. Le classement: 1. Laurent Fignon (Fr), les 90 mkm en
1 h.57'52"; 2. Sean Kelly (Irl), m.t; 3. Eric Caritoux (Fr) à 39".

Judo
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Morges dans l'histoire
A Uster, le Judo-Club Morges a remporté, pour la première
fois de son histoire, la Coupe de Suisse en dominant en finale
Nippon Zurich, détenteur du trophée, 8-2. L'équipe de
Morges était composée de Thierry Gilgen (légers), Bruno At-
tia (71 kg), Jacques Sapin (78 kg), Patrick Gandofi (86 kg)
et Patrick Penveyre (+ de 86 kg).

¦? LE SPORT EN BREF mm——



Ajoie prend l'eau à Olten
Les étrangers ont fait la différence
• OLTEN-AJOIE 10-3

(2-0 4-1 4-2)
Après sa brillante démons-
tration, concrétisée par ses
deux premiers points mardi
contre Lugano, Ajoie est re-
tombé sur la glace. Dans ses
habituels travers, encore
plus apparents que d'habi-
tude. Et comme Olten n'a
vraiment jamais convenu
aux Ajoulots, on comprend
mieux le marasme dans le-
quel est tombé Ajoie.

D'illusions, la bande à Nénès ne
s'en est faites que l'espace de
quatre minutes.- Quand il n'y
avait encore qu'un zéro, mais
que les Soleurois avaient dominé
le début du match de la tête et
des épaules, Ajoie eut une lueur.

Par Campbell d'abord, qui ac-
céléra pour finalement vouloir
trop bien faire en sollicitant Egli
et Lefèbvre, certes mieux placés,
mais surpris (8e).

Deux minutes plus tard, c'est
Zbinden qui plaçait Berdat en
bonne position. Mais Aebischer
veillait. Il n'empêche qu'Ajoie ve-
nait de refaire surface.

OLTEN PLUS FORT
Peut-être est-ce fort de cette
nouvelle confiance que Lefèbvre
signait son seul véritable coup
de génie du match en adressant
une passe lumineuse à Robert
qui échouait lui aussi.

Cette éclaircie passée, Olten
repris bien vite en main les opé-
rations. Mais Wahl veillait encore
et en quatre minutes, il se signa-
lait deux fois superbement de-
vant McLaren.

Le seul tournant du match sur-
vint alors. En rupture, Mattioni et
Jolidon manquaient la seule oc-
casion qu'Ajoie s'était créée du-
rant les cinq dernières+ninutes.

Une poignée de secondes
plus tard, l'intraitable McLare'rj
revenait à la charge. Victorieuse-
ment cette fois.

MCLAREN MET
LE TURBO

Dès lors, la partie allait tombet
dans un long monologue que
McLaren éclaira de son brio.
Ajoie était relégué au simple
rang de faire-valoir pour le plus
grand plaisir des Soleurois dont
l'euphorie des réussites corres-
pond bien à un début de saison
qu'ils n'attendaient pas aussi ré-
jouissant.

Mais avant de sombrer totate-

L'Ajoulot Lefèbvre face à Lôtscher: aucune chance de s'imposer. (AP)

ment Ajoie a encore tenu une di-
zaine de minutes dans le second
tiers. Tenu est bien le terme car il
fut incapable, même à cinq
contre quatre, de se montrer dan-
gereux.

Dès la mi-match, en plus
d'être stérile en attaque, Ajoie se
mit à patauger en défense. Au
point de fabriquer le troisième
but inscrit par Flotiront et le
sixième par Graf. Entre-temps,
Wahl y avait mis du sien sur le
quatrième par Béer. Seule la cin-
quième réussite, celle de McLa-
ren, bien amenée par Roetheli et
Kiefer, provient réellement d'un
beau mouvement offensif.

Or donc, Ajoie venait de cou-
ler sop propre navire en dix mi-
nutes. Et on ne s'attardera même
pas sur la réussite de Grand à qui
il a fallu trois essais devant Aebis-
cher pour passer le puck du bon
côté de la ligne.

NAUFRAGE COLLECTIF
Du dernier tiers, on ne retiendra,
mis à part quelques belles nou-
velles réussites de McLaren et
consorts, que l'apparition de la
quatième ligne d'Ajoie (Steudler,
Léchenne, von Euw). Elle avait
une bonne occasion de se mon-
trer. Elle l'a saisi en se battant à
fond et mérite lui en est revenu
puisque Steudler déviait victo-
rieusement un tir de Léchenne.

Le naufrage collectif des Ajou-
lots à Olten efface les belles pro-
messes de Lugano. Mais à l'exté-
rieur, Ajoie est vraiment encore
trop fragile.

Kleinholz, 4200 spectateurs.
Arbitre: B. Kunz.
Buts: 7e McLaren 1-0. 18e

McLaren (Kiefer) 2-0. 29e Rôti-
ront (Lauper) 3-0. 30e Béer

(Flotiront autogoal Wahl) 4-0.
35e McLaren (Rôtheli) 5-0. 38e
Grand (Jolidon) 5-1. 39e Graf
(Lôtscher) 6-1.42e Rutschi 7-1.
45e Fuhrer 8-1. 53e McLaren
(Mùller, Niderôst à 5 contre.4)
9-1. 53e Grand (Jolidon) 9-2.
55e McLaren (MéËwen, à 3
contre 4) 10-2. 58e Steudler
(Léchenne) 10-3.

Olten: Aebischer; Niderôst
Silling; Rutschi, McEwen; Floti-
ront, Patrick Sutter; Kiefer, Rô-
theli, McLaren; Graf, Lôrtscher,
Fuhrer; Mùller, Lauper, Béer;
Lattmann, Witschi.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Sembinelli, Bourquin;
Princi; Brich; Mattioni, Berdat
Zbinden; Egli, Lefèbvre, Robert;
Schùpbach, Jolidon, Grand; Lé-
chenne, Steudler, von Euw.

Gérard Hammel

Ligue nationale A
• KLOTEN - BIENNE 3-1

(1-0 2-0 0-1)
Schluefweg: 6548 specta-
teurs.
Arbitre: Vôgtlin.
Buts: 7e Bruderer (Mazzole-
ni, Yates/à 4 contre 4) 1 -0.
30e Soguel (Hoffmann) 2-0.
36e Baumann (Rauch, Nils-
son/à 5 contre 4) 3-0. 44e
Gingras (Dupont, Stehlin) 3-
1. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Kloten, 4 x 2 '  contre Bienne.
Kloten: Pavoni; Rauch,
Baumann; Filippo Celio,
Wick; Bruderer, Mazzoleni;
Schlagenhauf, Nilsson,
Wâger; Sigg, Soguel, Hoff-
mann; Manuele Celio, Yates,
Hollenstein.
Bienne: Anken; Pfosi, Gin-
gras; Cattaruzza, Rùedi; Da-
niel Dubois, Schneeberger;
Kohler, Dupont, Stehlin;
Patt, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Erni,
Leuenberger, Jo»el Aeschli-
mann.
Notes: Bienne remplace An-
ken par un sixième joueur
dans la dernière minute.

• ZOUG - LUGANO 1-7
(0-2 1-0 0-5)

Herti: 5663 spectateurs.
Arbitre: Tschanz.
Buts: 11e Rogger (Eberle,
Eloranta) 0-1. 18e Eberle
(Eloranta, MacDonald) 0-2.
25e Colin Mùller (Fritsche,
Laurence/à 5 contre 4) 1 -2.
42e Rogger (Ton/à 5 contre
4) 1 -3. 43e Vrabec (MacDo-
nald) 1-4. 46e Eggimann
(Ton, Lùthi) 1 -5. 54e Brasey
(Ton, Eggimann/à 4 contre
4) 1-6. 58e Lùthi (Vrabec)
1-7.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Zoug, 6x2 '  contre Lugano.
Zoug: Simmen; Burkart , An-
dersson; Schafhauser, Ha-
ger; Tschanz, Blair Mùller;
Laczko, Vondal, Neuensch-
wander; Fritsche, Laurence,
Colin Mùller; Morf, Lang,
Schàdler.
Lugano: Râber; Eloranta,
Rogger; Bertaggia, Brasey;
Massy, Domeniconi; Eberle,
Vrabec, MacDonald; Ton,
Eggimann, Lùthi; Fontana,
Thôny, Walder.

• AMBRI-PIOTTA -
CP ZURICH
6-2 (2-0 1-1 3-1)

Valascia: 4000 spectateurs.
Arbitre: Tarn.
Buts: 6e Jaks (Logan) 1-0.
17e Logan (Jaks) 2-0. 17e
Jaks (Mettler) 3-0. 20e Hotz
3-1.43e Vigano (Fischer) 4-
1. 48e Hotz (Vollmer/à 5
contre 4) 4-2. 54e reierson
(Mettler) à 5 contre 4) 5-2.
56e Jaks (Metzger/à 4
contre 5) 6-2.
Pénalités: 9x2' contre. Am-
bri, 8x2 '  contre Zurich.
Ambri: Daccord; Honegger,
Tschumi; Brenno Celio,
Reierson; Reinhart, Mettler;
Fair, Metzger, Antisin; Fis-
cher, Vigano, Bachofner;
Jaks, Batt, Logan.
CP Zurich: Mùrner; Gruth,
Bùnzli; Faic, Hafner; Zehn-
der, Eberhard; Geiger, Weber,

Hotz; Cadisch, Tschudin,
Meier; Vollmer, Hachborn,
Wittmann.

• OLTEN - AJOIE
10-3 (2-0 4-1 4-2)

Ligue nationale B
• HERISAU -

RAPPERSWIL
5-3 (3-0 1-2 1-1)

Centre de Sport: 2030
spectateurs.
Arbitre: Voillat.
Buts: 10e Terry 1-0. 11e
Terry (Nethery) 2-0. 14e Na-
ter (Hartmann) 3-0. 23e Ro-
genmoser (Capaul) 3-1. 34e
Hills 3-2. 39e Giacomelli 4-
2.40e Lukovich 4-3. 47e ter-
ry (Nethery) 5-3. Pénalités: 5
x 2' contre Herisau, 8 x 2 '
contre Rapperswil.

• MARTIGNY - DAVOS
3-2 (1-1 2-0 0-1)

Octodure: 2000 specta-
teurs.
Arbitre: Reist.
Buts: 1re Gagnon (Aeber-
sold) 1-0. 15e Gros 1-1. 35e
Zimmermann 2-1. 36e Méti-
vier 3-1. 57e Winistôrfer (Pa-
ganini) 3-2. Pénalités: 3x2'
contre Martigny, 4x2' contre
Davos.

• COIRE-LANGNAU 3-5
(1-1 0-2 2-2)

Hallenstadion: 2700 spec-
tateurs.
Arbitre: Stauffer.
Buts: 6e Malinowski (Naud,
Steffen) 0-1. 14e Lavoie
(Young, Stebler) 1-1. 23e
Hirschi (Flùckiger) 1-2! 29e
Moser (Hutmacher, Hotak)
1 -3.46e Urs Hirschi 1-4.52e
Horak (Malinowski) 1-5.
53e Lavoie 2-5. 58e Lavoie
(Bosch) 3-5.
Pénalités: 2 x 2 '  contre
Coire, 5x2' contre Langnau.

• LAUSANNE-SIERRE
4-8 (3-21-3 0-3)

Malley: 3320 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 1re Gaggini (Mon-
grain) 0-1. 3e Mongrain 0-2.
11e Favrod (Arnold/à 5
contre 4) 1-2. 18e Bonito
(Favrod) 2-2. 20e Erickson
(à 4 contre 51) 3-2. 25e Kuo-
nep 3-3. 26e Kuonen (Cla-
vien) 3-4. 30e Morel 4-4.
35e Glowa (Martin/à 4
contre 4) 4-5, 54e Glowa (à
4 contre 4) 4-6. 57e Glowa
(Kuonen) 4-7. 59e Fonjallaz
(Mongrain, Clavien) 4-8.
Pénalités: 4x2' contre Lau-
sanne, 6x2' contre Sierre.

• LYSS - UZWIL 7-3
(5-3 2-0 0-0)

Patinoire de Lyss: 1184
spectateurs.
Arbitre: Moor.
Buts: 6e Lamoureux (Ga-
gné, Lappert/à 5 contre 4) 1 -
0.11 e Hagmann (Taylor) 1 -

. 1.14e Lamoureux (Cattaruz-
*za) 2-1.16e Cattaruzza (Ga-
gné) 3-1. 16e Fiala (Taylor)
3-2. 16e Taylor (Meyer) 3-3.
17e Witschi (Weber) 4-3.
20e Weber 5-3. 24e Lamou-
reux (Glanzmann) 6-3. 38e
Gagné (Lamoureux) 7-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
Lyss, 3x2' contre Uzwil. (si)

Sur les autres patinoires

Ligue nationale A
Ambri - Zurich 6-2
Kloten - Bienne 3-1
Olten - Ajoie 10-3
Zoug - Lugano 1-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten 7 5 1 1  32-2211
2. Bienne 7 5 0 2 41-21 10
3. Lugano 7 5 0 2 33-19 10
4. Berne 7 4 1 2 30-19 9
5. Olten 7 4 0 3 34-31 8
6. Fribourg 7 3 0 4 22-28 6
7. Zurich 7 3 0 4 18-28 6
8. Zoug 7 2 0 5 28-40 4
9. Ambri 7 2 0 5 23-35 4

10. Ajoie 7 1 0 6 18-36 2

Ligue nationale B
Coire - Langnau 3-5
Herisau - Rapperswil 5-3
Lausanne - Sierre 4-8
Lyss - Uzwil 7-3
Martigny - Davos 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 7 6 1 0 40-2613
2. Langnau 7 5 1 1  37-24 11
3. Herisau 7 4 1 2 32-31 9
4. Sierre 7 2 3 2 34-29 7
5. Rapperswil 7 3 0 4 31-29 6
6. Lyss 7 3 0 4 32-35 6
7. Lausanne 7 3 0 4 30-36 6
8. Coire 7 1 3 3 30-32 5
9. Uzwil 7 2 0 518-28 4

10. Davos 7 1 1 5 21-35 3

L'annonce, reflet vivant du marché

Résultats et classements

Coupe d'Europe positive pour les champions
• BERNE-VARESE 5-1

(1-1 1-0 3-0)
Comme prévu, le CP Berne
s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe
d'Europe. Victorieux
d'Innsbruck (7-0), de la
Molina Puigerda (18-2) et
de Varese (5-1), les cham-
pions de Suisse ont rem-
porté, devant leur public,
leur poule de quart de fi-
nale.

Les 17, 18 et 19 novembre
prochains, toujours à l'AII-
mend, Berne sera opposé au
CSKA Moscou, tenants du ti-
tre, aux Finlandais de Turku et
à la formation victorieuse de la
première poule de quart de fi-
nale.

Restant sur deux défaites en
championnat, à Olten et de-
vant Bienne, Berne n'a pas
pleinement convaincu. Contre
Varese, les Bernois ont dû at-
tendre les cinq dernières mi-
nutes pour assurer leur victoire
grâce à des réussites de Ho-
wald et Triulzi.

MANIÈRE FORTE
Cette dernière rencontre du
week-end a dégénéré. Les Ita-
liens ont en effet opté pour la

manière forte et les Bernois ont
eu le tort de répondre à leurs
provocations. Ainsi, une ba-
garre générale a éclaté e la fin
du deuxième tiers. Et les dé-
bordements sur la glace ont eu
un prolongement dans les tri-
bunes avec des heurts entre les

deux fan's club. Le football n'a
pas le monopole de la bêtise.

Allmend. 3.218 specta-
teurs.

Buts: 2e Haworth (Bouti-
lier) 1-0. 8e Hynes (Nigro/à 3
contre 3) 1 -1.30e Montandon
(Haworth) 2-1. 51e Bàrtschi

Bob Martin (Berne, à gauche) stoppe l'Italien Nigro: une
image significative. (AP)

(Rauch) 3-1. 55e Howald
(Kùnzi/ à 4 contre 4) 4-1. 60e
Triulzi (à 4 contre 4) 5-1.

Pénalités: 11x2' plus 1 x
5' (Thomas Kùnzi), plus une
pénalité de discipline (Giligan)
et une pénalité de match (Tho-
mas Kùnzi) contre Berne, 9 x
2' plus 1x5' (Hynes), plus Tx
10' (Micheletti) et une pénali-
té de match (Hynes) contre
Varese.

Berne: Tosio; Thomas
Kùnzi, Beutler; Boutilier,
Rauch; Leuenberger, André
Kùnzi; Triuzli, Nuspliger, Ho-
wald; Montandon, Haworth,
Bàrtschi; Martin, Cunti, De-
kumbis; Thomas Maurer,
Bùtzberger, Wyssen.

Varese: Villa; Mastrullo,
Hynes; Di Fazio, Trani; Da Rin,
Zafalon, Merzario; Micheletti,
Curry, D'Angelo; Carlacci, Ni-
gro, De Pietro; Quilici.

Résultats de la troisième
et dernière journée: Inns-
bruck - La Molina Puigcerda
18-3 (7-2 5-0 6-1). Berne -
Varese 5-1 (1-1 1-0 3-0).
Classement final: 1. Berne
6 (30-3); 2. Varese 3 (24-12) ;
3. Innsbruck 3 (23-15); 4. La
Molina Puigcerda 0 (7-54).

(si)

Mission accomplie pour Berne
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Chez nous, votre épargne
est cotée à 5%%
Si vous avez un grand rêve, épargnez à la SBS. Car chez bonus peuvent vous rapporter jusqu'à 5'/2%. Informez-
nous, il a plus de chances de se réaliser. Par exemple avec vous: votre rêve deviendra peut-être réalité!
le Plan d'épargne SBS, dont l'intérêt préférentiel et le
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La fin de l'été est marquée par une nette augmentation du prix du
mazout. La cotation du baril de pétrole brut a dépassé les 20 dollars
alors que jusqu'à présent il se situait à environ 18 dollars. Vu le man-
que d'eau, la navigation sur le Rhin est particulièrement difficile et
les transports fluviaux en subissent les conséquences à la hausse.
Les cotations des marchés libres de Rotterdam sont stables à
fermes et tous ces éléments provoquent une augmentation du prix
du mazout. Soyez vigilant, la situation peut se transformer d'un mo- s
ment à l'autre dans les deux sens et pour votre sécurité nous vous |
conseillons de stocker votre mazout dans nos dépôts à des condi- s
tions très avantageuses. Demandez MM. Berthoud, Kaufmann,
Pichard ou Sydler pour tous renseignements utiles à vos achats.
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Appartements a vendre à

CHAMPOUSSIN
Station d'été et d'hiver _ï£i 

soignée. DisBgnibtes de suite. 
 ̂ ^^ 

directement
En voiture, sortie auto- 

^^^-
 ̂  ̂

gmnd domaine
routeSt-Triphon,àln.30 y . ; 

skiable d.Europe et
de Genève, lh. de J • -V/o ses 650 km de pistes.

j Lausanne, 1 h 30 de JP \ A-.J^

L 
Bem° ^— ——-—

Renseignements
. I : SDR Les Uttins • Rue de Lausanne 21 • 1028 Préverenges
1 ¦ TEL. 021/801 82 25 (10 à 12b et 14 à 18h , samedi 13 à 17h)£ Dès 20h : 022/794 02 65 - Week-end: Permanence à Champoussin.

Ferme
de

Presse
typique, centre d'un
fejif village,
I 2 grandes pièces, â

rénover + grenier
aménageable,

650 m2,
SFr. 45 000.-

|? 0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

I 354200

Ferme
de

Bresse
typique, ,- -
2 pièces .(.

+ dépendances,
3000 m2 arborisés,

SFr. 67 500.-,
90% crédit

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

35420;

A VENDRE
FIAT Ritmo 125 TC

Abarth
Radiocassette, expertisée, rouge,

1985, 56 000 km. Prix: Fr. 7900.-.
<P 039/23 64 44. 012oo3

A placer

i grande patente
pour

café-restaurant
dès le 1 er novembre 1989.
Ecrire sous chiffres 28-462337 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 462337

¦¦¦ novopîlc
Action spéciale 
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Peugeot 405 Break SRI. (C roues alu en option).

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain sur la route, avec 405 des performances souveraines (192 km/chrono,
le confort d'une berline, verrouillage central, lève-glaces . 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75). N'attendez donc
électriques (à l'avant), direction assistée et un équipe- pas plus longtemps pour venir faire un essai routier
ment particulièrement riche. Et l'espace en plus avec chez votre représentant Peugeot Talbot.
un volume de chargement de 425 à 1640 1. Le nouveau Peugeot 405 Break SRI Fr. 27 145.-. Autres modèles
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Peugeot 405 Break à partir de Fr. 20 995.-. Finance-
développant 88 kW/120 cv (CEE) confère au Break ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

|H PEUGEOT 4Q5
Wmm M̂ PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCES. UN TALENT FOU. O7EOOI

.J............
¦ A VENDRE ¦
¦ ÀCHÉZARD-SAINT-MARTIN ¦

S luxueux |¦ appartement ;
S de 5% pièces ;
m très spacieux' (163 m2) tout confort, *
B plus garage, place de parc, jardin, etc. '¦ Prix demandé: Fr. 540000.-. I

_ Fiduciaire Denis Desaules ,
ï 2053 Cernier - T 038/53 14 54 "

_ 23 ™

rmj
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
0 039/28 14 14

0I2JB5

[ PubUdté Intensive, Publicité par onnonces |

^̂
m m̂m\ Quartier

^Ê/ltâï m* Hôtel-de-Ville
^̂ ^ û̂ jl ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
3!4 pièces, cuisine agencée, dans
immeuble entièrement rénové,
tout confort.
Loyer: Fr. 950 - + charges.
Libre: 1er novembre 1989. 012093
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Manque de réussite fatal
Mauvaise deuxième période des Neuchâteloises
• CITY FRIBOURG -

LA CHAUX-DE-FONDS
74-68 (40-41 )

Le manque de réussite en atta-
que, principalement lors de la
deuxième période de ce match,
de même que quelques mau-
vaises passes à des moments
clés de la partie ont pesé très
lourd lors du décompte final.

Il était très important pour
les Chaux-de-Fonnières
d'éloigner les joueuses fribour-
geoises le plus possible du pa-
nier, et de priver d'un maxi-
mum de ballons J. Walker et D.
Reichenbach, les deux mar-
queuses de City Fribourg. Si la
défense de l'équipe chaux-de-
fonnière a tenu lé coup, grâce
surtout à l'agressivité dont ont
fait preuve toutes les joueuses,
la défense des Fribourgeoises
bloquant Zoca Djurkovic et
Sandra Rodriguez (suivie
comme une ombre par J. Wal-
ker) et empêchant les contre-
attaques ont rendu la re-
cherche du panier adverse pro-
blématique à l'équipe neuchâ-
teloise.
La première mi-temps a été
très équilibrée, les deux équi-
pes présentant un bon basket.
Sans quelques mauvaises
passes il est fort probable que

La Chaux-de-Fonds aurait ter-
miné cette première période
avec un léger avantage qui au-
rait pu être déterminant pour la
suite de la partie.

Le départ de la deuxième
mi-temps a été catastrophique,
et 3 ou 4 mauvaises passes
consécutives, permettant à Fri-
bourg de prendre 10 points
d'avance ont pesé lourd sur le
résultat final.

Au vu des premières rencon-
tres l'équipe a les moyens de
s'imposer contre les favoris
pour autant qu'elle retrouve le
chemin du panier (avec ou
sans Zoca Djurkovic et Sandra
Rodriguez) et qu'elle arrive à
ne plus perdre des ballons par
manque de lucidité.

Arbitres: Russel - Naef.
City Fribourg: Glaiser (0),

Freber (0), Reichenbach (15),
Tosche (0), Koller (4), Aebis-
cher (9), Walker (37), Monin
(0), Blanc (3), Ekonin (10).

La Chaux-de-Fonds Bas-
ket : R! Favre (2), S. Rodri-
guez (10), Z. Djurkovic (30),
C. Krebs (5), C. Longo (0), D.
De Rose (0), C. Leonardi (0),
F. Schmied (0), I. Bauer (15),
G. Chatelard (2). (If)

Fabienne Schmied et les Chaux-de-Fonnières ont subi la
défaite face aux Fribourgeoises. (Galley-a)

Sous les paniers
LNA féminine, 3e jour-
née: Pully - Meyrin 72-61
(40-31). Wetzikon - Baden
59-64 (36-41). Femina Lau-
sanne - Nyon 63-79 (34-
38). Birsfelden - Reussbuhl
81-50 (54-22). City Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds
78-64 (41-40). Le classe-
ment: 1. City 3/6. 2. Birsfel-
den 3/4 (+53). 3. La
Chaux-de-Fonds 3/4
(+29). 4. Nyon 3/4 (+22).
5. Femina Lausanne 2/2
(+19). 6. Baden 2/2 (-27).
7. Wetzikon 3/2 (+9). 8. Pul-
ly 3/2 (-26). 9. Meyrin 3/2 (-
45). 10. Reussbuhl 3/0.

LNA masculine, 3e jour-
née: Nyon - SAM Massagno
114-94 (53-45). Bellinzone
- Champel 109-98 (61-54).
Vevey - SF Lausanne 105-90
(52-49). Pully - Monthey
118-89 (59-52). TV
Reussbuhl - Fribourg Olym-
pic 72-75 (42-36). Le clas-
sement: 1. Pully 3/6 (+59);
2. Nyon 3/6 (+41); 3. Cham-
pel 3/4 (+47); 4. Bellinzone
3/4 (-10) ; 5. Vevey 3/2
(+2); 6. SF Lausanne 3/2 (-
5); 7. Monthey 3/2 (-19); 8.
SAM Massagno 3/2 (-35);
9. Fribourg Olympic 3/2 (-
45); 10. TV Reussbuhl 3/0 (-
35).

LNB 3e journée: Birsfelden
- Beauregard 101-89 (50-
45). Wetzikon - Vacallo 94-
89 (45-43). Chêne - Meyrin
101 -84 (56-42). Cossonay -
Uni Bâle 124-92 (63-45).
Lugano • Union Neuchâ-
tel 75-69 (31-39). Sion-
Wissigen - Bernex 96-94
(47-50). Classement: 1.
Chêne 3/6 (+61 ); 2. Lugano
2/4 (+20) ; 3. Cossonay 3/4
(+30); 4. Bernex 3/4 (+21);
5. Sion-Wissigen 3/4 ( +
10); 6. Birsfelden 3/4 (- 33);
7. Union Neuchâtel 3/2
(+18); 8. Wetzikon 3/2 (-8);
9. Meyrin 3/2 (-42); 10. Uni
Bâle 3/2 (-35); 11. Vacallo
2/0 (-9) ; 12. Beauregard 3/0
(-32).
Première ligue, 4e jour-
née. Groupe centre: Vil-
lars - Rapid Bienne 102-81
(51 -33). Corcelles - Marly
75-77 (39-40). Boncourt -
La Chaux-de-Fonds 68-76
(33-34). Le classement: 1.
Villars 4/8 (+ 62). 2. Marly
4/6 (+ 17). 3. Rapid Vienne
3/4 (+101). 4. Birsfelden
2/2 (+44). 5. Auvernier
2/2 (+ 24). 6. Boncourt 3/2
( + 10). 7. La Chaux-de-
Fonds 3/2 (-49). 8. Cor-
celles 3/2 (-59). 9. Arles-
heim 2/0 (-41). 10. Pratteln
2/0 (-109). (si)
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Mondiaux
déjà terminés

L'URSS a fait peser son hégé-
monie dès les exercices impo-
sés de la compétition mascu-
line par équipes des mondiaux
de Stuttgart, à la Schleyer-
Halle. Les Soviétiques possè-
dent, avant les exercices libres,
plus de quatre points d'avance
sur la RDA (revenue dimanche
à la deuxième place) et la
Chine. Autant dire que l'URSS
cueillera mardi soir un nou-
veau titre. Douzième, malgré la
blessure de Flavio Rota (dé-
chirure des ligaments croisés)
du genou gauche, la Suisse a
agréablement surpris.

LIGAMENTS DÉCHIRÉS
Pour la Suisse, ces 25es

championnats du monde ont
bien mal commencé: le Neu-
châtelois Flavio Rota, cham-
pion national en 88, s'est en ef-
fet déchiré les ligaments croi-
sés du,genou gauche lors de
son dernier exercice, le saut de
cheval. La Suisse devra ainsi
disputer les libres à cinq
concurrents seulement, sans
possibilité de biffer à chaque
fois le moins bon résultat. Au-

tant dire que ses chances d'ob-
tenir un classement flatteur
sont fortement diminuées.

Flavio Rota s'est blessé à la
réception d'un renversement
avec vrille complète, un saut
qui lui a permis d'obtenir tout
de même un 8,65 et de figurer
au 45e rang sur 97 gymnastes.

Le Neuchâtelois prendra le
plus vite possible le chemin de
la Suisse et se fera opérer à
Lausanne. Bien malheureux à
Stuttgart le Loclois avait com-
mencé son concours par un
couac aux barres (8,40). Ses
deux camarades en lice same-
di, Oliver Grimm et Daniel Giu-
bellini, ont également connu
chacun une grosse difficulté,
tous deux au cheval d'arçons.

Malgré les responsabilités
qui pesaient sur leurs épaules,
Markus Mùller et René Plùss
ont été supérieurs, dimanche, à
ce que les plus optimistes pou-
vaient espérer, se classant res-
pectivement 30e et 34e.

(si)

Flavio-la-Poisse
m * CKa/SMCOBMBMMMMMBMMMMMBMWMMMMM ^

Victoire suisse au 83e Tour de Lombardie

Un authentique exploit pour
Tony Rominger. (AP)

Tony Rominger a écrit sa-
medi l'une des plus belles
pages du sport cycliste
suisse. Le Zougois a en ef-
fet remporté en solitaire la
83e édition du Tour de
Lombardie en menant â
terme une échappée de 115
kilomètres.
Rominger a attaqué dans le Va-
lico du Valcava, quatrième dif-
ficulté de la journée, une as-
cension longue de quinze kilo-
mètres. Il a répondu à un dé-
marrage de l'Italien Roberto
Pagnin pour entamer un vérita-
ble festival. Mais avant de pas-
ser véritablement à l'offensive,
Rominger avait eu le nez parti-
culièrement fin en se glissant,
au pied du Valico du Valcava,
dans un petit groupe de tête. Il
a ainsi piégé les gros bras du
peloton en deux temps. De la
bel ouvrage.
Après le passage de la dernière
difficulté, le Colle di Valpiana,
Rominger a dû tenir seul plus
de septante kilomètres dans la
plaine lombarde. Derrière lui,
Gilles Delion, le néo-profes-
sionnel de Paul Kôchli, et le
Belge Luc Roosen, partis dans

la dernière ascension, ont vai-
nement tenté de combler
l'écart. Mais Rominger, dont
les qualités de rouleur ne sont
plus à démontrer, n'a jamais
été inquiété. Nous avons pour-
tant roulé à fond, relevait De-
lion. Mais Rominger a vrai-
ment réalisé un «truc» excep-
tionnel.

Sur la ligne, le Zougois - qui
avait creusé constamment son
avantage - se présentait deux
minutes et demie avant le duo
de chasse. Delion prenait faci-
lement la deuxième place au
sprint, Roosen baissant très ra-
pidement les bras. Derrière, à
4' 06", le Mexicain Raul Alcala
devançait l'Italien Pagnin, le
Belge Robeet et l'Italien Sibo-
ni pour la quatrième place. Le
peloton, réglé par l'Allemand
de l'Ouest Rolf Gôlz, franchis-
sait la ligne 4' 33" après Ro-
minger.
Trois Suisses ont rallié l'arrivée
dans le peloton principal, soit
le Lucernois Guido Winterberg
(16e), le Tessinois Mauro Gia-
netti (17e), deux coéquipers
de Gilles Delion au sein de la
formation «Helvetia-La Suis-

se», et le Soleurois Urs Zim-
mermann (28e). Les autres, du
moins les sept qui ont terminé
sur les douze au départ, ont re-
joint Milan avec uni fêtard
beaucoup plus important.
1. Tony Rominger (S), 260
km en 6 h 45'35" (38,368
km/h). 2. Gilles Delion (Fr) à
2'33". 3. Luc Roosen (Be) à
2*34". 4. Raul Alcala (Mex) à
4'06". 5. Roberto Pagnin (It).
6. Patrick Robeet (Be>. 7. Mar-
cello Siboni (It), tous m.t. 8.
Rolf Gôlz (RFA) à 4'33". 9.
Martin Earley (Irl). 10. Franco
Ballerini (It). Puis les autres
Suisses: 16. Guido Winter-
berg (S). 17. Mauro Gianetti
(S) m.t. 28. Urs Zimmermann
(S) à 4'38". 41. Thomas
Wegmùller (S) à 8'56". 47.
Léo Schônenberger (S) m.t.
54. Jôrg Mùller (S) à 15'40".
169 coureurs au départ/ 60
classés.

Coupe du monde. Clas-
sement final: 1. Sean Kelly
(Irl) 44. 2. Tony Rominger (S)
32.3. Rolf Sôrensen (Dan) 27.

Par équipes: 1. PDM 120.
2. Helvetia-La Suisse 101. 3.
Histor 78.

Fantastique Tony Rominger

LIBRAIRIE
cherche personne sociable, ai-
mant les livres et douée d'un
tempérament dynamique, effi-
cace et consciencieuse.
Ecrire sous chiffres 28-950217
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I 

Mandatés par une entreprise bien m
implantée en ville, nous cherchons Fj

TOURNEUR sur machine Ebosa m
Préférence sera donnée à un candi- R
dat consciencieux et motivé, ayant R
une expérience de la boîte de mon- f|
tre, pour diriger une petite équipe. K
Un poste intéressant vous est offert g?
Adressez vos offres ou téléphonez K
à Mme Perret

4ÉSk
(039) 271155 u Ŵ m grequkam g

A LOUER
Passage du Centre 3

2300 La Chaux-de-Fonds

deux appartements
de 3 chambres, 1 vestibule, 1 cuisine,
1 salle de bains avec W.-C.
Loyer mensuel Fr. 535.- charges com-
prises chacun. Bail de courte durée.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements veuillez
téléphoner au 038/25 25 61 ou 038/
51 44 79 entre 8 h et 11 h. 001212

A vendre

salon de
coiffure mixte
en pleine expansion. Long bail, excel-
lente situation au centre ville à La
Chaux-de-Fonds. Date à convenir.
Faire offre sous chiffres 91-271 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VOL DE LIGNE

LOSANGILES
Fr.l 190.-

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'au 31 mars 90

Vols quotidiens
Billets d'avion à ta r i fs  préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique el Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
1 Tél. 038/24 64 06 |

Saint-lmier, â louer
tout de suite

garages
à la rue du Pont 29.

Loyer: Fr. 120-
<P 061/99 50 40

36763

PubEdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

PRIVÉ'
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

2 heures de Suisse
à vendre
étang

40 000 m3
en eau + 50 000 mJ

SFr. 87 000.-
Tél.

0033/84 37 47 69
926

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

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

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

Nous cherchons de toute urgence

OUVRIERS/ÈRES
Suisses ou permis valables.
S'adresser â Michel Jenni.

ADIA INTERIM S.A.
Tél. 039/23 91 33 436
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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.
p 061/99 50 40

36763



Deuxième ligue
Comète I - Serrières I 3-2
Les Bois I - Noiraigue 3-2
Superga I - St-Biaise I 0-0
Fontainem. I - Bôle I 3-0
C. Portug. I - Cortaillod I 1-1
6t-lmier I - Audax 2-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fontainem. I 10 7 1 2 25-13 15
2. Bôle I 10 5 3 2 21-11 13
3. Noiraigue 10 5 3 219-14 13
4. St-Blaise l 10 3 6 1 21-14 12
5. Serrières I 10 5 1 4 26-13 11
6. Superga I 9 4 2 313-15 10
7. St-Imier I 9 4 1 4 20-24 9
8. Audax 10 2 5 3 13-15 9
9. Cortaillod I 10 2 4 4 17-17 8

10. Les Bois I 10 2 4 4 13-25 8
11. C. Portug. I 10 1 3 6 13-25 5
12. Comète I 10 2 1 7 14-29 5

Troisième ligue, gr. 1
Béroche I - Gen.-s/Cof. I 1-2
Les Brenets I - Colombier II 2-3
Ticino I - Coffrane I 4-0
Corcelles - Superga II 1-0
C.Espagnol I - Le Locle II 1-4
Fleurier I - Hauterive la 0-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 1010 0 0 44- 8 20
2. Béroche I 10 5 3 2 23-11 13
3. Les Brenets I 10 5 3 2 23-14 13
4. Corcelles 10 6 1 3 16-14 13
5. Le Locle II 10 5 2 3 33-18 12
6. Colombier II 10 5 1 414-21 11
7. Ticino I 10 3 2 516-17 8
8. Fleurier I 10 3 2 5 11-22 8
9. Gen.-s/Cof. I 10 3 1 612-34 7

10. Superga II 10 3 0 714-24 6
11.C.Espagnol I 10 2 1 7 17-28 5
12. Coffrane I 10 2 0 8 16-28 4

Groupe 2
Hauterive Ib - St-Imier II 0-2
Cornaux I - Cressier I 7-3
Bôle II - Le Parc I 0-0
Deportivo I - Etoile I 2-2
Floria I - Marin I 0-2
Landeron I - Pal-Friul I 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron I 10 8 1 1 30- 5 17
2. St-Imier II 10 8 1 1 24- 8 17
3. Etoile I-  10 5 2 3 20-13 12
4. Pal-Friul I 10 3 4 3 20-21 10
5. Floria I 10 4 2 415-16 10
6. Le Parc I 10 3 4 314-20 10
7. Marin I 9 4 1 412- 9 9
8. Deportivo I 10 3 3 4 22-23 9
9. Hauterive Ib 10 4 1 515-26 9

10. Bôle II 9 2 3 413-21 7
11. Cornaux I 10 1 3 6 22-28 5
12. Cressier I 10 1 1 813-30 3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. La Sagne I 8 6 1 1 28- 8 13
2. Blue-Stars I 8 5 1 2 27-15 11
3. Azzuri l 8 4 2 218-12 10
4. Môtiers I 8 4 1 319-19 9
5. Travers I 8 3 2 3 20-16 8
6. Pts-de-M. I 8 3 2 317-14 8
7. Couvet I 8 4 0 4 22-21 8
8. Fleurier II 8 1 3 412-23 5
9. Deport.llb 8 2 1 5 15-31 5

10. Ticino II 8 1 1 6  9-28 3

Groupe 2
Ftainem. Il - Deportivo Ma 3-0
Le Parc II - Floria II 2-1
Gen.s/Coffr. - St-Imier III 6-6
Mt-Soleil II - Les Bois II 1-0
Sonvilier I - Chx-Fds II 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ftainem. Il 8 7 0 1 27- 8 14
2. Sonvilier I 7 5 1 1 20-14 11
3. Les Bois II 7 5 0 214- 7 10
4. Mt-Soleil II 8 5 0 3 28-17 10
5. Le Parc II 7 4 0 3 11-12 8
6. Chx-Fds II 8 2 2 419-21 6
7. Deportivo lia 8 2 1 5 11-18 5
8. St-Imier III 7 1 2 418-21 4
9. Gen.s/Coffr. 6 1 1 415-30 3

10. Floria II 8 1 1 6  7-22 3

Groupe 3
Cornaux II - Corcelles II 0-5
Lignières I - Auvernier la 0-1
St-Blaise II - Dombres. I 1-1
Cortaillod Mb - Marin II 1-0
NE Xamax II - Real Esp 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Blaise II 7 5 1 1 21- 6 11
2. Marin II 7 5 1 1 15- 5 11
3. Cortaillod llb 8 5 0 3 16-13 10
4. Lignières I 7 3 2 2 21-11 8
5. Real Esp. 8 3 2 317-19 8
6. Dombres. I 7 3 1 314-10 7
7. Auvernier la 7 3 0 410-20 6
8. Corcelles II 8 3 0 5 13-13 6
9. NE Xamax II 7 2 1 4 14-18 5

10. Cornaux II 6 0 0 6 8-34 0

Groupe 4
Espagn. NE I - Châtelard I 7-0
Serrières II - Salento 3-0
Helvetia I - Boudry II 1-2
Auvernier Ib - Comète II 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 8 7 0 1 50-12 14
2. Serrières II 8 5 1 2 20-13 11
3. Châtelard I 8 5 0 3 23-20 10
4. Béroche II 7 4 1 219-15 9
5. Salento 9 4 1 4 18-16 9
6. Espagn. NE I 8 3 2 3 33-25 8
7. Audax II 7 3 0 4 22-15 6
8. Helvetia I 8 2 1 5 19-22 5
9. Comète II 8 2 0 6 10-31 4

10. Auvernier Ib 8 1 0 7 6-51 2

Cinquième ligue, gr. 1
Sonvilier II - Cantonal 1-8
Dombres. Il - Mt-Soleil II 4-1
Les Bois III - Etoile II .0-4
La Sagne llb - Pts-de-M. Ha 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Pts-de-M.
lia 7 6 0 1 31- 9 12

2. Dombres. Il 7 5 1 1 26-12 11
3. Cantonal 7 5 0 2 34-12 10
4. Les Bois III 7 4 0 3 24-21 8
5. Sonvilier II 6 2 0 416-34 4
6. La Sagne llb 7 1 2 414-30 4
7. Etoile II 8 2 0 614-36 4
8. Mt-Soleil II 6 1 1 415-20 3

Groupe 2
C.-Espagn. Il - Pts-de-M 6-1
Trinacria - Le Locle 9-0
Azzuri II - La Sagne Ha 4-2
Buttes - Brenets II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Trinacria 7 6 0 1 42- 3 12
2.Azzurill 6 4 1 1  16-12 9
3. La Sagne lia 7 3 1 3 16-10 7
4. C.-Espagn. Il 7 3 1 316-23 7
5. Brenets II 6 3 0 318-25 6
6. Pts-de-M. 7 2 1 413-23 5
7. Le Locle 7 2 0 514-24 4
8. Buttes 7 2 0 513-28 4

Groupe 3
Lat. Americ. - Blue Stars II 0-3

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 2 10-12 6
5. Môtiers II 4 2 0 2 10-12 4
6. Coffrane II 6 2 0 413-19 4
7. Blue Stars II 6 1 0 5 9-29 2
8. Lat. Americ. 6 0 0 6 0-18 0

Groupe 4
Gorgier - Pal Friul II 2-1
Colombier III - Cressier II 8-3
Landeron II - Espagnol II 1-1
Marin III - Lignières II 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gorgier 7 6 0 1 18- 5 12
2. Landeron II 5 4 1 013- 6 9
3. Cressier II 6 4 0 215-14 8
4. Marin III 5 3 0 2 1 1 - 4 6
5. Espagnol II 5 2 1 2 1 1 - 9 5
6. Pal Friul II 5 2 0 310-11 4
7. Colombier III 6 2 0 412-22 4
8. Lignières II 7 1 0 610-19 2
9. Helvetia II 4 0 0 410-20 0

Vétérans
La Sagne - Fontainem 3-0
Ticino - Noiraigue 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 4 4 0 011- 7 8
2. Le Locle 5 3 1 1 16- 6 7
3. Superga 4 3 0 1 14- 6 6
4. Ticino 5 3 0 213-13 6
5. Noiraigue 6 2 1 3 9-13 5
6. La Sagne 6 2 0 416-19 4
7. Les Brenets 4 1 0 3 8-12 2
8. Fontainem. 4 0 0 4 0-11 0

Deuxième ligue, gr. 2
Bassecourt - Longeau 3-0
Boujean 34 - Aegerten 0-0
Aile - Azzuri Bien 0-2
Aarberg - Porrentruy 2-0
Boncourt - Kôniz 1-2
Aurore Bien. - Courtételle 0-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Azzuri Bien. 9 7 0 2 19- 9 14
2. Bassecourt 9 7 0 2 15- 9 14
3. Courtételle 9 5 1 3 22-11 11
4. Kôniz 9 4 3 2 16-11 11
5. Boujean 34 9 3 5 1 16-15 11
6. Longeau 9 3 3 311-12 9
7. Aile 9 2 4 3 13-15 8
8. Boncourt 9 2 3 4 12-12 7
9. Porrentruy 9 3 1 516-17 7

10. Aarberg 9 3 1 511-20 7
11. Aurore Bien. 9 1 3  5 7-15 5
12. Aegerten 9 1 2  6 6-18 4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 9 6 1 2 23- 5 13
2. Bùren 9 6 1 2 22-15 13
3. Lamboing 9 4 4 1 22- 7 12
4. Grùnstern a 9 5 2 216- 5 12
5. Ceneri 9 5 0 4 19-16 10
6. Sonceboz 9 4 1 4 14-17 9
7. Mett 9 3 2 4 14-15 8
8. Bévilard 9 3 2 418-20 8
9. Boujean 34 9 3 2 4 8-13 8

10. Corgémont 9 3 2 415-22 8
11. Dotzigen 9 2 1 611-25 5
12. Aurore Bien. 9 0 2 7 3-25 2

Groupe 7
Develier - Montsevelier 7-2
Mervelier - Glovelier 4-2
Usi Moutier - Courfaivre 2-3
Vicques - Tramelan 0-1
Courroux - Moutier 4-0
Boécourt - Corban 6-2

CLASSEMENT 16i;? ' '.
J G N P Buts Pt

1. Courroux 9 6 2 1 35-11 14
2. Tramelan 9 6 2 1 18- 7 14
3. Courfaivre 9 5 3 1 20-15 13
4. Boécourt 9 6 0 3 32-14 12
5. Vicques 9 5 2 2 25-11 12
6. Glovelier 9 4 3 2 21-15 11
7. Corban 9 3 3 3 20-30 9
8. Develier 9 2 3 4 16-18 7
9. Mervelier 9 3 1 5 13-19 7

10. Moutier 9 2 1 6 11-19 5
11. Montsevelier 9 1 2  6 13-32 4
12. Usi Moutier 9 0 0 9 6-39 0

Groupe 8
Bure - Courgenay ,.. 2-0
Bassecourt - Cornol 1-0
Delémont - Courtedoux 1-0
Aile - Courtemaîc v 2-1
Grandfont. - Saignelégier 1-0
Fontenais - Les Breuleux 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bure 9 9 0 0 27- 6 18
2. Les Breuleux 9 7 0 2 29-11 14
3. Courgenay 9 5 1 3 16-10 11
4. Cornol 9 5 0 417-16 10
5. Aile 9 5 0 412-17 10
6. Grandfont. 9 4 1 4 13-13 9
7. Bassecourt 9 4 0 514-15 8
8. Courtemaîc. 9 3 2 412-15 8
9. Delémont 10 2 2 6 12-17 6

10. Fontenais 9 2 1 6 9-15 5
11. Courtedoux 9 2 1 6 9-20 5
12. Saignelégier 8 2 0 6 10-25 4

Juniors A Elite
Travers - Floria 4-3
Le Parc - Marin 0-1
Chx-de-Fds - NE Xamax 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Mann 7 5 1 1 21- 8 11
2. Chx-de-Fds 6 4 0 2 15-10 8
3. Travers 6 4 0 2 14-15 8
4. Le Parc 6 3 0 3 9-10 6
5. Hauterive 5 2 0 3 11- 6 4
6. NEXamax 6 1 1 4 8-14 3
7. Floria 6 1 0 5 9-24 2

Juniors A, 1er degré
St-Imier - Colombier 3-6
Boudry - Corcelles 2-2
Les Bois - Audax 1-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Colombier 7 6 0 1 32-12 12
2. Audax 7 6 0 1 28- 9 12
3. Corcelles 7 3 2 2 17-15 8
4. St-Imier 6 2 0 4 23-20 4
5. Boudry 5 0 1 4  9-27 1
6. Les Bois 6 0 1 5  6-32 1

Juniors B Elite
Deportivo - Cornaux 3-2
St-Imier - Marin 7-0
Le Locle - Audax 1-2
Gen.s/Cof. - Boudry 3-2
Chx-de-Fds - Ticino 10-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 7 6 0 1 61- 6 12
2. Le Locle 7 6 0 1 34- 8 12
3. Audax 5 4 1 016- 5 9
4. Deportivo 6 2 2 213-22 6
5. Boudry 7 2 2 3 23-29 6
6. St-Imier 6 2 1 3 21- 20 5
7. Cornaux 7 2 1 4 25-21 5
8. Ticino 7 1 3 3 4-27 5
9. Gen.s/Cof. 7 1 1 5 7-39 3

10. Marin 5 0 1 4  3-30 1

Juniors B, 1er degré
St-Blaise - La Sagne 4-2

; Corcelles - Le Parc 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corcelles 7 6 0 1 23-11 12
2. Colombier 5 4 1 0 22- 4 9
3. St-Blaise 7 4 1 2 21-12 9
4. La Sagne 6 3 0 3 16-12 6
5. Le Parc 6 2 2 212-17 6
6. Fleurier 6 1 1 411-16 3
7. Floria 6 1 1 411-23 3
8. Béroche 5 0 0 5 6-27 0

Juniors B, 2e degré
NE Xamax - Châtelard 3-1
Cortaillod - Serrières 0-3
Couvet - Espagnol 5-2
Fontainem. - Cressier 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 7 6 1 0 34- 3 13
2. Châtelard 6 5 0 1 23- 3 10
3. Fontainem. 7 5 0 2 24-12 10
4. Serrières 7 4 1 221-11 9
5. Couvet 6 3 0 315-18 6
6. Espagnol 7 2 0 5 12-46 4
7. Cressier 6 0 0 6 0-18 0
8. Cortaillod 6 0 0 6 0-18 0

Juniors C Elite
Boudry - Châtelard 5-3
Superga - Chx-de-Fds 0-6
Corcelles - Deportivo 12-1

Superga et Saint-Biaise n 'ont pas pu se départager. (Schneider)

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 7 5 1 1 46- 6 11
4. NE Xamax 1 6 4 0 2 49-12 8
5. NE Xamax 2 5 3 0 2 23-15 6
6. Chx-de-Fds 7 2 1 4 20-37 5
7. Châtelard 7 2 0 5 20-43 4
8. Boudry 7 1 1 5 12-45 3
9. Superga 7 1 1 5 8-45 3

10. Deportivo 6 0 1 5 12-51 1

Juniors C, 1er degré
Fleurier - Marin 5-0
Cressier - Dombresson 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 7 7 0 0 58- 5 14
2. Marin 7 5 0 2 35-13 10
3. Cortaillod 6 4 0 2 23-23 8
4. Lignières 5 3 0 221-21 6
5. Fontainem. 6 3 0 3 15-14 6
6. Dombresson 7 2 0 5 14-27 4
7. Saint-Biaise 4 0 0 4 0-12 0
8. Cressier 6 0 0 6 7-58 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
Sonvilier - Le Parc 2 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonvilier 6 5 1 0 58- 3 11
2. Le Parc 2 6 4 0 2 32-10 8
3. Le Parc 1 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 2e degré, gr. 2
Serrières - Comète 0-3
Bôle - C.-Portugais 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Auvernier 5 5 0 0 29-10 10
2. C.-Portugais 6 5 0 1 42-12 10
3. Cornaux 5 4 0 1 62- 9 8
4. Béroche 6 2 1 312-12 5
5. Comète 6 2 1 3 16-43 5
6. Bôle 6 1 0 511-28 2
7. Serrières 6 0 0 6 4- 62 0

Juniors D 1er degré
NE Xamax - Le Parc 8-1
Fleurier - St-Imier 5-6

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-Imier 6 3 0 3 23- 22 6
6. St-Blaise 5 2 1 2 20-26 5
7. NEXamax 5 2 0 3 23-23 4
8. Fleurier 6 1 0 5 21-42 2
9. Le Parc 7 1 0  6 6-49 2

10. Corcelles 6 0 1 5 7-47 1

Juniors D 2e degré, g ri
Hauterive - Marin 2 2-0
Comète - Boudry 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornaux 5 5 0 0 18- 6 10
2. Comète 7 4 1 2 40-16 9
3. Béroche 6 3 2 1 24-13 8
4. Cortaillod 4 3 0 1 15-12 6
5. Marin 2 6 3 0 3 21-17 6
6. Boudry 7 2 2 3 20- 23 6
7. Hauterive 7 2 1 414-18 5
8. Gorgier 4 2 0 211-17 4
9. Colombier 2 6 1 0 5 8- 27 2

10. Cressier 6 1 0 518-40 2

Juniors D 2e degré, gr. 2
Ticino - Chx-Fds 2 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dombresson 5 5 0 0 54-11 10
2. Deportivo 5 4 0 1 33-15 8
3. Pts-Martel 5 4 0 1 25-19 8
4. Superga 5 3 1 1 20-18 7
5. Chx-Fds 2 6 2 2 2 22-15 6
6. Ticino 6 2 1 3 24- 25 5
7. Le Locle 6 1 1 4 13-41 3
8. Gen.s/Cof. 6 1 0 5 19- 50 2
9. Couvet 6 0 1 5 13-29 1

Animation Juniors E
La Sagne I - Chx-de-Fds II 5-6
Deportivo - Le Parc I 1-4
Cortaillod I - Fontainemelon 0-5
Cornaux - Châtelard II 3-12
NE Xamax II - Le Landeron 8-2
Ticino II - Le Locle II 1-5
Coffrane - Comète II 5-2
St-Blaise - Gorgier 4-12

Animation Juniors F
Lignières - Boudry II 5-1

Résultats et classements de football



Musitelli et Superga: un point mérité. (Schneider)

m SUPERGA -
S Al NT-B LAIS E 0-0

Cette rencontre n'enthousias-
ma guère le public. Les deux
équipes semblèrent se satis-
faire d'un partage des points,
somme toute normal. Pour-
tant, en restant objectif, Super-
ga posséda en fin de partie un
léger avantage dans les occa-
sions de buts.

De son côté, Saint-Biaise
essaya bien de pousser l'atta-
que, mais l'effort fut trop faible
pour parvenir à s'octroyer l'en-
jeu.

Outre les quelques soubre-
sauts de part et d'autre, la ren-
contre ressembla plus à un
match amical qu'à une partie
de championnat. La fatigue de
l'automne se fait déjà sentir
dans les jambes des joueurs,
qui eurent de la peine à se dé-
placer.

A ce jeu, la personne la plus
en vue fut l'arbitre, qui sut à
merveille tenir sa place en ne
se laissant jamais abuser par
les simagrées des vingt-deux
acteurs. Le rideau tomba sans
le rappel du public.

Arbitre: M. Cuhat, du Sen-
tier.

Superga: P. Sartorello;
Murinni, Furlan, Musitelli, Le-
nardon; D. Dartorello, Pizzo-

lon (70e Leonardi), Baroffio;
Zago, Loriol, Manas (75e Bea-
to). - Entraîneur, Jaquet.

Saint-Biaise: Massari;
Manini, Milz, Goetz, Andrea-
nelli; Garcia, Kandijas, Ram-
seyer; Bastos, Rohrer (85e
Berger), Junod. - Entraîneur,
Jacottet.

Notes: Avertissement à
Kandijas puis expulsion à la
89e pour seconde provoca-
tion. Expulsion de Loriol pour
jeu dur. Avertissements à D.
Sartorello (Superga) et à Gar-
cia, Goetz et Bastos pour anti-
jeu, ainsi qu'à l'entraîneur Ja-
cottet pour réclamation
(Saint-Biaise).

(r.v.)

• LES BOIS - NOIRAIGUE
3-2 (0-2)

Les Jurassiens ont provoqué la
surprise en récoltant de façon
méritée les 2 points face à Noi-
raigue. Le match avait pourtant
fort mal débuté pour les proté-
gés de l'entraîneur Epitaux. En
effet après 90 secondes de jeu
Kroemer exploitait une grosse
erreur de la défense locale. Le
match fut plaisant. Chaque
équipe se ménagea un nombre
égal d'occasions de buts. A 6
minutes de la pause, Cardeiras
exploitait un corner et de la

tête inscrivait le No 2. Le résul-
tat semblait acquis.

C'était sans compter sur la
combativité retrouvée des
Bois. Les Jurassiens remirent
l'ouvrage sur le métier en
comptant sur la solidarité de
chacun. Cette façon de procé-
der porta ses fruits.

Oppliger réduisait l'écart sur
corner. Quatre minutes plus
tard Queloz, d'un maître tir pris
des 25 m. ajustait la lucarne au
grand dam des Néraouis. Le
match basculait à 10' du terme
Ciarrocchi donnait les 2 points
aux Bois en glissant le cuir
dans le but de Noiraigue don-
nant suite à un excellent travail
préparatoire des frères Epitaux.

La Fongière: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. F. Salvatore,
d'Aigle.

Buts: Y Kroemer 0-1; 39'
Cardeiras 0-2; 58' Oppliger 1 -
2; 62' Queloz 2-2; 80' Ciarroc-
chi 3-2.

Les Bois: Piegay, Boillat,
Broquet, Oppliger, Hoher-
muth, Bastin (M.-A. Donzé),
J. Epitaux, Fournier, Chapuis
(Queloz) Ciarrocchi, D. Epi-
taux.

Noiraigue: Droz, Augusto,
Amstutz, Berly, Meyer, Ripa-
rnonti, Limoni, Gardet (Moret-
ti), Kroemer, Salvi (Fredoje-
vic), Cardeiras. (pab)

• SAINT-IMIER •
AUDAX 2-5 (0-3)

A n'en pas douter, le FC Saint-
lmier aura perdu la possibilité
de comptabiliser 2 points de
plus. Face à Audax, modeste
mais très réaliste, les hommes
de Bertrand Choffat ne seront
jamais véritablement rentrés
dans le match. La défense ne
donnant pas la sécurité vou-
lue, le milieu du terrain se
voyait vite débordé de travail.

Sans compter que malgré
une certaine pression, les atta-
quants locaux manquèrent de
réalisme et de clairvoyance. Il
n'en fallait pas plus pour voir
Audax se sentir des ailes et
creuser l'écart, mettant à profit
des carences des Erguéliens.

En fait la réaction imérienne
fut tardive à se dessiner: lors-
que Zerbini pouvait inscire la
première unité pour ses cou-

leurs, Audax avait déjà marqué
à quatre reprises.

Fin-des-Fourches : 150
spectateurs.

Arbitre: M. Serge Voide, de
Chippis.

Buts: 7' Lopez 0-1; 37'
Fransoso 0-2; 44' Lopez 0-3;
49' D'Amico 0-4; 50' Zerbini
1 -4; 70' Ruefenacht 2-4; 77'
Christinet, penalty 2-5.

Saint-lmier: Tesouro,
Aeschbach, Zumwald, Leim-
gruber, Chiofalo, Humair, Rue-
fenacht (76' Maeder), Heider,
(63' Genesi), Vils, Assunçao,
Zerbini.

Audax: Mùller, Christinet,
M. Rossato, Gattoliat, Franso-
so, Losey, Suriano, Zingarelli
(52' Pesenti), D'Amico, Beret-
ta (66' A. Rossato), Lopez.

(gd)

• CENTRE PORTUGAIS -
CORTAILLOD 1-1 (0-1)

Sur la pelouse du Centre spor-
tif des Geneveys-sur-Coffrane,
Centre Portugais aurait mérité
de l'emporter. Cependant son
réveil en seconde période est
intervenu trop tard. De plus,
ses attaquants ont raté de
nombreuses occasions favora-
bles.

Cortaillod est parvenu à
prendre le large en première
période. Les Carcouailles ont
manqué le k.-o durant les 45
premières minutes. Par la suite,
la vitesse d'exécution des Por-
tugais s'est révélée supérieure.
Bien soutenu par un fidèle pu-
blic, les maîtres de céans ont
égalisé logiquement sans pour
autant parvenir à marquer le
but de la victoire.

Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Salvatore Can-
tiello (Genève).

Buts: 23' Rossi (0-1), 61'
Castanheira (1-1).

Centre Portugais: Arman-
do; 'Vieira, Ramos, Santos,
Duarte (54' Do Santos); Silva,
Castanheira, Pereira; Figueire-
do, Gomes, Fernandes.

Cortaillod: Rufener; Meli-
char, Keller, Kueffer, Aubée;
Lambelet (68' Perniceri), Pao-
lo Rossi, Jaquenod; Enrico
Rossi (84' Duescher), Russil-
lon, Huguenin. (mr)

• COMÈTE PESEUX -
SERRIÈRES 3-2 (1-0)

Les 200 spectateurs de Chan-
termerle ont vécu un suspense
dantesque durant cette formi-
dable empoignade qui oppo-
sait Comète à Serrières. Malgré
un début de match tonitruant
des visiteurs (2 grosses occa-
sions pour Majeux), c'est Co-
mète qui prit la rencontre à son
compte en prenant ses dis-
tances par Dalmas et Verardo.

Serrières se rua alors à l'atta-
que avec Bassi qui se muait en
centre-avant. A 2 à 1 à un
quart d'heure du terme, tout
restait possible et même si Zim-
merli redonnait 2 longueurs
d'avance aux Subiéreux, Co-
mète souffrait jusqu'au bout
(latte de Ruefenacht, ratés de
Burgos et Moulin et but de
Haas à la 90').

Chantemerle: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Leuba de
Chexbres.

Buts: 38' Dalmas 1-0; 59'
Verardo 2-0; 76'autogoal 2-1 ;
86' Zimmerli 3-1; 90' Haas 3-
2.

Comète: Chipot; Giauque;
Oberli, Mignone, Matile;
Augsburger, Baudoin, Di
Luca; Dalmas (85' Zimmerli),
Verardo (87' Mignone), Case-
gas.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Frasse (87' Burgos), Stoppa,
Volery; Coste, Ruefenacht, Be-
nassi (57' Moulin), Majeux;
Haas, Millet.

Avertissements: 64'
Stoppa, 75' Majeux et expul-
sion de Casegas à la 75'. (fd)

• DEPORTIVO - ÉTOILE
2-2 (1-1)

Derby tendu, aux Arêtes, où
l'engagement physique a rapi-
dement pris le dessus sur les
beaux''mouvements techni-
ques. Contrarié en raison
d'une grossière erreur du por-
tier de Deportivo qui amena le
premier goal stellien, le match
débuta sur les chapeaux de
roues, à la limite de la correc-
tion.

Toutefois, quelques cartons
jaunes généreusement distri-

bués calmèrent les esprits. En
fin de compte, la parité du
match semble très équitable,
même si le FC Deportivo béné-
ficia de quelques occasions
qui auraient pu faire la diffé-
rence.

Terrain des Arêtes: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Coss, Neuchâ-
tel.

Buts: 3' Gigon (0-1 penal-
ty); 40' Angelucci (1-1 penal-
ty); 55' Steudler (1-2); 56'
Angelucci (2-2 penalty).

Deportivo : Merola, Voi-
sard (60' Rochat), Milani (46'
Milani), Jubin, Migliorini, Leu-
ba, Perez, Pino, Fernandez,
Garrido, Angelucci.

Etoile: Farine, Girardin,
Oesch, Steiner, P. Hofer, Gi-
gon, C. Hofer, Pambianco (56'
Biederman), Girard, Serrani,
Steudler.

Notes: 45' avertissement à
Garrido, 54' à Leuba, 63' à Ho-
fer, 81' à Gigon. (vg)

• FLORIA - MARIN
0-2 (0-2)

Décidément, les équipes
chaux-de-fonnières con-
viennent très bien aux joueurs
de l'ex-Meuqueux Mundwiler.
En effet, une semaine après
avoir sévèrement battu le FC
Deportivo par 4-0, le FC Marin
a remporté l'enjeu total du
match qui l'a opposé au FC
Floria.

Relégué en troisième ligue
l'année dernière. Marin appa-
raissait comme une des
bonnes équipes de ce groupe,
puisque le contingent restait
inchangé. Toutefois, le début
du championnat des Marinois
n'est guère flatteur: 9 points en
9 matchs.

Parc des Sports.
Arbitre: M. Dessaules,

Saint-lmier.
Buts: 7' Moser (0-1); 20'

Goetz (0-2).
Floria : Farine, Pellegrini,

Capt, Di Caprio, Wagner, Gre-
zet, Christen (70' , Mùller),
Brianza, Aebischer, Pizzolon,
Lopez (46' Nuvolone).

Marin: Frey, Verdon, Del
Sasso, D'Amario, Goetz, Wael-
ti, Froidevaux, Tortella, Suria-
no, Amadirio, Moser. (vg)

Le week-end chez les sans-grade
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Connors gagne à Toulouse
Jimmy Connors a remporté le
108e tournoi du Grand Prix de
sa carrière en enlevant l'Open
de Toulouse. En finale, «Jim-
bo» a battu 6-3 6-3 John
McEnroe. Ce trente-troisième
affrontement entre les deux
gauchers américains a tourné à
la démonstration pour
Connors.

Incisif à la relance comme à
ses plus beaux jours et supé-
rieur dans l'échange, Connors,
dont le dernier succès remon-
tait justement a cet Open tou-
lousain en 1988, a survolé les
débats. Je ne pouvais pas livrer
un meilleur match, a-t-il lâché
après la balle de match.

McEnroe, qui effectuait sa
grande rentrée depuis l'U.S.
Open, a, il est vrai, subi un as-
cendant très net. «Junior» a
cependant raté le coche au
deuxième set en galvaudant
deux balles de 4-2. Mais
Connors, d'une régularité
étonnante en coup droit, a su
serrer sa garde pour remporter
quatre jeux d'affilée et le
match.

Toulouse. Tournoi du
Grand Prix doté de 255.000
dollars. Finale du simple
messieurs : Jimmy Connors
(EU/no 2) bat John McEnroe
(EU/no 1)6-3 6-3.

(si)

«Jimbo» rugit toujours

• ITALIE - BRÉSIL
0-1 (0-0)

Entamée avec éclat par une
victoire sur la Bulgarie (4-0),
la dernière campagne de pré-
paration en vue du Mondiale
1990 de l'Italie a subi un coup
d'arrêt: à Bologne, devant
40.000 spectateurs, la «Squa-
dra azzura» s'est en effet incli-
née, sur le score de 1 -0 (0-0),
devant le Brésil, au terme
d'une rencontre qui n'a pas
soulevé l'enthousiasme du pu-
blic italien. Au contraire, les
spectateurs du stade Renao
Dall'Ara ont même copieuse-
ment sifflé leurs protégés.

L'unique but de cette ren-
contre a été obtenu par Cruz,
qui avait relayé Silas à la 72e
minute. Cinq minutes après
son entrée sur le terrain, et sans
avoir encore touché le moindre
ballon, Cruz réussissait, à la
manière du meilleur Platini, la
transformation d'un superbe
coup-franc, des vingt mètres.
Son envoi finissait dans la «lu-
carne» des buts de Zenga, im-
puissant.

Bologne: stade Renaot
Dall'Ara. 40.000 spectateurs.

Arbitre: Kohi (Aut).
But: 77e Cruz 0-1.
Italie: Zenga; Baresi; Ber-

gomi. De Agostini, Ferri (46e
Ferrara); Berti, Baggio, De Na-
poli, Giannini (59e Fusi); Vial-
li, Carnevale.

Brésil: Taffarel; Jorginho,
Mazinho, Ricardo, Galvao; Al-
dair (60e Tita), Silas (74e
Cruz), Dunga, Alemao (85e
Geovani); Mùller, Careca. (si)

RFA
St-Pauli H. - Uerdingen 1-1
B. Leverkus. - Kaiserslaut.... 1-1
Karlsruhe - Cologne 0-0
Hombourg - Mannheim 2-1
M'gladbach - Hambourg ... 1-3
Nuremberg - E. Francfort ... 1-1
Dortmund - VfL Bochum ... 0-1
W. Brème - Stuttgart 6-1
Dusseldorf - B. Munich 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 13 8 3 2 29-12 19
2. Cologne 13 7 5 1 20-1319
3. B. Leverkus. 13 6 6 1 18- 818
4. Nuremberg 13 6 3 419-12 15
5. E. Francfort 13 6 3 4 22-1615
6. Stuttgart 13 6 3 417-1715
7. Dortmund 13 6 2 514-1014
8. Hambourg 13 5 3 517-17 13
9. Mannheim 13 6 1 6 17-2013

10. W. Brème 13 3 6 4 19-16 12
11. Hombourg 13 4 4 511-1512
12. Uerdingen 13 4 3 6 20-20 11
13. M'gladbach 13 3 5 5 12-15 11
14. Kaiserslaut. 13 3 4 6 19-2410
15. VfL Bochum 13 4 2 7 14-2310
16. St-Pauli H. 13 2 6 5 9-19 10
17. Dusseldorf 13 2 5 617-23 9
18. Karlsruhe 13 1 6 6 9-23 8

Angleterre
Arsenal - Manch. City 4-0
Charlton - Tottenham 1-3
Coventry - Nottingham 0-2
Derby - Crystal P 3-1
Everton - Millwall 2-1
Luton Town - Aston Villa ... 0-1
Manch. United - Sheffield .. 0-0
Norwich - Chelsea 2-0
Queens Park - Southamp 1-4
Wimbledon - Liverpool 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 8 5 3 0 21- 418
2. Arsenal 8 5 2 1 15- 517
3. Norwich 9 4 5 014- 7 17
4. Everton 9 5 1 3 14-12 16
5. Chelsea 9 4 3 2 13- 9 15
6. Southamp. 9 4 3 217-1515

7. Millwall 9 4 2 315-1414
8. Coventry 9 4 1 4 6-10 13
9. Nottingham 9 3 3 3 11- 9 12

10. Aston Villa 9 3 3 3 9 - 9  12
11. Tottenham 8 3 2 313-15 11
12. Derby 9 3 2 4 8 - 9  11
13. Crystal P. 9 3 2 4 8-1811
14. Manch. City 9 3 1 513-15 10
15. Queens Park 9 2 3 4 9-11 9
16. Luton Town 9 2 3 4 6 - 8 9
17. Manch. Uni. 8 2 2 413-15 8
18. Wimbledon 9 1 5 3 8-11 8
19. Charlton 9 1 3 5 7-11 6
20. Sheffield 9 1 3 5 2-16 6

France
Lyon - Monaco 0-2
Marseille - Cannes 1-1
Nantes - Brest 1-0
Auxerre - Bordeaux 1-1

Toulouse - Caen 2-1
Mulhouse - Paris St-G 1-0
Nice - St-Etienne 1-3
Metz - Sochaux 2-0
Montpellier - Toulon 3-0
Racing Paris - Lille 2-0

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 14 9 3 2 19- 6 21
2. Marseille 13 8 3 2 26-1019
3. Toulouse 14 7 4 3 20-1218
4. Sochaux 14 8 2 4 20-14 18
5. Paris St-G. - 14 6 4 4 18-18 16
6. Monaco 13 4 7 211- 715
7. Nantes 14 5 5 4 17-1315
8. Mulhouse 14 5 3 6 15-14 13
9. Montpellier 14 6 1 718-1913

10. Metz 14 3 7 413-14 13
11. St-Etienne 14 6 1 7 16-1813
12. Racing Paris 14 4 5 519-2313

13. Lyon 14 6 1 7 18-22 13
14. Toulon 14 4 5 510-17 13
15. Auxerre 14 4 4 6 16-16 12
16. Caen 14 5 2 7 14-1812
17. Cannes 14 4 3 7 15-2011
18. Nice 14 2 7 518-2411
19. Lille 14 4 3 7 12-18 11
20. Brest 14 4 010 7-19 8

Espagne
Ath. Bilbao - Valence 1-1
Séville - Cadix 1-1
Saragosse - Sport. Gijon .... 2-1
Real Madrid - Malaga 4-0
Barcelone - R. Vallecano ... 7-1
Valladolid - At. Madrid 2-0
Majorque - R. Sociedad 0-0
Castellon - Tenerife 0-0
Osasuna - Logrones 3-0
Oviedo - Celta 1-0

J G N P Buts Pi
1. Real Madrid 7 4 2 1 17- 610
2. Séville 7 4 2 1 8 - 4  10
3. At. Madrid 7 4 2 1 8 - 5  10
4. Oviedo 7 3 3 1 13- 6 9
5. Osasuna 7 4 1 2 10- 7 9
6. Ath. Bilbao 7 3 3 1 7 - 4  9
7. Barcelone 7 4 0 3 16- 7 8
8. Saragosse 7 3 2 213-10 8
9. Majorque 7 2 4 1 5 - 4  8

10. Logrones 7 4 0 3 5 - 7 8
11. Valladolid 7 3 1 3  6 - 4 7
12. Malaga 7 2 3 2 5 - 7 7
13. R. Sociedad 7 3 1 3  5 - 8 7
14. Valence 7 1 4 2 1M3 6
15. Tenerife 7 1 4 2 6 - 9 6
16. Celta 7 1 3 3 5 - 8 5
17. Castellon 7 1 3 3 3 - 7 5
18. R. Vallecano 7 1 2 4 5-15 4
19. Cadix 7 1 1 5  4-12 3
20. Sport. Gijon 7 0 1 6  2-10 1

Le week-end du football sans frontières
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Grande victoire pour Faldo
A Wentworth, le Britannique Nick Faldo, tête de série No 2,
vainqueur de l'US Masters, s'est adjugé le championnat du
monde de matchplay en battant en finale son compatriote
lan Woosnam (No 4) par one up. Il a fait la décision au
dernier trou en réussissant un putting de 6 mètres qui lui a
rapporté un birdie et... une somme de 155.000 dollars.
Pour la troisième place, l'Espagnol Severiano Ballesteros,
tête de série No 3, a pris le meilleur sur le Britannique Ro-
nan Rafferty par 5 et 3.

H
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Lendl facilement
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, No 1 mondial, a remporté
le tournoi en salle de Sydney, doté de 375.000 dollars, en
battant facilement en finale le Suédois Lars Wahlgren (6-2
6-2 6-1).

m* LE SPORT EN BREF mom¦—¦



Fâcheuse défaite
Le Locle n'améliore pas sa situation
• LE LOCLE-BERNE

0-1 (0-1 )
Match peu enthousias-
mant que celui proposé
hier sur le stade des Jean-
neret et une première ob-
servation qui vient immé-
diatement â l'esprit: les
deux équipes sont bien à
leur place en bas de classe-
ment... Le niveau de jeu
présenté par les antago-
nistes n'a jamais véritable-
ment soulevé des mon-
tagnes et a laissé sur leur
faim les quelque 250 spec-
tateurs.
Les opérations ont débuté sur
un bon rythme et dans un
calme presque inquiétant. On
a cru un instant les joueurs
comme plongés dans une in-
définissable torpeur. Une atti-
tude fort étonnante si l'on
songe à l'importance de l'en-
jeu. Rappelons en effet que
cette rencontre était l'occasion
pour les formations de se dis-
tancer des derniers du groupe.

Pour les visiteurs, la pre-
mière action dangereuse a été
la bonne. Marotzke a réussi à
tromper Morata et s'est trouvé
seul devant Prati qui n'a pu
que s'incliner. Peu après, le
même Marotzke a remis la
compresse, cette fois-ci sans
succès. Les défenseurs loclois
se sont à nouveau révélés très

fragiles, accumulant les erreurs
et permettant à leurs adver-
saires de s'infiltrer assez aisé-
ment.
La réaction tant attendue ne
s'est jamais véritablement pro-
duite. Dès la seconde mi-
temps, les Bernois ont bloqué
le jeu en se retranchant dans
leur camp. Une tactique qui
n'a bien évidemment pas dy-
namisé les footballeurs. Les
Neuchâtelois pourtant ont ten-
té d'imposer leur loi; mais leur
jouerie, manquant singulière-
ment d'organisation et d'effi-
cacité, ne leur a pas laissé l'op-
portunité d'un tout petit but.

Peu de secondes avant le
coup de sifflet final, ils ont bien
failli sauver l'honneur; c'était
sans compter sur l'adresse du
portier Trullini. Une nouvelle
défaite à domicile et l'espoir
d'éviter la relégation qui en re-
prend un sacré coup. L'opti-
misme est pourtant de rigueur;
c'est le meilleur moyen d'aller
de l'avant.

Stade des Jeanneret : 250
spectateurs.

Arbitre: M. Dettli de Bâle.
But: 20' Marotzke 0-1.
Le Locle: Prati; Vonlan-

then; Nussbaum (S. Jeanne-
ret, 65'), Arnoux, Morata; luo-
rio, Schwaar, Portner (entra-
îneur-joueur), Schena; Petti,
Frizzarin (Rota, 54').

Le Loclois Frizzarin (en blanc) à la lutte avec le défenseur
bernois Cianci. (Schneider)

Berne: Trullini; Schmied;
Pulver, Cianci, Bircher; Getz-
mann, Imboden (Meyer, 77'),
Brônnimann; Zbinden, Thal-
mann, Marotzke (Eichenberg,
87'). Entraîneur: Richard Wey.

Notes: terrain en relative-

ment bon état. Le Locle joue
sans De la Reussille, Lagger,
Guenin (blessés). De FraVisce-
chi (service militaire) et Y.
Jeanneret (suspendu). Aver-
tissement à Portner (77').
Coups de coin: 9-6. (bre)

Parité chanceuse pour Boudry
Les Delémontains ratent l'immanquabl e
• BOUDRY -

DELÉMONT 0-0
Après ses quatre défaites
consécutives, Boudry de-
vait renouer avec le succès
pour retrouver sa confian-
ce en soi et sa jouerie.
Mais ce n'est pas aussi
simple. Il lui manque tou-
jours cet esprit persévé-
rant et conquérant sans le-
quel on ne peut espérer ga-
gner un match. C'est ainsi
que trop souvent les jou-
eurs de Lino Mantoan
échouaient dans leurs la-
borieuses actions par un
surplus de précipitation.

Si I on fait la comptabilité
des occasions de buts les De-
lémontains l'emportent facile-
ment. Ils se sont créé en effet
un nombre incroyable d̂ ac.-
tions dangereuses. On songe
en particulier à la tête de Balza-
rini sur le poteau gauche à la
38', au but de Contreras annu-
lé pour hors-jeu à la 40', aux
nombreux arrêts réflexe du gar-
dien Marguera.

CRISPATION
Plusieurs fois la chance est ve-
nue au secours du FC Boudry
à tel point que Lino Mantoan
confiait à l'issue de la partie

qu'il pouvait remercier les
dieux mais que ce n'était que
justice après le manque de
chance de ces quatre derniers
dimanches. Nous assistâmes
pourtant à un bon spectacle
animé dé part et d'autre ql|or-
que les fautes techniques dues
à la maladresse et à la crispa-
tion furent très nombreuses.

Nous espérons en tous cas
que ce point gagné de haute
lutte par Boudry l'encouragera
et lui permettra de tourner la
page et d'envisager l'avenir
avec plus de sérénité.

Stade Sur-la-Forêt : 350
spectateurs.

Arbitre: Canales, Genève.
Boudry: Marguera, Boh-

ren. Cornu, Matthey, Ribeiro
(3.1 ' Willemin), Leuba, Gay,
Ponchaud (86' Moulin), Saba-
to, Cano, Egli. Entraîneur:
Mantoan.

Delémont : Ducommun,
Conz, Oeuvray, Jubin, Froide-
vaux, Moser, Rimann, Go-
gniat. Contreras, Renzi, Balsa-
rini (19' Stadelmann).

Notes: Boudry sans Leder-
mann, suspendu, Christinet,
blessé, Binetti, service mili-
taire. Delémont sans Herti et
Chittano, blessés.

Pascal Moesch

Rien ne sert: de couri r
Neuchâtelois mal inspirés à Lerchenfeld

• LERCHENFELD -
COLOMBIER 2-1 (0-0)

Rien ne sert de courir faut-il
encore marquer. Cette pe-
tite phrase résume bien le
problème qu'a rencontré le
FC Colombier dans son
match face à Lerchenfeld,
principalement en première
période.

Ce déplacement constituait une
inconnue pour les hommes de
Debrot qui connaissaient en fait
bien peu de chose de cette équi-
pe bernoise néo-promue. Pour-
tant ils entamèrent cette rencon-

tre avec volonté dans le but de
prendre rapidement les devants.
Malheureusement et une nou-
velle fois serait-on tenté de dire,
les attaquants neuchâtelois se
montrèrent mal inspirés. Malgré
une domination totale durant
près de 45 minutes, l'équipe des
Chézards ne put ouvrir le score,
un manque de concrétisation
qui allait lui être fatal par la suite.

Au retour des vestiaires, les
Bernois sortirent enfin de leur
torpeur et se montrèrent plus
dangereux.

Contrairement aux Neuchâte-
lois, ils ne tardèrent pas à trouver

le chemin des filets avec un coup
de pouce de la défense colom-
bine il est vrai. Fauché dans les
16 mètres Frey se voyait accor-
der un penalty indiscutable
qu'Hàsler transformait.

Colombier put néanmoins re-
venir au score peu de temps
après. La plus grande rage de
vaincre des Bernois leur permit
de reprendre l'avantage.

Stade de Waldeck: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Détruche de
Thônex

Buts: 65' Hâsler 1-0 (penal-
ty); 70' Hiltbrand 1-1 ; 85' Frey

2-1.
Lerchenfeld: Peronino;

Ruch, Zùrcher, Balduini, Imhof,
Feller, Frey, Mussi, Stucki, Hâs-
ler, Heiniger (57' Spahni). Entra-
îneur: Binggeli.

Colombier: Enrico; Meyer,
Rubagotti, Boillat, Da Cruz, Sal-
vi, Torri, Gogic, Weissbrodt, For-
ney (62' Hiltbrandt), Chopard
(78' O. Deagostini). Entraîneur:
Debrot.

Notes: Colombier sans V.
Deagostini, Freiholz (blessés) et
Mayer (voyage). Avertissement
à Zùrcher (55' jeu dur). Coups
de coin : 9-11 (0-9). (ng)

Ligue nationale A
• GRASSHOPPER -

SION 1-0 (0-0)
Hardturm: 5800 specta -
teurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne).
But: 63e Strudal 1-0.
Grasshopper: Brunner;
Koller; In-Albon, Egli,
Nemtsoudis (88e Nyfeler);
Gren, Bickel, Andermatt,
Sutter; Halter, Strudal (80e
De Vicente).
Sion: Pittier; Sauthier;
François Rey, Olivier Rey;
Lorenz, Piffaretti, Brigger,
Lopez, Fournier (46e Bac-
chini/88e Willa)); Baljic,
Cina.

• LAUSANNE -
Y. BOYS 1-2 (0-1)

Pontaise: 3200 specta-
teurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 31e Fimian 0-1. 59e
Douglas 1 -1.69e Fimian 1 -
2.
Lausanne: Huber (46e
Maillard); Verlaat; Hottiger,
Herr, Fernandez; Aeby, Bre-
gy, Gertschen (79e Bezzo-
la); Douglas, Schùrmann,
Chapuisat.
Young Boys: Pulver;
Hohl; Wittwer, Weber,
Ljung; Nilsson, Baumann,
Sutter (81e Hanzi), Fimian;
Zuffi, Kozle.
Notes: Lausanne sans Bis-
sing, Klinge, Ohrel et Hart-
mann, blessés.

• SAINT-GALL - -
LUCERNE 3-1 (0-1)

Espenmoos: 13.200 spec-
tateurs.
Arbitre: Schlup
(Granges).
Buts: 43e Mùller 0-1. 48e
Hegi 1-1. 62e Hegi (penal-
ty) 2-1. 70e Zamorano 3-1.
St-Gall: Brùgger; Fischer;
Rietmann, Gâmperle; Mar-
dones, Gambino, Hegi,
Hengartner; Raschle (89e
Pitsch), Zamorano, Rubio
(90e Thùler).
Lucerne: Tschudin; Wehr-
li; Kaufmann (73e Gmùr),
Birrer, Baumann; Mùller,
Nadig, Eriksen, Schônen-
berger (71e Moser); Gre-
tarsson, Knup.

• WETTINGEN -
LUGANO 1-0 (1-0)

Altenburg: 3000 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 19e Corneliussion 1 -
0.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Schepull, Stutz, Heldmann,
Kundert; Bertelsen, Hâuser-
mann, Jacobacci; Corne-
liusson, Lôbmann.
Lugano: Walker; Piser-
chia; Gatti, Degiovannini,
Ladner; Sylvestre, Gorter,
Jensen; Manfreda, Mat-
they (46e Penzavalli), Pelo-
si.

• BELLINZONE -
AARAU 2-3 (2-1)

Comunale: 2700 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 19e Perez 1-0. 27e
Komornicki 1-1. 38e Perez
2-1. 50e Syfrig 2-2. 88e
Lôtscher 2-3.
Bellinzone: Mutter; Ma-
netsch; Tognini, Germann,
Tami; Djurovic, Krdzevic,
Fregno (79e Tacchelli),
Schar (60e Pellegrini); Pe-
rez, Bordoli.
Aarau: Bôckli; Herberth;
Daniel Wyss (56e bader),
Tschuppert, Rossi; Chris-
tian Wyss, Saibene (85e
Lôtscher), Komornicki, Sy-
frig; Sforza, Kurz.

• NE XAMAX -
SERVETTE 2-2 (1-1)

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

• CS CHÊNOIS -
YVERDON1-2 (0-1)

Trois-Chêne: 800 specta-
teurs.
Arbitre : Zen Ruffinen (Zu-
rich).
Buts: 25e Béguin 0-1. 51 e
Thomé 1 -1. 71e Béguin 1 -
2.

• GRANGES -
FRIBOURG 6-1 (4-1)

Brùhl: 1100 spectateurs.
Arbitre: Eschmann (Mou-
tier).
Buts: 6e Lanz 1-0. 10e
Lanz 2-0. 17e Du Buisson
3-0. 30e Ciolek 4-0. 37e
Bruno Bucheli 4-1. 66e
Taddei 5-1. 74e Bruder 6-
1.

• MARTIGNY -
MALLEY 2-3 (0-2)

Octodure: 350 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thôris-
haus).
Buts: 3e Wanderley 0-1.
39e Gasser 0-2. 48e Mann
(penalty) 0-3. 51e Lopez
1 -3. 68e Petkovic 2-3.

ÉTOILE-CAROUGE -
OLD BOYS 3-2 (2-0)

Fontenette: 650 specta-
teurs.
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).
Buts: 2e Castella (penalty)
1-0. 14e Ruchat 2-0. 58e
Zwicker 2-1. 62e Castella
3-1. 91e Erlachner 3-2.

• BÂLE -
MONTREUX
1-1 (0-0)

St-Jacques: 2300 specta-
teurs.
Arbitre: Vuillemin (Ge-
nève). Buts: 68e Fesselet
0-1. 90e Wassmer 1-1.

• BULLE -
LA CHX-DE-FONDS
3-1 (3-1)

GROUPE EST

• EMMENBRÙCKE -
WINTERTHOUR 1-2
d-2)

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts : 3e Filomeno 0-1.
28e Ucella 0-2. 41e Egge-
ling 1-2.
Note: 68e expulsion de
Bùeler et Siegrist.

• SC ZOUG -
BRÛTTISELLEN
2-1 (0-0)

Allmend : 300 spectateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts: 71e Marchioni (pe-
nalty) 0-1. 76e Ugras (pe-
nalty) 1-1.89e Adams 2-1.

• SCHAFFHOUSE -
FC ZURICH 0-0

Breite: 2750 spectaeurs.
Arbitre: Bianchi (Chias-
so).

• CHIASSO - BADEN
0-0

Comunale: 500 specta-
teurs.
Arbitre: Strâssle (Hei-
den).

• COIRE - LOCARNO
0-0

Ringstrasse: 1100 spec-
tateurs.
Arbitre: Fischer (Arch).

• GLARIS - FC ZOUG
1-1 (1-1)

Buchholz: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 20e Paradiso 1-0.
41 e Cossar 1 -1. (si)

Sur les autres stades

Première ligue, gr. 1
Bramois - Fully 1-3
Châtel-St-Denis - Beauregard0-4
Collex-Bossy - Aigle 1-1
Concordia - Monthey 0-2
Echallens - Vevey 4-1
Rarogne - Renens 3-0
Stade Nyonnais - UGS 2-3

J G N P Buts Pt
1.UGS 10 8 2 0 23- 818
2. Concordia 10 8 1 1 24- 717
3. Beauregard 10 6 2 2 22- 6 14
4. Monthey 10 5 3 2 22-1313
5. Chât-St-D. 10 5 3 2 22-17 13
6. Coll.-Bossy 9 2 6 1 12-15 10
7. Aigle 10 4 2 416-1410
8. Renens 10 3 2 5 14-19 8
9. Echallens 10 3 2 514-21 8

10. St. Nyonnais 10 2 3 5 16-24 7
11. Vevey 10 1 4 5 9-20 6
12. Fully 9 1 3  5 9-17 5
13. Rarogne 10 1 3 610-21 5
14. Bramois 10 2 0 817-28 4

Première ligue, gr. 2
Bienne - Breitenbach 2-0
Boudry - Delémont 0-0
Laufon - Domdidier 1-1
Le Locle - Berne 0-1
Lerchenfeld - Colombier 2-1
Lyss - Moutier 6-1
Mùnsingen - Thoune 6-3

J G N P Buts Pt
1. Laufon 10 6 3 1 17- 415
2. Mùnsingen 10 7 1 2 25-1515
3. Lyss 10 6 2 219- 714
4. Thoune 10 6 1 3 24-1713
5. Domdidier 10 5 2 316-2212
6. Delémont 10 4 3 3 23-1211
7. Bienne 10 4 3 312-17 11
8. Lerchenfeld 10 3 3 4 15-17 9
9. Berne 10 4 1 514-17 9

10. Boudry 10 2 4 4 10-12 8
11. Colombier 10 3 2 516-21 8
12. Moutier 10 2 2 6 16-24 6
13. Le Locle 10 1 3 6 7-14 5
14. Breitenbach 10 1 2 7 15-30 4

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

J G N P Buts Pt
1. Berthoud 10 6 2 2 24-1214
2. Tresa 10 4 4 216-1312
3. Mendrisio 10 3 6 1 14-1312
4. Soleure 10 4 3 316-1211
5. Kriens 10 3 5 214-11 11
6. Ascona 10 4 3 3 14-1311
7. Sursee 10 5 1 413-1311
8. Suhr 10 3 4 3 9-1010
9. Pratteln 9 3 3 3 9 - 9 9

10. Derending. 10 4 1 5 15-14 9
11. Klus Balsthal 10 3 2 513-17 8
12. Riehen 10 3 1 616-20 7
13. Mûri 10 2 3 5 6-18 7
14. Buochs 9 1 4  4 8-12 6

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

J G N P Buts Pt
1. Bruhl 10 8 1 1 22- 617
2. Yg Fellows 10 6 2 2 22-1414
3. Tuggen 10 6 1 314-1313
4. Vaduz 9 4 3 212-1011
5. Kreuzlingen 10 4 3 3 20-1611
6. Altstâtten 10 4 3 313-1011
7. Rorschach 10 3 5 210- 711
8. Veltheim 10 3 5 2 15-14 11

• 9. Herisau 10 4 0 6 13-20 8
10. Landquart 10 3 2 511-19 8
11. Einsiedeln 10 1 5 4 4-10 7
12. Red Star 10 2 2 6 15-14 6
13. Kilchberg 10 1 4 5 7-13 6
14. Wohlen 10 1 3 6 12-24 5

Résultats et classements



Derby romand passionnant à La Maladière
• NEXAMAX -

SERVETTE 2-2 (1-1)
Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras. Estimant
avoir perdu un point à do-
micile, Gilbert Gress révi-
sera son jugement à tête
reposée. Dans un derby ro-
mand passionnant, les
deux formations sont pas-
sées, tour à tour, aussi près
.de la victoire que de la dé-
faite. C'est dire si les
14.100 spectateurs ont vi-
bré.
Le partage de points n'a lésé
personne. Servette s'est créé
les chances les plus nettes. NE
Xamax en a conçu une demi-
douzaine de plus. Les buts
sont tombés à l'occasion de
grossières erreurs défensives.
En effet, paradoxalement, la
partie a connu un déchet
conséquent dû au pressing
exercé de part et d'autre.

SUR LA BONNE VOIE
L'hirondelle fera, peut-être, le
printemps. Heinz Hermann est
venu redonner l'espoir, la moti-
vation, la volonté à ses nou-
veaux coéquipiers.

A La Maladière, Servette a
réussi l'exploit de revenir deux
fois. Les protégés de Peter
Pazmandy y sont parvenus
grâce à ses atouts offensifs. Le

trio Sinval - Turkiylmaz - Bon-
vin a exploité au mieux les
balles distillées par le duo Her-
mann - Favre. Seules les
prouesses de Roger Laubli
(44', 50', 53' et 67') sont ve-
nues empêcher les visiteurs de
s'imposer.

LA MALADIÈRE
Laurent GUYOT

L'équipe du bout du lac a
paru sur la bonne voie. Si le
secteur défensif parvient à sup-
primer les erreurs de débu-
tants, le Servette FC devrait se
retrouver en dessus de la barre
à la veille de Noël.

SAINE RÉACTION
Humilié à Lugano, NE Xamax
s'est repris. Il a manqué un
zeste de rigueur au sein de l'ar-
rière-garde pour fêter un suc-
cès. Un ballon perdu par
Claude Ryf (41 ') et Christophe
Bonvin, en position d'hors-jeu
(?), est parvenu à égaliser une
première fois. Peter Lônn, pas
dans son meilleur jour, a offert
le numéro 2 à l'ex-Valaisan sur
un coup-franc tiré par Lucien
Favre (63').

En attaque, les rouge et noir
se sont régulièrement mis en
évidence. Richard Tarasiewicz,

en net regain de forme, a su
servir ses coéquipiers, marquer
(55') ou tenter sa chance. Ses
tirs appuyés (43', 60' et 85')
sont venus permettre au gar-
dien Eric Pédat de prouver ses
qualités. Même le poteau a
voulu s'en mêler (68'). Patrice
Mottiez et Frédéric Chassot ne
sont pas demeurés en reste.

Aligné comme centre-avant,
le premier nommé a signé un
but superbe sur un service de
Philippe Perret (tir croisé à la

18') tout en réalisant une per-
formance encourageante à ce
poste. L'ailier droit, de son
côté, est parvenu à garder sa
clairvoyance un match durant
amenant le second but.

Reste qu'au plus fort de la
pression genevoise, NE Xamax
a démontré ses limites. Per-
sonne ne s'est montré capable
de conserver le ballon, de le
sortir de la zone avec intelli-
gence. A revoir.

L. G.

Patrice Mottiez: une tête sur le poteau et un but pour une
première au centre de l'attaque. (Schneider)

La Maladière: 14.100spec-
tateurs.
Arbitre: M. Freddy Philip-
poz (Sion).
Buts: 18' Mottiez (1-0), 41 '
Bonvin (1-1), 55' Tarasie-
wicz (2-1), 63' Bonvin (2-
2).
NE Xamax: Laubli; Lônn;
Fasel, Thévenaz, Ryf; Perret,
Tarasiewicz, Zé Maria; Chas-
sot, Mottiez, Jeitziner.
Servette : Pédat; Besnard;
Guex, Stiel, Schaellibaum;
Hermann, Cacciapaglia, Fa-

vre; Sinval, Turkiylmaz, Bon-
vin.
Notes: ciel couvert, pluie en
fin de partie, terrain en bon
état; NE Xamax sans Cormin-
boeuf, Urban, Sutter et Sma-
jic (blessés), Widmer (sus-
pendu), Servette sans Dju-
rovski, Fargeon et Hertig
(blessés), Rufer (suspendu);
avertissement à Guex (jeu
dur); fautes sifflées: 17-15
(4-8), hors-jeu: 4-1 (3-1).
tirs au but: 14-8 (8-3), cor-
ners: 9-8 (5-7).

Spectacle et buts pour un point perdu

Propos de vestiaires
Pour Gilbert Gress, pas de
faux-fuyant: L'équipe a fait le
match que j 'attendais d'elle.
Hélas, nous menons deux fois
au score et sur deux couacs
nous donnons la possibilité à
Servette de revenir. Nous
avons par moments été agres-
sifs et par-là même vécu des
temps forts. Il y a aussi les
moins; et cela de la part d'une
grande équipe n'est pas per-
mis.

Lors de la première égalisa-
tion, la défense est restée pétri-
fiée. Pourtant, je  les avais aver-
tis. Tout de même, des garçons
comme Lônn savent qu'il faut
attaquer le ballon et non le re-
garder. Nous avons perdu un
point. Petite consolation, nous
serons dans les qualifiés. Pour
le moment, c'est cela qui
compte; on verra après.

Du côté de Peter Pasmandy,
c'est un sentiment de réconfort
qui prédomine. Nous sommes
venus pour les deux points.
Xamax a profité de deux bé-
vues de ma défense pour mar-
quer. "°':

L'introduction de Hermann
aux côtés de Favre nous donne
l'assise nécessaire pour maîtri

ser des situations comme
celle-là. Si l'on pense encore
aux occasions ratées, il y a tout
lieu d'être satisfait de cette
partie. La formule avec trois at-
taquants est bonne. Je pense
que ce Servette-là est sur la
bonne voie.

Au sortir de la douche,
Heinz Hermann manifeste des
sentiments mitigés. On ne peut
pas toujours avoir ce que l'on
voudrait. Zé Maria vous aurait-
il gêné? Non, pas spéciale-
ment... Même pas en première
mi-temps? Oui j e  vous l'ac-
corde, j'ai eu de la peine à ren-
trer dans le match. Je souffre
au niveau des vertèbres. Le
haut du dos me fait mal. J'ai
déjà été soigné avant, mais j 'ai
dû avoir recours à un chiropra-
ticien. De plus, je  prends des
anti-inflammatoires, ce n'est
pas idéal. Mais j 'ai bon espoir.
Ce point nous fait du bien.

Enfin Zé Maria qui avait
pour mission de boucler le
gtand blond, dit son sentiment
d'avoirfaït sa part: Mais ce
qû'it petit bouger; c'est in-
croyable. Il m'a fait beaucoup
courir. C'est un grand joueur
en tout les cas.

Eric Nyffeler

Objectif atteint:

Le FCC cueilli à froid en Gruyère
• BULLE -

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

Un match de football, cela
commence dès le coup
d'envoi. Ce qui semble évi-
dent pour le commun des
mortels est loin de l'être
pour le FC La Chaux-de-
Fonds. La torpeur manifes-
tée par Bridge et ses cama-
rades en début de rencon-
tre a d'emblée anéanti
toute chance de bien figu-
rer: un sujet supplémen-
taire de méditation pour
les responsables du club...
En moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire. Bulle menait
en effet déjà 2-0I Après une
minute et dix-neuf secondes,
une ridicule mésentente entre
Vallat et Crevoisier profitait à
Kunz. Et d'un.

BULLE
Laurent WIRZ

Peu après (le chrono indi-
quait trois minutes et vingt-
deux secondes), Bodonyi dé-
jouait le piège du hors-jeu naï-
vement tendu par la défense
du FCC et il servait une moitié-
moitié (le caviar de là-bas) à
son compère Zurkinden: et de
deux!
Quant au numéro trois, il sur-
venait un peu plus tard, suite à
un bon centre en retrait de Zur-
kinden qui trouvait Kunz bien
seul à l'orée des seize mètres:
l'ex-Xamaxien prenait tout son
temps avant d'ajuster un tir
croisé très précis.

C'est difficile de gérer la si-
tuation lorsque l'on mène 3-0
et qu'il reste près de septante
minutes à jouer, relevait Gabet
Chapuisat, un peu en guise

Naefà la lutte avec Coria: un sentiment d'impuissance.
(ASL)

d'excuse pour la baissé de ré-
gime de son équipe depuis la
demi-heure de jeu.

Pour sa part, le président Eu-
genio Beffa analysait juste-
ment: on a perdu le match
dans les quatre premières mi-
nutes. Bulle était plus motivé
que nous. J'espère pouvoir
suivre les choses de plus près
après mon opération.
Certes, le FCC tenta timide-
ment de réagir. Haatrecht se fit
de plus en plus offensif. Bridge
réduisit même l'écart (tête sur
corner de Guede), avec la
complicité d'un Filisdorf figé
sur sa ligne.

En seconde mi-temps, cha-
que équipe bénéficia de deux
occasions (56' Zurkinden, 67'
Guede, 69' Vera, 83' Hofer).
C'est tout, c'est peu.

Pour le reste, que de
contrôles ratés, de ballons per-
dus et envoyés n'importe où)
Au petit jeu des longs coups

de botte en avant (boum-ba-
daboum), les Chaux-de-Fon-
niers sont vraiment très forts.

Par contre, on chercha vai-
nement la moindre trace d'un
système de jeu cohérent, d'une
âme dans l'équipe, d'une ré-
volte contre la défaite.

Et puis, au train (omnibus)
où allaient les choses, pour-
quoi ne pas avoir procédé
beaucoup plus tôt à des chan-

i
gements? Il n'y avait plus rien à
perdre, sauf l'honneur (et en-
core).

La situation n'aurait en tout
cas pas pu empirer. Un joueur
comme Castro aurait certaine-
ment amené un peu de ce dy-
namisme qui a si cruellement
fait défaut samedi en Gruyère.
De même, pourquoi ne pas
donner une fois sa chance à
Huot?

Stade de Bouleyres. 450
spectateurs.

Arbitre: M. Tagliabue
(Sierre).

Buts: 2' Kunz 1-0, 4' Zur-
kinden 2-0, 24' Kunz 3-0, 34'
Bridge 3-1.

Bulle: Filisdorf; Aubonney;
Lagger, Thomann, Facchinetti;
Hofer (85' Ciavardini), Bodo-
nyi, Coria; Mora, Zurkinden
(72' Duc), Kunz.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Vallat
Bridge, Maranesi; Lovis (86'
Castro), Naef, Guede; Vera,
Pavoni (70' Torres), Mùller.

Notes: Bulle joue sans
G.Rumo (suspendu) et Sam-
pedro (blessé). Avertissement
à Haatrecht (60'). Coups de
coin: 5-8 (2-4).

L.W.

Va comme une Bulle !

Adversaires de GC et Sion
Adversaire des Grasshoppers
en 8emes de finale de la Coupe
des Coupes, Torpédo Moscou
a été tenu en échec sur son ter-
rain (0-0), en championnat,
par le Dynamo, l'une des au-
tres formations de la capitale
soviétique. Torpédo occupe la
5eme place du classement.

avec 32 pts, â dix longueurs du
leader Spartak Moscou.

En Allemagne de l'Est, Karl-
Marx-Stadt, qui affrontera le
FC Sion en Coupe de l'UEFA,
a également fait match nul
0-0, contre le néo-promu
Stahl Eisenhuttenstadt.

(si)

Des matchs nuls

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 9 2 4 31-24 20
2. Sion 15 7 5 3 22-1719
3. Saint-Gall 15 5 8 2 27-1818
4. Grasshopper 15 7 3 5 21-1517
5. Lucerne 15 5 5 5 28-2415
6. Lugano 15 6 3 6 28-2615
7. Servette 15 5 5 5 22-2315
8. Young Boys 15 5 4 6 22-2314
9. Lausanne 15 4 5 617-2013

10. Wettingen 15 5 2 811-1912
11. Aarau 15 4 3 814-21 11
12. Bellinzone 15 4 3 819-3211

LNB,
groupe ouest
Bâle - Montreux 1-1
Bulle - Chx-de-Fds 3-1
CS Chênois - Yverdon 1-2
Carouge - Oid Boys 3-2
Granges - Fribourg 6-1
Martigny - Malley 2-3

J G N P Buts Pt
L Bâle 15 8 4 3 34-21 20
2. CS Chênois 15 7 6 2 27-15 20
3. Fribourg 15 8 4 3 31-29 20
4. Yverdon 15 7 5 3 28-1619
5. Granges 15 6 5 4 27-1817
6. Bulle 15 6 5 4 26-1917
7. Carouge 15 6 3 6 25-2615
8. Montreux 15 3 7 518-2613
9. Malley 15 3 5 7 15-2711

10. Chx-de-Fds . 15 4 .2  9 23-2910
11. Oid Boys 15 3 4 818-30 10
12. Martigny 15 1 6 8 21-37 8

LNB, groupe est
Chiasso - Baden 0-0
Coire - Locarno 0-0
Emmenbrùcke - Winterthour 1 -2
Glaris - FC Zoug 1-1
Schaffhouse - FC Zurich 0-0
SC Zoug - Brùttisellen 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.FC Zurich 1511 2 2 33-12 24
2. Winterthour 15 10 4 1 33-15 24
3. Baden 15 8 3 4 31-1819
4. Schaffhouse 15 4 8 3 23-1816
5. Emmenbrû. 15 6 3 6 28-26 15
6. Coire 15 5 5 519-17 15
7. Locarno 15 3 8 4 23-2414
8. Chiasso 15 5 4 6 14-20 14
9. SC Zoug 15 4 5 6 22-3013

10. FCZoug 15 3 5 7 20-3811
11. Glaris 15 2 4 9 18-32 8
12. Brùttisellen 15 3 111 22-36 7

Résultats et classements

Quatre néophytes contre la Tchécoslovaquie
La sélection d'Ulli Stielike pour
l'avant-dernier match de la
Suisse dans le tour préliminaire
de la Coupe du monde (25 oc-
tobre à Prague contre la Tché-
coslovaquie) ne comporte pas
moins de quatre néophytes:
les Sédunois Olivier Rey, Mi-
chel Sauthier et Marco Lorenz
ainsi que l'Argovien de Wettin-
gen Marcel Heldmann.

Pour établir sa sélection,
l'entraîneur national a dû tenir
compte du fait que les «moins
de 21 ans» jouaient le même
jour contre l'Italie à Padoue et
qu'ils avaient, eux, encore une
chance de se qualifier. Il a dû
également prendre en compte
tous ceux qui sont actuelle-
ment blessés et la liste est ici
impressionnante avec le Ser-

vettien Lucien Favre, sur lequel
Stielike ne compte il est vrai
plus qu'à moyen terme, les Zu-
ricois Andy Halter et Thomas
Bickel, le Lucernois Stefan
Marini et le Neuchâtelois Ro-
land Widmer.

Blessé avant Suisse - Belgi-
que, le gardien sédunois Ste-
fan Lehmann retrouve en re-

* vanche sa place aux côtés dé
Martin Brunner.

Ces circonstances ont obli-
gé Stielike, qui ne s'en plaint
d'ailleurs pas, à travailler à plus
long terme, dans l'optique du
tour préliminaire du prochain
championnat d'Europe, ce qui
sera d'ailleurs également le
cas lors de l'ultime match de
qualification contre le Luxem-
bourg, (si)

Stielike innove

LOTERIE SUISSE
À NUMEROS

1-5-20- 22 - 27 - 41

Numéro complémentaire: 15

Joker: 663.626

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

TOTO X
4 - 2 0 - 25 - 30 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 15
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Spectacle et promesses
La Suisse quatrième du Tournoi des sept nations

La réputation du Tournoi
des sept nations n'est pas
surfaite: considérée
comme la plus importante
compétition d'escrime par
équipes du monde, après
les championnats du
monde et les Jeux olympi-
ques, la manifestation
chaux-de-fonnière a
connu un splendide succès
sportif. Succès rehaussé
par la splendide perfor-
mance des épéistes
suisses.
André Kuhn, Daniel Hirschi,
Olivier Jaquet et Cyril Leh-
mann se sont en effet hissés au
quatrième rang final de
l'épreuve par équipes à l'épée.
Après avoir battu la France

Le Hongrois Budai (à gauche) ne parviendra pas à prendre le meilleur sur André Kuhn dans
l'assaut décisif pour la troisième place. , (Schneider)

(championne olympique à
Séoul) et l'Italie (championne
du monde en titre), sur le
même score de 5-4.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Dans le match décisif pour la
troisième place, la Suisse a
bien réussi à vaincre la Hongrie
(5-4 encore). Un résultat tou-
tefois insuffisant, puisque les
Helvètes auraient eu besoin
d'un succès de 7-2 pour pas-
ser l'épaule.

Mais qu'importe: l'équipe
est jeune, et sa prestation est
garante de promesses cer-
taines pour l'avenir. Cela faisait
longtemps que je  n'avais pas

vu une équipe suisse de ce ni-
veau, se réjouissait Me Phi-
lippe Houguenade, qui rem-
plaçait Me Lemoigne à la tête
de la Suisse. Tous se sont as-
sociés, et ont travaillé pour
l'équipe avant tout.

La quatrième place corres-
pondait aux objectifs d'avant-
tournoi. Et, avec un peu plus
de maturité et d'expérience,
nous aurions pu lutter pour la
deuxième place, précise Me
Houguenade. Mais je suis «su-
per-content», vraiment.

DE JUSTESSE
Le Trophée des sept nations a
été remporté par l'Allemagne
de l'Ouest. Mais les Allemands
n'ont gagné qu'au nombre de

victoires individuelles, les
Russes comptabilisant,
comme eux, cinq victoires en
six matchs.

Les Russes ont pourtant bat-
tu les Allemands (6-3). Mais
une défaite contre les Hon-
grois (3-6) les privait de la vic-
toire finale. La France, qui pou-
vait pourtant compter sur l'ex-
périence de Philippe Riboud,
n'a pour sa part réussi à battre
que la Pologne et l'Italie. Trop
peu pour qu'elle puisse se bat-
tre au niveau des meilleurs du
week-end.

LAME ET VOIX
Si le tournoi à l'épée a répondu
à l'attente, les deux compéti-
tions de fleuret ne l'ont en rien
déparé. Tant le challenge «Le
Corbusier» que le trophée «Ni-
colas» ont en effet donné lieu à
des assauts passionnants.

On a ainsi pu se rendre
compte «de visu» de l'excep-
tionnel brio des Italiens, vain-
queurs de l'épreuve masculine.
Et, aussi, que Cerioni avait tou-
jours tendance à hausser le ton
et contester certaines déci-
sions...

Du côté féminin, la victoire
des Allemandes de l'Ouest cor-
respond également à une logi-
que certaine.

LES CLASSEMENTS
Tournoi des 7 nations
(épée): 1. RFA 5 victoires (35
individuelles). 2. URSS 5
(34). 3. Hongrie 4 (27). 4.
Suisse 4 (24). 5. France 2. 6.
Italie 1.7. Pologne 0.
Challenge «Le Corbusier»
(fleuret masculin): 1. Italie
3 victoires. 2. RFA 2. 3.
Fiamme d'Oro 1. 4. Suisse 0.
Trophée «Nicolas» (fleuret
féminin): 1. RFA 3 victoires.
2. Italie 2. 3. France 1. 4.
Suisse 0. R.T.

«Ironman» à suspense
Le Chaux-de-Fonnier Roland Lazzarini

BP- TRIATHLON ¦¦¦¦ —¦——

remarquable à Hawaï
Champion du monde de
triathlon, l'Américain Mark Al-
len a remporté l'«lronman»
d'Hawaï dans le temps-record
de 8h19'14". Dans cette
épreuve prestigieuse qui se
dispute sur 3,8 km en nata-
tion, 180 km à vélo et qui se
termine par un marathon pé-
destre (42,195 km), Allen a
pris le meilleur sur son compa-
triote Dave Scott, sextuple
vainqueur de cette compéti-
tion.

Le Suisse Roy Hinnen a ter-
miné en 8h55'57" en courant
le marathon en 3h08', ce qui
lui a permis de remonter de la
35e à la 28e place. Un seul au-
tre Suisse avait fait mieux à
Hawaii, Karl Kupferschmid,
qui avait pris la troisième
place en 1985.

Premier Chaux-de-Fonnier
à participer à cette épreuve,
Roland Lazzarini s'est com-
porté de manière remarquable
terminant 7e meilleur Suisse.
Il est même permis de parler
d'exploit à ce niveau. L'ensei-
gnant neuchâtelois a parfaite-
ment respecté sa tabelle de
marche finissant largement
en-dessous des 10 heures
mais ne pouvant néanmoins

pas entrer dans les cent pre-
miers (autre objectif) pour un
peu plus de 7 minutes.

Nous reviendrons sur l'ex-
périence de Roland Lazzarini,
le vécu, les anecdotes et au-
tres détails dans un prochain
Sport Hebdo.

LES RÉSULTATS
Kailua-Kona (Hawaii).
Ironman (1.200 partici-
pants) : 1. Mark Allen (EU) 8
h 09'15";2. Dave Scott (EU)
8 h 10'13"; 3. Greg Welch
(Aus)8h32'16";4. KenGlah
(EU)8h32'32" ;5. Pauli Kiu-
ru (Fin) 8 h 32'32"; 6. Scott
Tinley (EU) 8 h 36'52". Puis
les meilleurs Suisses: 28.
Roy Hinnen 8 h 55'57"; 46.
Alain Dallenbach 9 h 11 '55";
47. Hans Gehrig 9 h 12'09";
82. René Serafini 9 h 26'34";
101. Peter Hunziker 9 h
32'07"; 114. Hansjôrg Fàssler
9 h 35 06"; 129. Roland
Lazzarini 9 h 39'57"; 144.
Daniel Magron 9 h 43'09.
Dames: 1. Paula Newby-Fra-
ser (Zim) 9 h 00'56"; 2. Syl-
viane Puntus (Ca) 9 h 21 '55";
3. Kirsten Hanssen (EU) 9 h
24'31".

(si, lg)

Hurni sort de la route
» AUTOMOBILISME ———«——-»_¦_¦_____ ¦—_

Le Neuchâtelois malchanceux a Misano
La belle aventure n'a pas
débouché sur un «happy
end» pour Christophe Hur-
ni. Engagé à Misano dans
la finale européenne de
formule 3, le pilote neu-
châtelois est sorti de la
route à deux tours de la
fin. Dommage-
Auteur du 18e temps des es-
sais (sur 24 participants), Hur-
ni n'était pas mécontent de
cette prestation. Par rapport à
ma pôle position du cham-
pionnat suisse, j'ai amélioré

mon temps de plus d'une se-
conde, se réjouissait-il.

COUPURE DE MOTEUR
En course, le résident de
Chambrelien a été aux prises
avec des problèmes de moteur.
Je ne sais pas ce qu'il y avait.
De temps en temps, le moteur
coupait, pour uhe raison in-
connue.

Malgré ces ennuis, Chris-
tophe occupait une bonne trei-
zième place à deux rondes du
terme de la course. Tout d'un
coup, le moteur a coupé une
fois de plus, avant de repartir.
Cela m'a déconcentré et je suis
mal rentré dans une épingle.
Je n'ai pas pu éviter la sortie de
route.

Heureusement, la voiture n'a
pas trop souffert de cette ex-
cursion hors de la piste. Il y a
peu de casse. Néanmoins, je
suis un peu déçu, car j 'aurais
bien voulu terminer l'épreuve.
La chance n'était pas de mon
côté. Mais l'expérience s'est
révélée intéressante et j 'ai le
sentiment de m'être bien battu.

DOMINATION ITALIENNE
Comme il fallait s'y attendre,
les Italiens ont fait la loi sur leur

circuit. Morbidelli (champion
d'Italie F3 en titre) s'est impo-
sé devant son grand rival Tam-
burini (lequel s'était adjugé le
GP de Monaco F3 en mai der-
nier).

Relevons que la participa-
tion n'a pas été aussi fournie
que prévu, il y avait surtout des
Italiens et des Suisses, consta-
tait Hurni.

Côté helvétique, le meilleur

résultat a été l'oeuvre de l'Alé-
manique Vartmann, un pilote
qui milite habituellement en
championnat d'Allemagne et
qui a pris la 11e place à Misa-
no.

Derrière, le Jurassien Ro-
land Bossy s'est octroyé une
excellente 12e place, devant
Jo Zeller. Quant à Rolf Kuhn et
Jacques Isler, ils ont dû aban-
donner. Laurent WIRZ

Expérience enrichissante pour Christophe Hurni. (Henry)

Légitime satisfaction
La compétition des Chaux-de- Fonniers

L'image est trompeuse: les Suisses Olivier Jaquet, Da-
niel Hirschi, André Kuhn et Cyril Lehmann (de gauche à
droite) ont tout lieu de se montrer satisfaits. (Schneider)

André Kuhn et Cyril Lehmann,
les deux Chaux-de-Fonniers
de l'équipe suisse à l'épée, ont
parfaitement rempli leur
contrat. Et arboraient la même
mine réjouie que leurs coéqui-
piers.

Bien sûr, Cyril Lehmann n'a
disputé qu'un assaut. Le rôle
d'un remplaçant ne se résume
pas seulement à être assis sur le
banc, remarquait André Kuhn.
Et Cyril , par sa présence, ses
encouragements, a parfaite-
ment répondu à l'attente. Un
avis corroboré par Me Philippe
Houguenade: je  suis persuadé
qu'il m'aurait donné satisfac-
tion si j 'avais dû compter sur
lui.

Et Lehmann l'a prouvé face
au Soviétique Igor Tikhomirov.
Même s'il a dû lui laisser la vic-
toire (5-4), alors qu'il menait
4-1. J'avais marqué quatre
touches en attaquant com-
mentait le Chaux-de-Fonnier.
J'ai essayé de marquer la cin-
quième de la même manière.

Mais cela ne m'a pas réussi.
Peut-être aurais-je dû l'atten-
dre et jouer la double touche.

Cyril Lehmann a dû au
désarroi momentané d'André
Kuhn de disputer cet assaut
Après avoir remporté mes trois
matchs contre l'Italie, j'ai perdu
à trois reprises face à la France,
expliquait le «vétéran» (28 ans)
de l'équipe suisse. Contre
l'URSS, j 'ai été battu lors de
mes deux premiers matchs. J'ai
alors préféré laisser ma place à
Cyril.

Kuhn a toutefois des raisons
de se montrer satisfait. Ses dix
victoires individuelles en font le
meilleur des Suisses et le cin-
quième de tous les tireurs pré-
sents. Mon objectif est à pré-
sent de garder le contact avec
l'élite internationale. En pen-
sant aux championnats du
monde de Lyon, l'an prochain,
mais surtout aux Jeux olympi-
ques de Barcelone, en 1992.

R.T.

Hockey sur glace:

Page 6
i îu 

début réussi
pour le HCC

Football:

Page 13
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A forêt extraordinaire, prix extraordinaire
Couvet : la Fondation Binding récompense la sylviculture naturelle

Les forêts du Val-de-Travers, el
plus particulièrement celles de
Couvet , constituent un remar-
quable exemple de jardinage syl-
vicole. Dès 1880, l'ingénieur fo-
restier Henry Biolley y pratiqua

Photo de famille. Au centre, Karl Binding avec Pierre Roulet et L.-A. Favre à sa gauche.
(Photo Impar-Charrère)

cette techni que présentée en
1879 à l'Exposition universelle
de Paris. A l'heure où les forêts
d'Amazonie et celles du Canada
subissent un défrichement in-
sensé, le prix de la Fondation

Binding remis samedi a Couvel
rappelle que le jardinage cultu-
ral est toujours d'actualité.

C'est L.-A. Favre, ancien ins-
pecteur cantonal , président de
Pro-Sylvia Helvetia , qui a pré-

senté la candidature de la région
à la Fondation de Karl et So-
phie Binding. Le prix se monte à
20.000 francs , auxquels il faut
ajouter 120.000 francs qui per-
mettront de financer deux pro-
jets.

Le premier, devisé à 90.000
francs , consiste à inventorier les
jeunes bois et les dégâts dûs à
l'abroutissement du chevreuil.
Par endroit , le sapin blanc a pra-
ti quement disparu. Il s'agit de
définir si la recrû de sapins de 50
cm est suffisante pour alimenter
les peuplements. L'étude se dé-
roulera en '1990.

Second projet: l'aménage-
ment de deux sentiers didacti-
ques dans les forêts de Couvet , à
l'endroit et à l'envers. Pan-
neaux, places de repos, guide:

les promeneurs comprendront
mieux les mécanismes fragiles de
la forêt. Deux surfaces de 100
m2 seront grillagées pour dé-
montrer l'influence des sapins
sur les peuplements.

C'est H. Steinlin , de Fri-
bourg-en-Brisgau , membre du
jury de la Fondation Binding,
qui a remis le prix à Pierre Rou-
let , président de la commune de
Couvet. «Ce prix est attribué de-
puis trois ans à des propriétaires
témoignant d'un zèle particulier
au traitement de1 leurs forêts», a
expli qué M. Steinlin. En ajou-
tant: «L'exemple des communes
du Val-de-Travers mérite consi-
dération dans toute la Suisse. Il
indique les possibilité, les voies
et les moyens qui peuvent être
mis en oeuvre dans d'autres ré-
gions».

Au cours de cette cérémonie,
à laquelle assistait le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi , une
plaquette de 72 pages, rédigée et
illustrée (en couleur) par L.-A.
Favre fut distribuée . Son titre :
«De l'exploitation abusive à la
sylviculture naturelle». C'est la
fondation Binding qui a édité et
financé ce remarquable ou-
vrage.

A l'issue de la manifestation ,
l'apéritif fut servi au prieuré de
Môtiers. Après le repas savouré
au château de Môtiers, une cen-
taine de personnes visitèrent la
forêt située au sud de Couvet.
Là où Biolley renonça S la
coupe rase pour prati quer la syl-
viculture naturelle voilà 110
ans... Les résultats sont sur pied.
Majestueux.

JJC

Des traditions ouvertes sur demain
Musée de la vigne et du viri inauguré à Boudry

Beaucoup de monde samedi en fin
d'après-midi pour assister à
l'inauguration du Musée de la
vigne et du vin , au Château de
Boudry. Un Musée ancien en réa-
lité, mais qui a enfin des locaux à
la hauteur de ses prétentions: ser-
vir de fil conducteur entre les
gestes des vignerons d'antan et la
culture de la vigne aujourd'hui...
et demain.

Un ex-président de la Confédé-
ration - M. Pierre Aubert -
deux conseillers d'Etat - M.
Francis Matthey, M. Jean-
Claude Jaggi - un ex-conseiller
d'Etat - M. André Brandt... et
beaucoup de monde pour assis-
ter au Château de Boudry à
l'inauguration du Musée de la
vigne et du vin , samedi à 16
heures.

Maurice Frainier , gouverneur
de la Compagnie des Vigno-
lants, a introduit la cérémonie.
Le conseiller d'Etat Francis
Matthey a précisé que l'inaugu-
ration n 'était en fait pas celle du
musée, mais de sa rénovation et
de sa modernisation. Il a remer-
cié le président de la Société du
musée, M. Pierre Duckert , le
conservateur, M. Patrice Allan-
franchini , l'architecte, M. Jean-
Louis Béguin , le décorateur , M.

Abel Reichland et MM. Donner
et Schmidt , de l'intendance des
bâtiments de l'Etat , qui ont su-
pervisé le chantier.

Dans son discours, le conseil-
ler d'Etat a relevé les similitudes
historiques: le Château de Bou-
dry a été rénové en 1957, après
qu 'en 1950 le conseiller d'Etat
Pierre-Auguste Leuba ait répon-
du au gouverneur des Vigno-
lants, René Favre, que les
caisses étaient vides, mais qu 'il
allait agir. Même démarche
d'André Brandt ,- à qui Francis
Matthey a rendu hommage en
l'invitant à couper avec lui le ru-
ban symbolique...

À L'IMAGE DE LA VIGNE

Pour Francis Matthey, ce musée
vient honorer la qualité du tra-
vail des hommes de ce canton
pour l'amour de leur terre. Il
leur rappellera les contingences
du présent et de l'avenir , la peine
et le sang des vignerons qui mal-
gré la mécanisation portent tou-
jours le même regard vers le so-
leil et la même main vers la terre.

En remettant le musée à M.
Pierre Duckert , le conseiller
d'Etat a émis le voeu qu 'il en
fasse «à l'image de la vi gne un

organisme qui vit et qui Iructi-
fie».

Pierre Duckert a tracé l'histo-
rique de ce musée: 195 1, nais-
sance de la Compagnie des Vi-
gnolants , suivie par le premier
musée du genre en Suisse ro-
mande. En 1978, création d'un
groupe de travail par le conseil-
ler d'Etat André Brandt préoc-
cupé de trouver des locaux , des
collections et un conservateur.
Création de la Société des amis
du musée avec Alex Billeter en
1981. 1986: deux salles réno-
vées... en attendant ce mieux de
1989.

DES GELS NOVATEURS
Henri-Louis Burgat , président
de la Fédération neuchâteloise
des vignerons , a évoqué son mé-
tier. La mécanisation est entrée
dans la vigne après deux grands
gels, en 1956 et 1963. Ces tristes
événements ont permis des re-
maniements parcellaires , favori-
sant une modernisation des
cultures. L'explosion des sa-
laires et des prix a encore inten-
sifié la mécanisation , dans les
années 60.

Pour le conservateur , Patrice
Allanfranchini , cette inaugura-
tion correspondait à la concréti-
sation d'un rêve qui date déjà de.

1981. Il a présenté les thèmes des
diverses salles, ses projets pour
la dernière , qui accueillera les
expositions temporaires. Mais
nous reviendrons sur le contenu
de ce musée...

Après la visite des lieux , les
spectateurs ont pu assister à une
petite démonstration de l'ancien
pressoir à vis centrale de la Mai-
son du Tilleul , à Saint-Biaise ,
datant du milieu du XVIIIe siè-

cle. Bien sûr , un «coup» de Neu-
châtel a couronné la fête. AO
• Le Musée de la vigne et du
vin est ouvert au publi c du jeudi
au dimanche, de 14 à 17 heures,
au Château de Boudry.

A la gloire des hommes et de la vigne. (Photo Comtesse)

La f orêt,
c'est la vie...

En Amazonie, 55.000 hectares
de f orêts disparaissent chaque
jour. C'est à dire huit f ois la sur-
f ace f orestière du Val-de-Tra-
vers.

Au Canada, les Japonais
viennent d'acheter la dernière
f orêt publique pour le papier de
leurs journaux. Dans quelques
années, les coupes rases l 'auront
transf ormée en désert glacial.

Les Canadiens qui s'élèvent
contre cette exploitation inten-

sive se f ont traiter de «sales éco-
logistes», On appuie beaucoup
sur le «sale» pour les discrédi-
ter.

En Suisse, les f orestiers tien-
nent le même langage que les
écologistes canadiens depuis 109
ans. C'est en 1880 que Henry
Biolley a mis un terme aux
coupes rases dans les f orêts  de
Couvet pour pratiquer la sylvi-
culture naturelle.

Le prix Binding décerné sa-
medi rappelle que la f orêt mérite
des égards et ne repousse pas
comme de la salade à tondre.
Sans un siècle d'eff orts, les ver-
sants du Val-de-Travers, surex-

ploites au 19e siècle, ne seraient
qu'éboulis depuis longtemps.

En Amazonie, le massacre a
p r i s  une telle ampleur qu'on se
demande aujourd'hui si l'on
trouvera demain encore un peu
de bois d'oeuvre et de f eu pour
les populations locales.

Nous sommes responsables de
ce massacre. Dans les nouveaux
pâturages brésiliens broutent les
boeuf s de nos hamburgers.

Le Nord creuse sa tombe avec
ses dents. Et le Sud s'épuise à le
nourrir. Mais c'est la terre qui
va tomber malade.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Noces de sang a Neuchâtel
Un homme tué, deux autres
blessés tel est le triste bilan
d'une rixe qui a éclaté samedi
soir à Neuchâtel entre deux
groupes turcs rivaux. A propos
de cette triste affaire, le juge
d'instruction suppléant extraor-
dinaire a diffusé le communiqué
suivant.

«Samedi 14 octobre entre 23 h
30 et 24 h., une rixe entre deux
groupes turcs rivaux a eu lieu
au bas de la ruelle Vaucher. Ce
soir-là une centaine de per-
sonnes de nationalité turque
célébraient un mariage dans les
locaux du Restaurant du Fau-
bourg. A leur départ certaines
d'entre elles furent interpellées
par des compatriotes venus
s'expliquer au sujet d'une pré-
cédente bagarre survenue quel-
ques semaines plus tôt. On

Un Turc poignardé à la fin d'un mariage
ignore pour l'heure si les mem-
bres des deux factions rivales
s'étaient donné rendez-vous ou
si les personnes qui partici-
paient au mariage furent sur-
prises par les autres.»

«Il apparaît que des cou-
teaux ont été sortis et des coups
échangés. Deux des antago-
nistes furent blessés à l'abdo-
men et durent être hospitalisés.
Leur état n'est pas alarmant.
Par contre un autre convive de
la noce, habitant à Zurich , et
dont tout laisse à penser qu 'il
n 'était pas mêlé à ces rivalités a
reçu un coup de couteau à la
cuisse qui trancha l'artère fé-
morale. Conduit à l'Hôpital de
La Providence, il y décéda peu
de temps après.»

«Les enquêteurs ont procédé
à de nombreuses interpella-
tions et auditions. Malgré tout

les circonstances de ce drame
demeurent troubles. Une arme
a été retrouvée. Elle sera trans-
mise à l'Institut de médecine lé-
gale de Lausanne.

»On ne sait pas de manière
certaihe contre quelle personne
elle' a été employée. On a
constaté toutefois qu 'elle était
couverte de sang.».

«Quatre arrestations ont été
ordonnées. L'enquête se pour-
suit. Toute personne pouvant
fournir des renseignements au
sujet de cette rixe et notam-
ment l'homme qui a appelé peu
avant minuit la police locale ou
l'automobiliste qui s'est trouvé
stoppé à la ruelle Vaucher entre
deux voitures sortant de ce ma-
riage sont instamment priés de
prendre contact de suite avec la
police cantonale au no 038/
24.24.24.

17 ̂
Foule pour des jouets

19J> Eau secours
21 ̂

Drame de la route
23 ̂

Hôpital en fête
24^ Une tour inaugurée
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UIN CJAL/_AU r(_)UK VOUb ~* Demi-Marte Makeup. Il apporte à votre maquillage un fini
f— p ATI i IT mat et velouté.
V_iK/\ l \j\ I Polished Performance Lipstick. Rouge à lèvres translucide au
_ , . j  -¦ . r> r brillant intense. Avec protection solaire efficace.
tStee LaUder bKin rerteCtOrS White Linen Eau de Parfum Spray. Le parfum pur et frais à
Avec ce choix extraordinaire, Estée Lauder vous permet de porter toute I année.

perfectionner votre beauté. Des soins de peau scientifiques Vous recevrez gratuitement ce précieux set de beauté de
au maquillage éclatant, tout est prêt pour vous. 4 pièces à l'achat de deux produits Estée Lauder/LauderforMen
Skin Perfecting Crème Firming Nourisher. Cette crème ou à partir de cinquante francs de la collection Estée Lauder/
nourrissante, à la fois riche et légère, contient du Firmex™, Lauder for Men pendant les semaines de conseil Estée Lauder
un complexe qui aide véritablement à raffermir la peau. . , , 1QQQ
Permet également de la rqndre plus lisse: rides et ridules |USqu au 28 octobre 1989.
sont atténuées.
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
Dominique GEISER - p 039/237 337 n,2404

• Un cadeau par client, jusqu'à épuisement du stock.

VOUS... qui ne pouvez faire un sport
SLENDER YOIT vous concerne 

L'assouplissement
La mise en forme ,

I La relaxation I
c'est l'affaire de SLENDER YOIT

Une séance d'essai gratuite

CENTRE SLENDER YOU Av. Léopold-Robert 80
Tél. 039/23.18.18 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200 -, ours
peluche, même, usés,
achetés dès Fr. ï00 -
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
<p 038/31 7519
<p 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. 692
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^1 ROLAND
FAHRNI

Les Ponts-de-Martel
f 039/37 18 37 ,

• gastronomie
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Ûès le 1er novembre 1989
Un nouveau Salon aux configurations

de vos exigences

Séminaires, conférences, cocktails,
déjeuners ou dîners d'affaires,

repas de fin d'année..., jusqu'à 50 personnes.
Faites-nous part de vos désirs,

nous les exécuterons sur mesure.

Appelez dès maintenant M. Fabien Chételat pour
de plus amples renseignements au (038) 258 822

Téléfax (038) 256 035
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Du 9.10. au 28.10.89, vous
recevez gratuitement une 2ème

copie de toutes vos photos.
Offre valable pour copies 9x13 cm, lors de la première commande
et è partir de films négatifs couleur 135 uniquement.

Pour partager le plaisir.
¦ Télévision/ Disques/Hi-Fi/ Photo-cinemabrugger
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Chez votre spécialiste photo: la qualité Labo Kodak

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous

. par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les mardis, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 231032

TISSOT
Sottsass

W »'2J\ ¦ ' ¦¦ -¦>? - - • '•'!—\ i
mm * ^  ̂'• JfiÊ • iSlK "'

V 7

•  ̂m '

immmmm̂ rj Ê K Ê

avenue Léopold-Robert 87
039/234142

012398

|
_______________

É
___

fe
_
HB

__________
|a|



Elle est arrivée !
Course mondiale du Flambeau

La flamme est arrivée à la Chaux-de-Fonds après avoir traversé trois continents.
(Photo Impar-Gerber)

Il y avait foule samedi après-midi
sur la place Sans-Nom! Venues
pour assister à l'arrivée du flam-
beau de la paix et de l'espoir,
quelque 250 personnes étaient
rassemblées au pied de la scène
où se jouait, se chantait et se pro-
clamait l'évangile.

Seize coureurs, provenants pour
la plupart du Locle et de la ré-
gion neuchâteloise, sont partis
samedi matin du Temple du
Bas, au centre de Neuchâtel ,
emportant avec eux la flamme

allumée le matin de Pâques 1988
sur le mont de l'Ascension à Jé-
rusalem.

De Neuchâtel à la Chaux-de-
Fonds, en passant par Cernier,
la Vue des Alpes et l'entrée de la
Sagne où le flambeau s'est rami-
fié , les porteurs de la flamme
évangélique ont parcouru plus
de dix-huit kilomètres en cou.-
rant.

A quatorze heures les cou-
reurs se sont rendus, après avoir
accompli le rituel tour du Pod,

sur la place Sans-Nom où ils ont
été acclamés par plus de 250 per-
sonnes.

GAIETÉ
ET ESPOIR

La manifestation chrétienne
s'est prolongée toute l'après-
midi ponctuée par des chants à
la gloire du Seigneur, des mimes
relatants certains thèmes bibli-
ques, des témoignages de foi et
des discours, dans un langage
simple et très imagé, qui se vou-
laient porteurs de réconfort et
d'espoir. La scène, animée par
un orchestre, des chanteurs et
des comédiens, regroupait des
jeunes gens provenants de
toutes les églises chaux-de-fon-
nières. ,

La flamme, symbole d'un
grand mouvement de réveil de la
foi chrétienne, repartira dans
quelques jours pour l'Italie où
d'autres jeunes se relayeront
pour alimenter cet espoir de
paix.

M.F.

LA CHAUX-DE-FONDS
Place du gaz: 20 h 15, Cirque
Gipsy.
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: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 20 h. En-

suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cf  23 10 17 rensei-
gnera .

Hôpital : 21 1191.

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.

SERVICES 

Foule samedi à la bourse aux jouets
Vif succès samedi de la Se Bourse
internationale de jouets. Plus de
770 visiteurs sont venus à l'An-
cien Stand pour se plonger dans
le monde des petits trains en par-
ticulier.
Septante-six exposants , quel-
ques marchands de jou ets mais
surtout des collectionneurs et
des amateurs avertis, occupaient
la grande salle de l'Ancien Stand
dans ses moindres recoins: jus-
que sur la scène et dans le corri-
dor. La plupart proposaient aux
badauds des accessoires de
trains miniatures, anciens et
contemporains.

DE L'ÉTRANGER

La bourse, une foire plutôt , est
le grand marché annuel chaux-
de-fonnier de l'occasion et de la
collection. Les vendeurs y sont
venus pour une moitié de Suisse
alémanique (le «p'tit train» est
un hobby plutôt germanique),
un bon tiers de Romandie, mais
aussi de Lyon , Strasbourg et
même Milan.

ON PRÉPARE
NOËL

L'un des organisateurs, M.
Alain Girardin, explique l'inté-
rêt du grand public pour la ma-
nifestation: «La bourse est l'oc-
casion de se monter un réseau à
bon compte, les pièces d'occa-
sion, en parfait état, sont sou-
vent vendues au tiers du prix du
neuf; du coup, beaucoup

d'acheteurs préparent déjà
Noël. »

AUSSI
LES NOSTALGIQUES

En fait, les familles ne sont
qu 'un des publics. Il y a aussi les
nostalgiques qui viennent se re-
plonger dans l'enfance et les col-
lectionneurs. Ceux-ci ne sont
pas forcément plus nombreux
qu 'auparavant , mais au-
jourd 'hui ils avouent plus volon-
tiers leur passion, sans crainte
de passer pour des attardés de
l'enfance.

Ce sont eux qui permettent à
la bourse d'offrir un choix aussi
vaste, principalement dans le
créneau du modèle réduit ferro-
viaire. Il y avait en effet beau-
coup de rails, locomotives et wa-
gons samedi - «Mârklin» - à
l'Ancien Stand , mais également
des voitures miniatures - style
«dinky toys» - des machines à
vapeur exposées par un «mor-
du» et des soldats de plomb.

Les organisateurs regrettent
un peu l'absence des passionnés
de poupées anciennes et d'autres
jouets.

Reste que la foire chaux-de-
fonnière gagne d'année en année
de l'importance. Il se pourrait
que la sixième bourse, l'année
prochaine, étale ses petits tré-
sors dans les deux salles de l'An-
cien Stand.

R.N.
Regards enchantés devant les célèbres «dinky toys» ou
autres voitures miniatures. (Photo Impar-Gerber)

La passion des petits trains
Assemblée d'automne
à la Maison du Peuple

Réunie sous la présidence de M.
Robert Marlétaz, la Paternelle a
tenu samedi après-midi à la Mai-
son du Peuple sa traditionnelle
assemblée d'automne élargie, ré-
servée aux délégués et membres
de comités de sections.
Après les souhaits de bienvenue
de M. Eric Dubois, président de
la section de La Chaux-de-
Fonds, l'assemblée a décidé à
l'unanimité de maintenir la par-
ticipation de la Paternelle à l'as-
surance maladie des orphelins à
250 fr. pour l'année 1990. De
même, le comité directeur a pro-
posé de maintenir le cadeau de
Noël à 50 fr. par orphelin, ce qui
a été accepté à l'unanimité.

Parmi les tâches définies par
le comité directeur, celui-ci en-
tend revoir le problème de re-
crutement et de propagande. M.
Robert Marlétaz a encore souli-
gné que l'action «membre sou-
tien» est en cours. Le calendrier
1990 est en voie d'impression.

Chaque section a fait un court
rapport de leurs activités. La
section de La Chaux-de-Fonds,'
qui a réalisé 70 nouvelles admis-
sions,'participera, les 10, 11 et 12
novembre prochains, au salon
de la Vie associative locale à Po-
lyexpo. Elle y tiendra un stand
et organisera un concours de
dessins et des jeux pour les en-
fants. Un montage vidéo du
spectacle de Noël de l'année der-
nière sera également présenté à
cette occasion. Le but principal

de cette action est de promou-
voir la société.

La section de La Chaux-de-
Fonds organisera sa fête de
Noël le 2 et 3 décembre. Trente
membres ont formé une troupe
qui travaille d'arrache-pied
pour présenter un spectacle et
une grande revue musicale.

Quatre représentations sont
prévues: deux en matinée le sa-
medi, une en soirée le même
jour, et une en matinée le di-
manche.

La section du Locle organise-
ra sa fête de Noël le 2 décembre
à la salle Dixi tandis que celle du
Vignoble l'a agendé pour le 17
décembre à Boudry. La section
de Neuchâtel prévoit sa fête de.
Noël le 9 décembre à Marin ,
celle du Val-de-Travers à la
même date à Môtiers.

C'est le 9 décembre également
que la section du Val-de-Ruz fê-
tera Noël au Centre pédagogi-
que de Dombresson, celle de la
Béroche le lendemain, 10 dé-
cembre à Gorgier.

En 1988, la Paternelle comp-
tait 2876 membres et 4470 en-
fants assurés. La même année,
elle se donnait de nouveaux sta-
tuts et élisait à sa tête un nou-
veau président cantonal, M.
René Schleppi, présent hier à
l'assemblée. Pour des raisons
professionnelles, il ne rentrera
en fonction que le 1er janvier
prochain.

CC

La Paternelle prépare
déjà Noël

Soirée annuelle du Jodler-Club
—~— 

Le Jodler-Club de La Chaux-de-Fonds: une soirée réussie. (Photo Impar-Gerber)

Samedi était une soirée à mar-
quer d'une pierre blanche pour
tous les amateurs de jodel. Le
Jodler-Club de La Chaux-de-
Fonds organisait sa soirée folklo-
rique annuelle à la Maison du
Peuple. Cette année encore, les
spectateurs purent apprécier un
programme varié, réunissant ac-
cordéons, cors des Alpes et pres-
tidigitation.
Manifestation attendue d'un
nombreux public, la soirée an-
nuelle du Jodler-Club ,sait allier
folklore et humour. Une chose
est assurée, on ne s'y ennuie ja-
mais. Samedi soir, cinq forma-
tions différentes présentaient
tour à tour leur programme, de
quoi satisfaire les goûts les plus
divers.

Le Kapelle Post-Horn de
Berne, deux accordéons, une
clarinette et une contrebasse ou-
vrait les feux avec valse et polka.
Le Jodler-Club de La Chaux-de-
Fonds quant à lui chantait à
gorge déployée les chalets, al-
pages ou autres petits villages.
Le folklore helvétique est loin
d'être moribond, le Jodler-Club
sait maintenir les traditions bien
vivantes.

L'humour était au rendez-
vous lors des interventions de
Rudolf Spycher, présentateur de
la soirée. Mais l'explosion de

rire déclenchée par le magicien
du jour : Bruce Reynolds, alias
Hans-Peter Hofmann. Hors des
sentiers battus des numéros de
prestidigitations traditionnels, il
est tour à tour magicien, humo-
riste, jongleur. Tours de cartes,
de télépathie ou manipulation
de foulards, le public est surpris
là où il s'y attend le moins. Un
intermède humoristico-magique
fort apprécié de l'assemblée.

Willy Cevey et Daniel Cornu,
armés de leurs cors des Alpes
vinrent compléter le tableau fol-
klorique. Ces Vaudois d'Echal-
lens maîtrisent joliment cet ins-

trument difficile, obligeant le
musicien à créer chaque noté
avec le pincement de ses lèvres.
Rudolf Spycher à cette occasion
lança le drapeau avec assurance.
Abondamment bissé, le duo
Maffli de Saules entra pour une
bonne part dans le succès de la
manifestation. Accompagnés à
l'accordéon par Anne-Marie
Parel, Rosemarie et Jean-Fran-
çois Maffli régalèrent le public
de leurs voix claires. Pour clore
cette soirée riche en traditions
retrouvées, Le Kapelle Post-
Horn mena le bal jusqu'au petit
matin, (mn)

Jodel, accordéon et humour

Cinéma EDEIM
Jusqu'à mercredi inclus tous
les jours à 14 h 30 et 18 h 30

Le petit dinosaure
et la vallée

des merveilles
dessin animé de Don Bluth

sans limite d'âge

WM!Mh.'â,l*Mlbj!>~25

PUBLICITÉ =====

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.
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I Nous vendons à La Chaux-de-Fonds

Appartements de 5 pièces
| cheminée de salon, cuisine agencée

surface > 113m2
¦ ¦ 

 ̂
2 balcons 8 m2

Devenir propriétaire j cave env. 9 m2

j de son appartement. Prix: dès Fr. 398 000.-
c est... Garage à dispositionne plus payer de loyer a
à fonds perdul Renseignez-vous!

| ë ||| |j Ç  Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68

ftÇP VILLE DE
-gj. LA CHAUX-DE-FONDS

Ramassage du papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage de papier
dans le secteur NORD de la ville le

mercredi 18 octobre 1989
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues sui-
vantes:
Léopold-Robert, côté nord (numéros pairs); Châtelot;-Arc-
en-Ciel; Bois-Noir; Agassiz; Nord; Alexis-Marie-Piaget;
Staway-Mollondin; Bel-Air; Versoix; Balance; Neuve;
Léopold-Robert.
Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en
papier et déposés à l'endroit des poubelles le jour du ramas-
sage avant 7 heures.
Les habitants des quartiers périphériques peuvent amener
leurs paquets de papier directement à la gare aux marchan-
dises ou les déposer devant un immeuble figurant dans le
périmètre mentionné.
Un ramassage dans la partie SUD de la ville aura lieu le mer-
credi 25 octobre 1989.
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1989.

Direction des Travaux publics
012406

Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle - <gj 039/31 75 08

• Body building t, ' ' B̂ ft Jfe • Aérobic
• Stretching -|V'-- BKiï/ ; • Fat burner
• Low impact ~̂ "̂ ^m!m *% * Sauna
• Fitness mV JmÈ L il •Solarium
• Ballestetic \U.m\2m\A~^rA • High impact

Christian et Edith
Garderie d'entants gratuite

Nos points forts:
; Un accueil et un service personnalisés
i Les salles les mieux équipées de la région 64a

Foyer 7 - 2400 LE LOCLE - Tél. 039/31.78.10 :
35698
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Voici le nouveau modèle
spécial Lancia YIO
by Authier. Plein de
caractère , de la place pour
cinq et un équipement
prati que, symphonique et
sympathique d'une valeur
de 2400 francs:
- skis de marque Authier
- fixations

GEZE G90VI.P.
- porte-skis YIO
- autostéréo

Clarion 923 HP
- haut-parleurs 40 W
- bandes de décoration

latérales
Vous la rencontrerez , dotée
de son puissant moteur
de 1297 cm , chez votre
concessionnaire Lancia.

ŝyL̂m.
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%mmmê
Hmmw^^m

Lancia YIO GT i.e. by Authier. 1297 cm3. 53 kW (72 CH), 170 km/h, Fr. 16 590.-. 6 ans de garantie anticorrosicn. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. S



Passage d'une flamme remarquée !
Multiples manifs pour la Course mondiale du Flambeau

La Course mondiale du Flam-
beau n'est pas passée inaperçue
ce week-end dans le district du
Locle. Les jeunes gens et jeunes
filles de l'Alliance évangélique
avaient mis sur pied un pro-
gramme à la mesure de leur en-
thousiasme!

Un micro, une guitare, des
chants et une bonne petite foule
samedi après-midi place du
Marché au Locle. De nombreux
amis et connaissances s'y étaient
donné rendez-vous pour ac-
cueillir la flamme de la Course
mondiale du Flambeau, qui de-
vait arriver à 16 h. 45. Mais ce
n'était pas, heureusement, une
course chronométrée: en fait,
cette flamme est arrivée vers 17
h. 10, saluée de plusieurs canti-
ques entonnés par l'assistance.
La jeune Laetitia Calame, du
Locle, l'une des porteuses de
flambeau, est allée épauler au
micro le guitariste Didier Barth ,
des Bressels, qui a fait une
courte prière: «Nous Te prions
pour que nous soyons comme
cette flamme dans cette ville.»
Anne-Catherine Leuba, respon-
sable du district pour cette

Début du spectacle aux Ponts-de-Martel: des jeunes gens Une assemblée fraternelle sur la place du Marché, au Locle.
enthousiastes. (Photos Impar-Droz)

course, l'a relayé au micro:
«Nous voulons montrer dans
cette ville du Locle que Jésus est
vivant , ressuscité», pendant que
tous les participants allumaient
des bougies aux flambeaux qui
passaient.
Comme nous l'avons annoncé
dans l'édition du 13 octobre, de
multiples animations avaient été

mises sur pied dans tout le dis-
trict. Ainsi, au Locle samedi
soir, on jouait au Casino une co-
médie musicale regroupant 80
participants, racontant l'histoire
de Ruth et Noémi.

Pendant ce temps aux Ponts-
de-Martel, tout le monde s'était
rassemblé dansla halle poly-
valente pour le spectacle que

1 on allait donner incessamment.
Mais bien d'autres manifesta-
tions avaient déjà eu lieu,
comme l'expliquait l'une des or-
ganisatrices, Mireille Favre.
Une cinquantaine de jeunes
coureurs étaient partis vers La
Main-de-La Sagne pour repren-
dre le flambeau arrivant du Bas.
Après un spectacle donné à La

Sagne, les participants se sont
divisés en plusieurs équipes, qui
ont parcouru une bonne partie
de la vallée, chars et tracteurs
compris.

A 17 heures, retrouvailles aux
Ponts où un cortège monstre, re-
groupant bon nombre de ci-
toyens (et pas que des jeunes) a

fait serpenter une gigantesque
chenille à travers les rues.

PONLIERS
MAIN DANS LA MAIN

Quasi tout le village y avait mis
du sien: les enfants ont appris
des chants, et ont même fait un
concours de dessins à l'école.
D'autre part , les organisateurs,
Michel Nicolet et Gilles Robert
en tête, avaient monté une cho-
régraphie intitulée «Ni anges ni
démons». Vers 20 h. 30, devant
un public conquis d'avance, les
jeunes acteurs se sont élancés
sur la scène, tous en maillots
timbrés au nom de la course,
précédés par les flambeaux, et
ont entamé le show par de vi-
brants cantiques.

Les Brenets n'étaient pas en
reste puisque, hier après-midi, le
programme prévoyait un spec-
tacle sur la place du village, suivi
d'un voyage au Saut-du-Doubs
et retour en direction des Bas-
sots.

Inutile de dire que le passage
de cette flamme symbolique sera
encore perçu ailleurs et avec
d'autres animations. La suite au
prochain numéro. (cld)

Amitié, fastes et gastronomie
Compagnons, gardes et jures intronises solennellement

Avec le déroulement d'un rite im-
muable depuis plus d'une ving-
taine d'années, la Guilde des fro-
magers de Saint-Uguzon, fondée
à Dijon par Pierre Androuet et
Jan Bachot, a consacré samedi
dernier son traditionnel chapitre
à la réception de trois nouveaux
gardes et jurés et de neuf compa-
gnons dans la confrérie.
La cérémonie s'est déroulée
dans le majestueux Hôtel de
Ville du Locle - que beaucoup
de nos hôtes découvraient pour
la première fois - sous la prési-
dence de MM. Armand Mon-
tandon et Karl Jaquet, tous les
deux procureurs-syndics pour le
canton de Neuchâtel, flanqués
de MM. Jan Bachot, garde du
sceau, de Dijon, de Roland Bar-
thélémy et Fred Arm, tous les
deux procureurs-syndics, le pre-
mier pour la Brie, le second
pour le canton de Fribourg et de
Jacques Ponnelle, dignitaire de
la confrérie, de Dijon, tous en
tenue d'apparat.

Les discours furent brefs,
s'agissant essentiellement du
rappel des buts poursuivis avec
noblesse par la Guilde des fro-
magers de Saint-Uguzon, puis
de la présentation de tous les ti-
tulaires des distinctions dont ils
ont été honorés.

Le verre de l'amitié était géné-
reusement offert par les autori-
tés du cru et ce fut l'occasion,
pour Francis Jaquet , conseiller
communal, lui aussi compagnon
de cette sympathique confrérie,

les maîtres du XVe chapitre organisé dans le canton de Neuchâtel, en tenue d'apparat

de présenter la ville du Locle,
mettant un accent particulier sur
le développement de son indus-
trie et sur la richesse de ses mu-
sées, sans oublier les Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Dans la soirée, Albert Wagner,
maître-rôtisseur et propriétaire
de l'Auberge du Prévoux, a servi
en ces lieux à 80 convives un re-
pas de très haute tenue, assorti,
comme l'exige la tradition ,
d'une ronde des fromages venus
d'ici et d'ailleurs, magnifique-
ment présenté par Claude Per-
rottet , négociant-fromager, au
Locle.

GARDES ET JURÉS
En raison de leur grande expé-
rience, soit dans le commerce ou
la fabrication du fromage, trois
personnalités ont été honorées
du titre de garde et juré, s'agis-
sant du premier échelon dans la
hiérarchie de la Guilde des fro-
magers de Saint-Uguzon. Jo-
hannes van Vlet et Johannes
Houtepin, tous les deux venus
spécialement de Hollande, ont
reçu cette distinction. Il en fut de
même pour Marcel Pittet, ache-
teur de lait et fromager aux Sa-
gnettes, très engagé non seule-
ment dans sa profession, avec
les obligations qui en découlent
sur le plan national, mais égale-
ment en politique, en présidant
la commune de Boveresse et en
représentant le parti radical sur
les bancs du Grand Conseil neu-
châtelois. Se soumettant aux sé-

vères critères de plusieurs
concours de qualité, il a été sacré
champion du monde du
Gruyère, à Denver, en 1988.

COMPAGNONS
DE SAINT-UGUZON

En seconde partie de la cérémo-
nie, neuf restaurateurs, hôte-
liers, négociants, gestionnaire*
ou amateurs tenant les fromageŝ
pour un élément noble de la gas-
tronomie, ont été honorés du ti-
tre de compagnon de Saint-
Uguzon.

Il s'agit de Robert Badoud,
représentant en alimentation, de
Bursinel, Guido Boffelli, tenan-
cier de La Pinte neuchâteloise, à
La Chaux-de-Fonds, Henry
Boudry, administrateur de Mé-
talem SA, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, Giuseppe
Ferradini, ancien patron du
Frascati, au Locle, maintenant
domicilié à Neuchâtel, Gilbert
Freymond, antiquaire à Nyon,
Paul-André Nicolet, architecte
et restaurateur à La Chaux-du-
Milieu, Bernard Ochsner, maî- .
tre de technologie culinaire, à
Neuchâtel et du chef de cuisine
du Restaurant du Jura, Otto
Stoffel, de Neuchâtel.

Tous les lauréats ont reçu le
ruban et l'insigne de la Guilde
des fromagers, ainsi qu'un di-
plôme qui confirme leur nomi-
nation et leur appartenance, dé-
sormais, à cette noble confrérie,

(texte et photo sp)

Une conduite provisoire pour désaltérer
la Mère-Commune

Sans vouloir peindre le diable sur
la muraille, question eau, la si-
tuation commence à être franche-
ment préoccupante au Locle.
C'est pourquoi les sapeurs-pom-
piers, les Services industriels et la
protection civile, travaillant main
dans la main, ont relié samedi
matin une conduite depuis une
borne hydrante du Prévoux jus-
qu'à la borne du cimetière du Lo-
cle. Le syndicat des eaux de la
vallée de La Brévine offre ainsi
une solution de secours. Cette
conduite sera mise en eau cette
semaine. .
Deux kilomètres 100 de
conduite exactement serpentent
maintenant à travers champs, de
la borne hydrante située dans le
parc de l'auberge du Prévoux
jusqu'à la borne hydrante du ci-
metière. Samedi matin aux au-
rores (à 0715 comme on dit dans
le métier), une quinzaine d'hom-
mes, du bataillon des sapeurs-
pompiers, sous les ordres du
major Laurent Brossard, des
services techniques des SI, ainsi
que le chef de la PC locloise De-
nis Hirt étaient déjà au travail
sur le terrain. Deux heures plus
tard, mission accomplie. Les
responsables des dicastères
concernés , étaient aussi sur
place, soit les conseillers com-
munaux Paul Jambe et Francis
Jaquet.

La Mère-Commune est ainsi
reliée provisoirement au réseau
du syndicat des eaux de la vallée
de La Brévine. Ce n'est pas une
première d'ailleurs. Rappelons
qu'à fin octobre 85, les sapeurs-
pompiers avaient déjà tiré une
conduite provisoire depuis les
Gillotes jusqu'au puits des
Rondes.

POINT CRITIQUE
Cette installation offre une solu-
tion de secours pour une ville en

Devant la borne hydrante du cimetière: mission accomplie.
(Photo Impar-Droz)

situation délicate, pour ne pas
dire critique. Grâce à la collabo-
ration de La Chaux-de-Fonds,
on peut un peu souffler: la
conduite permanente qui relie
les deux villes (dans les deux
sens), installée en 1987, est en ef-
fet entrée en fonction il y a quel-
ques semaines déjà. Mais les res-
trictions d'eau gardent toute
leur valeur. Le puits des Rondes
(ultime recours en cas de disette)
était samedi matin à moins 20
mètres. A moins 25, il est hors
service... Les petites ondées de
ces jours ont permis de stabiliser
le niveau, rien de mieux. Et
comme le soulignait Francis Ja-

quet, il faudrait compter envi-
ron un mois de pluie quasi cons-
tante pour que la nappe phréati-
que retrouve son niveau normal.
«Et même en cas de pluie, il est
possible que l'on doive affronter
de grosses difficultés , si le sol gè-
le.»

Francis Jaquet n'a pas man-
qué de haranguer les hommes de
peine, qui prenaient une colla-
tion bien méritée après leur ba-
lade dans la nature : «J'espère
que ces prochaines semaines,
vous ferez de la publicité pour
l'amenée d'eau depuis le lac de
Neuchâtel!»

(cld)

Eau secours !

PUBLICITÉ ^=̂ =̂ =̂ =i =

(Ludwi g Hohl)

Nous savons maintenant qu'il ne suffit pas de combattre les symp-
tômes d'une maladie. Il faut remonter aux causes. Voilà pourquoi
notre système de santé , lui aussi, a besoin d'une thérapie qui
s'attaque aux racines du mal. l'exp losion des coûts découle aussi
d'une exp losion des exi gences. Ce n'est pas seulement aux institu-
tions de l'Etat qu'il appartient d'en ralentir la croissance. Mais a
chacun , individuellement.

GROUPE DE TRAVAIL POUR UNE ASSURANCE MALADIE SOCIALE
CASE POSTALE, 3000 BERNE / CCP 80-42900-3

LE LOCLE
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 : Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures Ç? 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: cf >
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.
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Bénévolat au refuge
Cottendart : c'est ouvert !

Permanence téléphonique pour
les cas d'abandon, trois après-
midi pour l'adoption: le refuge de
Cottendart a réouvert officielle-
ment samedi. La Fondation neu-
châteloise pour l'accueil des ani-
maux avait déjà des chiens et des
chats à placer pour la SPA de La
Chaux-de-Fonds et la ligue anti-
vivisection.

En hypothéquant le refuge et le
terrain, la Fondation neuchâte-
loise pour l'accueil des animaux
peut assurer la première année
de son fonctionnement, même
sans aide extérieure. Mais elle
espère bien que les dons vien-
dront la soutenir. D'autant plus
que le bénévolat instauré pour
commencer risque de s'essouf-
fler et qu'il faut déjà prévoir des
salaires pour l'année suivante.
Un budget de 150.000 francs par

année dans lequel d'importants
frais fixes interviennent.

CHIENS DE LA SPA
DU HAUT

Samedi, MM. Alain von Allmen
et Oscar Appiani, Mmes Nelly
Morel et Roy recevaient la
presse pour la réouverture offi-
cielle du refuge de Cottendart
(dont, on se souvient, la Société
protectrice des animaux de Neu-
châtel et environs a été expulsée
et qui est resté fermé un mois et
demi). Les premiers boxes pour
chiens ont été rénovés et des ca-
telles blanches couvrent le sol et
les murs. D'ici un mois à un
mois et demi, ils seront tous ter-
minés. A l'intérieur, 7 chiens,
confiés par la Société protectrice
des animaux de La Chaux-de-
Fonds et la ligue antivivisection.
Des 5 chats présents , un a pu

être placé directement , ainsi que
2 des 6 chatons.
Le refuge fonctionnera unique-
ment avec des bénévoles pour la
première année. Six personnes
en assureront la gestion. Mme
Nelly Morel est à leur tête, qui
appartient aussi à la Commis-
sion de placement, indépen-
dante de la fondation et récem-
ment créée (4 membres devront
encore rejoindre les 5 membres
actuels). Les sociétés qui ont
confié leurs animaux au refuge
assurent le suivi du placement.
Etant donné l'urgence d'un
abandon, une permanence télé-
phonique sera assurée pratique-
ment 24 heures sur 24: au (038)
41.38.31. Pour l'adoption d'ani-
maux, le refuge sera ouvert trois
après-midi par semaine, soit les
mardis, jeudis et samedis de 14 à
17 heures. La capacité du refuge
reste inchangée avec notamment
21 chiens au maximum. Les res-
ponsables ont affirmé leur vo-
lonté de tout mettre en œuvre
pour que les animaux puissent
être placés rapidement, tout en
précisant que la gestion du re-
fuge ne peut être envisagée
comme une entreprise lucrative.
MM. von Allmen et Appiani
ont insisté sur leur volonté
d'oeuvrer la main dans la main
avec toute société ayant un but
similaire.

Une fois par semaine, la liste
des animaux à adopter sera dif-
fusée sur les ondes de RTN-
2001, le jeudi matin entre 10 h
30 et 11 h, après l'émission vété-
rinaire. AO

Réouvert samedi: déjà des animaux à adopter.
(Photo Comtesse)

Dix tonne-pompes et 250 sapeurs
Démonstration au Centre professionnel de Colombier

Un sac-réservoir de secours pouvant contenir 3000 litres d'eau. (Photo Comtesse)

Après l'assemblée générale des
délégués de l'Association suisse
des instructeurs sapeurs-pom-
piers, vendredi soir, suivie d'un
souper, les délégués ont dormi à
la caserne de Colombier.

Ainsi, ils étaient 250 samedi
matin à pouvoir assister - avec
d'autant plus d'intérêt qu'ils
n'avaient pas tous suivi le cours
de perfectionnement jeudi et
vendredi • à une démonstration
de tonne-pompes.

Démonstration qui a mis en

scène une dizaine de ce véhicules
lourds avec leur machiniste spé-
cialisé, samedi matin, autour du
Centre de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, à
Colombier. Quelques visiteurs
extérieurs ont aussi profité de
découvrir ces «monstres» du feu
et leurs possibilités.

PRESQUE UNE FARCE
Petite anecdote encore au sujet
de cet important rassemblement
de sapeurs-pompiers: vendredi

matin, un détecteur sis dans les
combles du Château a mis en
marche l'alarme et les partici-
pants neuchâtelois ont dû sauter
en bas de leur Ut à 5 h. 45!

Branle-bas de combat pour
les services d'intervention de
Neuchâtel, Cortaillod et Co-
lombier.

Cela aurait presque pu être
une farce, mais ce n'était qu'une
fausse alerte due à un problème
technique.

AO

Marche du pain au Landeron
Quelque 800 personnes ont par-
ticipé ce week-end à la 15e
Marche du pain. Organisé par la
Confrérie neuchâteloise des che-
valiers du bon pain, ce rendez-
vous des marcheurs est aussi un
hommage aux produits de la
boulangerie, offerts aux postes

de ravitaillement. Ils sont aussi
exposés au collège du Landeron,
lieu de départ et d'arrivée des
parcours de 12 kilomètres pour
les «populaires» et de 20 pour
les sportifs.

Cette année, les boulangers de
Bâle-Campagne ont envoyé la

délégation la" plus nombreuse
avec 38 marcheurs. La doyenne
des participants, Mme Yvonne
Braillard, de Gorgier, porte le
bel âge de 87 ans. Quant au plus
jeune, il a quatre mois, mais il a
préféré parcourir l'itinéraire en
poussette, (jpa)

(Photo Comtesse)

A ronronner de plaisir
Succès de l'exposition féline

Un jubilé dignement fêté pour la
Société féline Neuchâtel et Jura.
Un banquet samedi soir à Neu-
châtel, avec un spectacle qui a
rencontré un grand succès, et une
exposition qui a attiré un monde
fou samedi et dimanche à Panes-
po.
Chats en cage, dignes même en-
dormis, sûrs de leur beauté si
souvent exposée. Des félins de
toutes les couleurs, de toutes les
races, ronronnant de plaisir de-
vant les spectateurs admiratifs.

Ces chats de compagnie susci-
tent toujours le même engoue-
ment. Avec des différences d'an-
née en année quant au goût du
public: il évolue de plus en plus
vers les poils mi-longs... Mais les
persans, soignés avec une atten-
tion jalouse, restent très prisés.

Plus «félins», avec leur museau
pointu, les chats des bois norvé-
giens.

L'exposition a attiré beau-
coup de monde - et de loin -
tant parmi les exposants que les
visiteurs. Clou de la manifesta-
tion, la danse d'une superbe mi-
nette venue tout exprès de Paris
inviter le public à venir l'y voir
dans le spectacle musical
«Cat's». Un heureux proprié-
taire a d'ailleurs eu droit à deux
places offertes... pour les beaux
yeux de son protégé de luxe!

Autour des chats, des mar-
chands de nourriture, de litières,
de jouets, de coussins... et des
sociétés protectrices qui vou-
laient attirer l'attention sur des
cousins moins «aristo» et plus
démunis. AO

Sûrs de leur beauté!
(Photo Comtesse)

Exposition de bonsaï à Neuchâtel
L'amour du bonsaï se répand.
Fondé il y a un an, le club neu-
châtelois des Amis des bonsaï
regroupe déjà une quarantaine
de membres. Ils exposaient ce
week-end leurs créations dans le
port, à bord du «Ville de Neu-
châtel».

C'était l'occasion de voir
quels résultats peut espérer un
débutant, ceux qu'atteignent les
amateurs avertis et ceux des pé-
piniéristes. Quant aux chefs-
d'oeuvre, notamment des ficus

qui ont environ un demi-siècle,
ils ont été importés du Japon.

«Des plantes très jeunes peu-
vent déjà donner des satisfac-
tions», ditJe caissier du club An-
dré Hirschi. Mais il faut pas mal
de technique, et des soins quoti-
diens pendant plusieurs années,
pour obtenir un beau bonsaï.
Les critères? La plante doit être
en bonne santé, et un modèle ré-
duit aussi fidèle que possible des
arbres qu'on trouve dans la na-
ture, (jpa)

Ils ont presque le môme êge... (Photo Comtesse)

Forêt miniature

NEUCHÂTEL

Alors qu'elle descendait la rue
des Terreaux, hier peu après mi-
nuit, une automobiliste de Fon-
tainemelon , Mlle ML F. S., a été
suprise, à l'intersection de la rue
de l'Hôtel-de-Ville par le piéton
M. D. G., de Cornaux, qui venait
de s'élancer sur la chaussée. Ce
dernier a été heurté par l'avant
droit de l'auto et a fait une chute.
Légèrement blessé, M. D. G. a
été conduit i l'hôpital , qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins.

hM chaîne
Dans la matinée de samedi, une
voiture conduite par M. C. B.,
de Cernier, roulait avenue du
Vignoble en direction de Haute-
rive. Peu avant le chemin de la
Favarge, une collision est surve-
nue avec la voiture pilotée par
Mme S. R., de Couvet, laquelle
a à son tour heurté l'arrière du
véhicule R., poussé contre l'ar-
rière de l'auto de M. L. V., de
Cernier.

Piéton renversé

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h «Re-
tour au Gor d'objets archéologi-
ques», inauguration et exposé.

Plateau libre: 22 h, Bartreck.
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite ? 25 10 17.
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COUVET
M. Edmond Vuillermot, 68 ans

DECES



Un débat nourri au centre du Louverain
L'initiative pour la suppression
de l'armée en Suisse, voilà un su-
jet fort controversé qui alimente
facilement une soirée. Vendredi
dernier, Angélique Fankhauser,
François Jeanneret, tous deux
conseillers nationaux , ainsi
qu'Albert Longchamp, théolo-
gien et journaliste, se sont inter-
rogés sur l'identité nationale des
Suisses, sur leur besoin de sécuri-
té, leur espoir de paix et leurs
sources de confiance.
Angélique Fankhauser, d'ori-
gine vaudoise mais résidant à
Bâle-Campagne, a d'emblée
posé la question en ces termes:
«Le 26 novembre, aurons-nous
le courage, la force ou l'illusion
peut-être de nous séparer de

• l'armée?» Si, personnellement,
elle ne peut qu'approuver l'ini-
tiative, elle a toutefois rappelé
les dicussions que cela a suscité
au sein du groupe socialiste au-
quel elle appartient.

TROIS CAMPS
Actuellement, elle distingue
trois camps: le premier qui
trouve que la suppression de

l'armée est une absurdité; un
deuxième qui pense que ce n'est
pas encore le moment de l'aban-
donner; un dernier enfin qui est
d'accord d'y renoncer. Ces trois
camps existaient déjà avant les
élections accordant le droit de
vote aux femmes, a-t-elle souli-
gné.

«Est-ce utopique de croire
que la paix serait possible en
Suisse sans armée?» A. Fan-
khauser a répondu par un té-
moignage. Ne s'étant pas sentie
en sécurité après avoir vécu une
semaine dans la caserne de
Berne au moment de l'exercice
de défense générale et se plaçant
dans la perspective de la femme,
donatrice de vie, elle unit sa pen-
sée à celle d'Henri Dunant. Pour
lui , en effet, les vrais ennemis
sont la faim et la misère, or les .
armes sont bien inutiles contre
ces ennemis-là.» Ce n'est qu'à
partir du moment où plusieurs
individus ont un rêve commun
qu'un changement de société
peut s'amorcer», conclut-elle.

François Jeanneret ne veut
pas se placer dans le domaine du

rêve pour défendre sa position,
mais dans celui de la réalité. Il
lui paraît difficile qu'un quel-
conque état européen ait l'idée
de supprimer une des compo-
santes de sa politique. «Verriez-
vous une France sans police,
une Allemagne sans économie
ou une Italie sans agriculture?»
A son avis, la rencontre entre les
différents cantons suisses repose
sur la sécurité, puisqu 'ils se sont
réunis pour se défendre en cas
d'attaque extérieure. Ce dernier
insiste cependant sur le fait
qu'en Suisse, le constituant est
souverain et que le peuple peut
parfaitement décider de mettre
fin à cette défense.

«Si nous devons supporter ce
débat , il faut aussi accepter
l'étonnement de l'étranger» af-
firme-t-il. «Le débat est un pro-
blème avec l'extérieur et non pas
un problème intérieur», telle fut
sa conclusion. L'armée est en-
core nécessaire à ses yeux.

AU NOM DE QUI?
Albert Longchamp, apparte-
nant à l'ordre des Jésuites et

exerçant son ministère en tant
que journaliste, introduit son
propos en disant: «Si un non à
l'armée est indispensable, il reste
encore un chemin à trouver qui
n'a pas été approuvé mais qui va
nous éprouver.» Il a rappelé que
même si l'Ancien Testament
était rempli de violence et de
bruits d'armes il ne fallait pas
utiliser une lecture trop réduc-
trice. Il a posé la question de sa-
voir s'il fallait passer par l'état
pour justifier l'ordre de guerre,
car il n'y a pas d'autorités ve-
nant de Dieu. Il a tenté de dé-
montrer que la Bible ne consti-
tuait pas un terrain homogène
pour trouver des solutions, mais
qu'à son avis: «Tout ce qui se
prescrit au nom de Dieu devait
pouvoir se justifier au nom de
l'homme et que tout ce que pres-
crit l'homme devrait pouvoir
être justifié au nom de Dieu.»

En prenant les armes, agis-
sons-nous au nom de l'homme
ou de Dieu? Un débat s'est ou-
vert par l'intermédiaire de cette
dernière intervention.

LME

L'armée en voie de disparition?
Sa voiture percute un arbre

près du Pâquier

(Photo Schneider)

Un tragique accident de la
route survenu hier à 17 heures
sur le tronçon reliant Le Pâ-
quier aux Bugnenets a coûté la
vie à un habitant de Saint-
lmier, dont l'identité n'était pas
connue hier dans la soirée.

Le conducteur imérien rou-
lait en direction des Bugnenets.

A la sortie d'un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, qui a traversé la chaus-
sée et violemment heurté un ar-
bre de son côté gauche.

Suite à ce choc, la voiture est
revenue sur la chaussée. Le
malheureux conducteur a été
tué sur le coup.

Automobiliste imérien tué

Une intervention rapide des pompiers
Le propriétaire de la scierie Pa-
trick Lorimier ayant constaté de
la fumée dans ses locaux samedi
vers 20 h. 15, a alarmé le 118.
Commandés par le capitaine Wil-
ly Brunner, les pompiers du vil-
lage sont rapidement arrivés sur
les lieux du sinistre.
Avec 16 hommes, le centre de
secours de Fontainemelon com-
mandé par le capitaine Armand
Gremaud, arriva peu après avec
le tonne-pompe et deux véhi-
cules. Une rapide et efficace

intervention des pompiers sur la
poutre faîtière et la sous-couver-
ture a pu éviter le pire. Et puis, il
a été possible de s'approvision-
ner en eau au puits de l'usine
d'ETA SA avec 2 moto-
pompes, évitant ainsi de prendre
ce précieux liquide sur le circuit.

Pour les pompiers de Fon-
taines, un service de garde a été
organisé dans la nuit de 22 h à 8
h le dimanche matin. La gendar-
merie enquête sur les causes de
ce sinistre, (ha)

Le pire évité à Fontaines
Le MIR au Louverain

Samedi et dimanche, Patrick
Jaussaud, compagnon de l'Ar-
che, communauté non-violente
fondée par Lanza del Vasto, a
animé le week-end consacré à
des danses folkloriques de
Grèce, Roumanie et Yougosla-
vie. C'est la seconde fois que le
Louverain recevait le Mouve-
ment International de la Récon-
ciliation (MIR), sur une piste de
danse improvisée.

P. Jaussaud a puisé dans le
folklore qu 'il avait à sa disposi-

tion pour donner la faveur à des
mouvements harmoniques de
groupes. (lme)

Dansez maintenant

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
£ 111 ou gendarmerie
V 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cf i 53 34 44.
Ambulance: lf i  117.

SERVICES

Un automobiliste de Corcelles,
M. Antonio Goncalves, 37 ans,
circulait de Coffrane à Montmol-
lin vendredi à l'aube. En passant
dans le village du Petit-Coffrane,

il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté une barrière avant de
s'immobiliser contre un muret.
Blessé il a été transporté à l'hôpi-
tal.

Automobiliste blessé à Coffrane

NEUCHÂTEL
Naissances
Gerber Thibault, fils de Biaise et
de Gerber née Musemaque
Claudine Hélène. - Navalho Pa-
trick Manuel, fils de Antonio
Manuel et de Navalho née Coel-
ho, Maria de Lurdes. - Fer-

nandes Helena, fille de José Joa-
chim et de Fernandes née Sea-
bra Marilia Céleste. - Meyrat
Régis, fils de Ivan Maurice et de
Meyrat née Tschanz Micheline.
- Krummenacher Rebecca Pa-
trizia, fille de Philipp et de
Krummenacher née Bressan
Elena Maria.

ÉTAT CIVIL 

Fleurier: quand la boulangerie se transforme

Jacques Aeschlimann et son épouse. Onze personne
occupées dans l'entreprise. (Impar-Charrère)

A Fleurier, ça bouge dans le tea-
room. Ce printemps, celui du
Guillery a transformé le jardin
qui s'ouvre sur la place du Mar-
ché, au coeur du village. Samedi,
Jacques Aeschlimann inaugurait
son nouveau tea-room, bien placé
près du centre commercial.

Trois générations d'Aeschli-
mann. Armand, qui commence
en 1943; Jacques dont les débuts
remontent à 1973 et Dominique,
son fils, qui vient de passer sa
patente pour tenir un établisse-
ment public.

PETITE ENTREPRISE

«Avec l'ouverture de ce tea-
room, nous arrivons à 11 em-
plois avec les auxiliaires, c'est-à-
dire trois de plus» confie Jac-
ques Aeschlimann.

Le tea-room qui va s'ouvrir
lundi servira des petits repas à
midi. Jacques Aeschlimann
continuera de fabriquer du pain
(il en livre à Noiraigue, Buttes et
Saint-Sulpice), mais développe-
ra le secteur de la confiserie.

Aux 25 places offertes dans
des locaux transformés ces der-
niers mois, deux douzaines d'auj
très viendront s'ajouter cet été
dans le jardin. Cela fera une ter-
rasse de plus à Fleurier. Per-
sonne ne s'en plaindra...

Oie)

Ça bouge dans le tea-room
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VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Fleurier, <p 61 10 81.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: £ 117.

SERVICES

Saint-Sulpice: des visages sur des pseudos
Ils sont branchés chaque jour sur
la messagerie *Amitel#: «Gou-
pil», «Rabbi», «Titouille» et les
autres. Le Fleurisan «Mowgli» a
eu l'idée de les réunir dans le train
à vapeur dimanche matin. De
quoi mettre un visage sur un pseu-
do...

Une quarantaine de drogués du
vidéotex et du *2828# se sont
donc retrouvés dans le train qui
circulait* pour la dernière fois
cette saison. Embrassades, cla-
ques dans le dos. Et apéritif ser-
vi à 30 km/h en roulant dans un
Val-de-Travers baigné par le so-
leil doux de cet arrière-automne.

A Saint-Sulpice, ils ont parta-

gé un repas au Buffet de la Gare.
Discussions sans fin sur les mes-
sageries, les factures, les PTT,
les terminaux. Le canard *Im-
par# participait à cette journée.
En frappant délicatement
*4Ï 11§, ceux qui possèdent le vi-
déotex pourront lire les quatre
pages qui lui'sont consacrées.

GOSSES À LA FÊTE
Durant l'après-midi, l'équipe du
VVT a reçu sur le quai de la gare
de St-Sulpice des dizaines de
gosses ravis de lâcher un ballon,
de faire un tour en vieille voi-
ture, de rouler gratuitement
dans le train à vapeur. Musique,
friandises: tout était offert par le

WT pour marquer la fin de la
saison.

CEP-TEL
EN DÉMONSTRATION

Ce matin lundi , le bus vidéotex
des PTT s'installera à Fleurier,
devant les Arcades du com-
merce. Six vidéotex en démons-
tration permettront de se bran-
cher sur le canard *Impar# ou
sur *Amitel#. Les visiteurs
pourront découvri r le dernier-né
des terminaux vidéotex suisses:
le cep-tel. Un proche cousin du
minitel, qui ne coûte que 9
francs par mois à la location,
mais qu'il faut brancher en pa-
rallèle sur votre téléphone, (je)

En gare de Travers. Quelques mordus du vidéotex devant la locomotive Krauss-Maffei.
(Impar-Charrère)

*AMITEL# ET *IMPAR# en vapeur
' ¦ 

¦ Val-de-Travers



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 100

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

«On ne fait pas de sentiment avec ses gam-
mes», disait mon professeur. Cela a donné
un très curieux livre : on devrait le citer dans
les écoles comme l'exemple à ne pas suivre.
Driss est une succession de phrases toutes
faites dont aucune n'est vraiment de moi: un
gigantesque cliché. .

Pourtant , je ne renie pas ce livre: sans
doute a-t-il été un pas nécessaire vers ma dé-
couverte que chacun a sa musique, sa voix ,
son style et que, de la façon toute person-
nelle dont on agence les notes, les mots ou
les couleurs, naît la vie.

Le miracle fut que, maigre tout , 1 émotion
passait et que, fidèle à sa promesse et parce
qu 'il croyait en mon avenir, René Julliard
publia Driss. Je n'eus pas la célébrité tant at-
tendue, mais mon livre était là, je pouvais le
voir, le toucher. Et, désormais, je ne me ca-
cherai plus pour écrire.

Il m'avait dit aussi , cet éditeur: «Je prends
votre histoire parce que vous n'y parlez pas
de vous» et ces mots auraient pu être mor-
tels, car ils m'enfonçaient.dans la certitude -
et Dieu sait si déjà elle était profonde — que
je n'offrais pas le moindre intérêt et ne pour-
rais plaire qu'en me déguisant.

C'est étrange, lorsque j 'y pense! J'écrivais
poussée par le besoin de crier: «Regardez-
moi, j'existe...». Et, pour ce faire, je me ca-
chais sous un masque.

A la stupéfaction de ma famille, je fus tour
à tour dans les romans qui suivirent , un père
alcoolique qui viole sa fille, une femme sté-
rile qui dérobe un garçonnet dans un square
— j 'attendais des jumelles tandis que j 'écri-
vais ce livre — et, plus tard , me lançant dans
les histoires policières, je devins truand , lou-
fiat , tortionnaire...

Je n'éprouvais aucune difficulté à me met-

tre dans la peau dé ces personnages pourtant
si éloignés de moi: j 'avais tant rêvé, enfant,
je m'étais glissée dans tant de rôles, sous de
si nombreux costumes. «Janine a une imagi-
nation débordante», disait-on à la maison. Il
me semblait parfois la voir sortir de moi ,
comme une teinture : il suffisait de presser.

Et, de livre en livre, j'apprenais à écrire.
Plus question d'imiter quiconque ou de tenir
les mots en laisse. Je leur donnais libre cours,
allais au fond de moi chercher le ressort et la
musique des phrases, m'émerveillais de les
voir, au gré de mon inspiration , soudain se
colorer ou rebondir, m'émouvoir ou me
faire rire . Je trouvais mon rythme, ma voix.

Ecrivant des policiers, j'apprenais à cons-
truire un récit et à tenir mon lecteur en ha-
leine. C'était comme un jeu pour moi. Il me
semblait monter de fragiles châteaux de
cartes qu'un seul faux mouvement abattait.
Aucune femme n'avait encore été publiée
par la fameuse Série Noire, chez Gallimard.
Avec B. comme Baptiste , j 'obtins un franc
succès: on en parla dans les journaux. Je
passai pour la première fois à la télévision. Je
pouvais être fière!

Eh bien , non! Bien sûr, j 'étais contente ,

mais sans plus. Ce n'était pas ce succes-la
que je visais, ces paroles, ces regards-là. Je
voulais davantage de mon lecteur: que passe
entre nous cette émotion profonde que je
ressentais à la lecture de certaines œuvres,
lorsque soudain je me disais: «C'est ça!»,
que tout s'éclairait , qu 'il me semblait respi-
rer mieux et n 'être plus seule. Lorsqu 'on me
félicitait pour mes policiers, j'avais l'impres-
sion que ce n'était pas vraiment moi que l'on
regardait.

C'est qu 'il me restait à découvrir l'évi-
dence : je ne serais enfin vue et aimée comme
je le souhaitais que lorsque j 'abandonnerais
les oripeaux de Baptiste, Macaire , Léon ou
les autres, pour parler de... Janine.

En 1960, nos parents nous firent un fabu-
leux cadeau: une maison près de Paris, au
centre d'un parc aux arbres centenaires. Au
pied de cette maison s'arrondissait un bassin
alimenté en eau de source. De nos fenêtres,
nous pouvions voir couler l'Oise qui , alors ,
était propre , et où il nous arrivait de nous
bai gner et de pêcher des écrevisses. Chaque
fin de semaine, ou en vacances, nous nous
retrouvions là et c'était un rendez-vous avec
la joie, l'affection , l'enfance. (A suivre)
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel j
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Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

"r_ vêtements en cuir ' ' .,
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl. ? 039/23 59 57 TOImmmmmmmmmmmUmmmmMmJ

f \Nous demandons â 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

A vendre
pommes

Plusieurs sortes
Fr. 1.50 le kg

ÉCOLE D'AGRICULTURE
Cernier

<P 038/53 21 12

Heures d'ouverture:
lundi au vendredi de 8 à 10 heures

et de 14 à 17 heures
Samedi fermé 530

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.—/1 jour) —
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 33 06
Heures d'ouverture:
lundi au vendredi 13 h 15 - 18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h
et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux moins
de 20 ans.
Une visite en vaut la peine. 1059

Vous avez envie d'exercer votre profession
dans unie'entreprise ouverte sur l'extérieur.
Vous avez l'ambition de gagner avec elle,
alors vous êtes

le chef
de production

que nous cherchons pour superviser notre
fabrication; directement dépendant de la
direction générale.

Vous avez la quarantaine, possédez une
excellente maîtrise technique, notamment
en mécanique et serrurerie.

Votre expérience passée vous permet d'as-
sumer des plans de coordination et de pla-
nification des tâches et des responsabilités.
Vous avez déjà dirigé une équipe.

Vous avez des qualités personnelles de
meneur et d'organisateur.

Enfin, vous êtes titulaire d'un diplôme
d'ingénieur ETS ou d'un titre équivalent.

Nous attendons vos offres de service sous chiffres
91-269 à ASSA Annonces Suisses SA, avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

a 
Confection dames.
Nous aimerions engager

H vendeuses
r.*m* d'excellente présentation, connaissant parfai-

--; ¦SES tement le secteur confection dames et ayant
!}j Ib— quelques années d'expérience dans la vente.
X GL Age idéal: 30 à 40 ans.

S 
Entrée en fonctions: 1er décembre 1989 ou
à convenir.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

H c nnl" f' 039/23 25 01, bureau du personnel.de-Fonds * 012600

• offres d'emploi
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L'in dustrie: avenir du Valais
L'industrie: votre avenir

pour compléter son équipe de production
et de contrôle de qualité

Leyat & cie sa.
ATELIERS MÉCANIQUES DE PRÉCISION

1962 Pont-de-la-Morge

engage tout de suite ou à convenir

un mécanicien spécialisé
sur tour à commandes CNC;

un mécanicien spécialisé
sur centre d'usinage à commandes CNC;

un responsable
département contrôle de qualité.

Faire offres par écrit à la direction technique
ou prendre contact par téléphone au 027/
36 12 83. 004423

A repourvoir dès le 1er novembre 1989

poste de conciergerie
à temps partiel de deux immeubles, au Locle.
Appartement de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, cave, mis à disposition du futur
concierge.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, >* 23 73 23 012235

Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche

un constructeur
en électrotechnique

pour la conception et la construc-
tion par CAO d'armoires électri -
ques de grande puissance.
Une bonne expérience dans une
activité similaire est nécessaire.

Faire offres avec documents habi-
tuels sous chiffres 91 -272 à
ASSA Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

Renommée et bien introduite, notre mai-
son d'aménagement s'occupe de tapis,
revêtements de sols, rideaux et meubles.
Notre équipe de collaborateurs doit être
complétée immédiatement ou pour une
date à convenir par:

1 - 2  poseurs de revêtements
1 tapissier-décorateur

Nous offrons des places stables et inté-
ressantes, bien rétribuées et des presta-
tions sociales bien établies.

Nous attendons volontiers votre appel
ou votre candidature.

HHASSLER
Hans Hassler SA, 2502 Bienne, rue Hugi 12
<p 032/23 33 77 ' 0011 as

a 

Nous cherchons pour notre arrivée de
marchandises

PS manutentionnaire
Q3 (Suisse ou permis C)

j ^ ^  capable d'assurer la réception, le
J mtmm contrôle des articles, possédant un

JL '* permis de conduire.

mml Entrée: début décembre ou.à convenir.

B

Pour tous renseignements
et rendez-vous: <p 039/23 25 01,
M. Monnet, chef du personnel.

012600
t

AGRICULTEURS!
Comment rationaliser votre étable?

Nous vous invitons à visiter pour une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
le mercredi 18 octobre 1989, de 13 h à 17 h,
notre nouvelle ferme à Travers (NE) «Le Sapelet»,
propriété de M. Roland Jeanneret.

CIRF MATHOD SA - Constructions Bois Lamelle Collé
1438 Mathod - <p 024/59 17 41 ,477?



L'Hôpital de Saint-lmier en fête
On innove pour la soirée annuelle du personnel

Alors que les sorties du personnel
de l'Hôpital de district se fai-
saient jusqu'ici en plusieurs va-
gues, soins et disponibilité obli-
geant, les responsables avaient
décidé cette année d'innover,
dans le but premier de favorise!
les contacts entre employés.

Dans une entreprise comptant
plus de 200 employés, il n'est
pas évident pour ceux-ci de se
connaître, en effet. Pour pallier
cette lacune, les responsables
avaient donc opté, samedi, pour
une soirée annuelle à laquelle
tous les membres du personnel
soignant et des services annexes
étaient très cordialement invités.

Non moins de 150 personnes
ont répondu à cet appel, qui ral-
lièrent le point des festivités en
vagues successives, un hôpital
ne pouvant bien sûr fermer ses
portes, même l'espace d'une pe-
tite soirée.

En ouverture de la manifesta-
tion , un bref discours de bienve-
nue prononcé par le directeur de
l'établissement, Henri Pingeon,
avant que les invités ne prennent
place dans la salle pour la fête
proprement dite.
205 ANNEES DE SERVICE

A tout seigneur tout honneur,
on ouvrait ces festivités par des

Les jubilaires 1989 de l'hôpital. Manquent, sur la photo, Marcelle Hofmann, Yvette Liard, Corinne Fink et Claude
Chapatte. A droite. Hilde Gugelmann, félicitée samedi pour trente années de bons et loyaux services en faveur de
l'Hôpital de district. (Photos Impar-teg)

remerciements, ainsi qu'une pe-
tite attention, destinée aux jubi-
laires, au nombre de quinze
cette année. C'est ainsi que Bru-
na Castiglioni, Sylviane Cho-
pard, Corinne Fink, Denise
Frickart, Tommasa Galli, Ma-
deleine Gamba, Ida Gfeller,
Yvette Liard, Maria Tanner,
ainsi que Marcelle Hofmann,

José Martins, Pierre Gerber et
Claude Chapatte ont reçu un
petit présent pour dix et respec-
tivement quinze années de
loyaux services.

Hilde Gugelmann et Willy
Gobât , qui comptent respective-
ment 30 et 25 années au service
de l'hôpital, étaient par ailleurs
fêtés tout particulièrement.

Apres s'être délectes d un
somptueux buffet, les partici-
pants ont ensuite pu assister à
une animation réalisée par Les
Compagnons de la Tour, tandis
que le personnel du service des
soins présentait lui aussi un pro-
gramme de divertissement. En
fin de soirée, tout le monde avait
l'occasion de brûler quelques ca-

lories aux sons de l'orchestre de
danse Combo. L'histoire ne
nous dit pas si quelque «mal aux
cheveux» a clos pour certains
cette charmante soirée; mais si
tel était le cas, nul doute que les
soins apportés aux victimes de
ces désagréments l'auront été de
manière très efficace...

(teg)

Autodéfense: une nécessité
Le canton favorable aux cours pour jeunes

Le Gouvernement bernois pro-
pose au Parlement d'accepter un
postulat de la députée Sylviane
Zulauf, qui demande la promo-
tion et le développement, dans le
cadre du sport facultatif, des
cours d'autodéfense pour jeune
fille. L'Exécutif est disposé à
faire le nécessaire, en souhaitant
que ces cours soient mixtes au-
tant que possible.
En février dernier, Sylviane Zu-
lauf demandait donc, par voie
de postulat, que des cours
d'autodéfense soient organisés
aussi bien dans les campagnes
qu'en ville, qu'ils soient gratuits
et ouverts à toutes les filles, de la
7e à la 10e années scolaires. Et
de souhaiter par ailleurs que des
cours semblables soient mis sur
pied également pour les demoi-
selles de 16 à 20 ans ceci dans le
but évident de donner aux
jeunes filles les moyens de faire
front dans des situations dange-
reuses et de se protéger contre
des attitudes sexistes.

ÉGALITÉ DES SEXES
Dans sa réponse, le Gouverne-
ment rappelle qu'en 84, il avait

refusé une motion demandant
l'introduction de cours faculta-
tifs d'autodéfense pour les
jeunes filles, en insistant sur la
nécessité de rendre cet enseigne-
ment accessible aux garçons
aussi et en précisant que de telles
initiatives relèvent de la respon-
sabilité libre des communes.

Aujourd'hui cependant,
poursuit l'Exécutif, bon nombre
de communes organisent bel et
bien de tels cours, ouverts aux
jeunes des deux sexes, dans le
cadre du sport scolaire faculta-
tif. Et de conclure que les quatre
point du postulat Zulauf sont
dès lors réalisés en principe.

Cependant, même s'il ne peut
imposer aux communes un pro-
gramme de cours, le Gouverne-
ment juge de sa compétence
d'étudier tous les moyens de sti-
muler le travail des communes
dans le sens souhaité par la dé-
putée biennoise.

DU SPORT: OUI MAIS...
Soulignant que les cas d'abus
sexuels commis sur des jeunes
filles - dans une mesure nette-
ment moindre sur des jeunes

gens - sont malheureusement
suffisamment nombreux pour
justifier pleinement un enseigne-
ment de l'autodéfense, le Gou-
vernement ajoute cependant
qu'il ne faut pas se contenter du
côté physique et donc sportif
d'une telle prévention. Et de
souligner que lesdits cours doi-
vent également apporter aux
jeunes un enseignement psychi-
que, pour leur permettre d'éva-
luer une situation dangereuse et
de réagir de la manière la plus
judicieuse.

PRÊT À MOTIVER
LES COMMUNES

Quoi qu'il en soit, le Conseil
exécutif est donc prêt à motiver
les communes pour qu'elles or-,
ganisent des cours d'autodé-
fense de qualité , dans le sens des
propositions émises par Syl-
viane Zulauf et en y ajoutant les
compléments brièvement cités
plus haut.

Et de préciser que la question
de l'engagement de responsables
qualifiés pourrait être résolue
d'ici une année ou deux, sans dé-
penses excessives, (de)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance de la
démission, en tant que députée,
de la socialiste Margrit Meier.
Elle sera remplacée, au sein du
législatif cantonal, par son collè-
gue de parti Jûrg Mauerhofer,
de Dentenberg, premier des
viennent-ensuite sur la liste du
cercle électoral de Berne-Cam-
pagne.

Nouveau député

Succès pour la treizième
Traditionnelle désalpe à Villeret

Une foule très très nombreuse a
pris part récemment au cortège
de la traditionnelle désalpe de
Villeret Organisée par la fanfare
de Villeret en collaboration avec
les cinq agriculteurs concernés,
cette manifestation a connu un.
magnifique succès. II faut dire
que comme la plupart des édi-
tions précédentes cette désalpe
1989 s'est déroulée sous un soleil
ardent.
Unique en son genre dans la ré-
gion, cette désalpe a une fois de
plus, constitué un événement
important si l'on en juge les
nombreux spectateurs venus de
l'extérieur.

Organisée depuis 1977, elle en
était cette année à sa 13e édi-
tion... un 13 porte-chance au vu
du succès obtenu. s

Contrairement à ces années
passées, les organisateurs
n'avaient pas donné un thème
précis au cortège en laissant ain-
si la liberté aux participants de
confectionner leurs chars à leur
guise.

Une liberté qui permit ainsi
aux cinq agriculteurs de présen-
ter de fort jolis sujets allant de
l'alambic à la ferme juras-
sienne... en trois mots, un retour
au passé.

FOLKLORE
AVANT TOUT

Ce cortège 1989 était par ailleurs
notamment agrémenté par la
fanfare de La Ferrière, les Jod-
lers-Club de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz, les lanceurs de dra-
peaux, des joueurs et joueuse!!!
de cors des Alpes... sans oublier
bien sûr les cinq troupeaux de
bétail superbement décorés des
famille Burkhard, Kaempf,
Maurer, Wenger et pour la pre-
mière fois cette année, la famille
Oppliger.

HAUT EN COULEURS
Haut en culeur et en variétés,

ce cortège 1989 fut baigné d'un
soleil ardent et omni-présent à
l'image du folklore. Suivi par
une foule nombreuse amassée

tout au long de la rue Principale,
le cortège était agrémenté d'un
commentaire fort sympathique
de M. Claude Bourquin, prési-
dent de la fanfare, improvisé en
speaker pour l'occasiotL

Dès la fin du cortège, la foule
ne manqua pas de se retrouver
dans les divers stands et cantines
à sa disposition.

DANS L'OPTIQUE DE
LA QUATORZIÈME

La manifestation se termina par
le tirage au sort du cadeau offert
par la fanfare à l'un des cinq
agriculteurs participants.

Si l'an passé c'est la famille
Maurer qui avait eu l'honneur
d'être gagnante, cette année,
c'est la famille Burkhard qui a
eu le plaisir de recevoir un splen-
dide bahut sculpté.

L'an prochain ils ne seront
dès lors plus que trois en liste.
C'est dire que la désalpe se
poursuivra à n'en pas douter.

(mw)

Un mort et
un blessé grave

à Studen
Accident de la route dans le
Seeland: un mort et un blessé
grave.

Un Biennois de 24 ans a
perdu la vie durant la nuit de
vendredi à samedi dans une
collision frontale près de Stu-
den (région biennoise). Pour
des raisons inexpliquées, sa
voiture a mordu sur le bas-
côté de la route, puis il en a
perdu la maîtrise en voulant
corriger la trajectoire.

La voiture a alors dévié sur
la piste de droite et est entrée
en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Le
conducteur de cette dernière a
été grièvement blessé, précise
la police cantonale bernoise,

(ats)

Drame
de la route

Il pourrait s'agir
d'un acte criminel

Deux sinistres se sont produits à
Anet (BE), dimanche, dans le
Seeland bernois. U s'agit d'actes
criminels, ont indiqué le juge
d'instruction de Cerlier (BE) et
la police cantonale. Des faits
analogues s'étaient produits il y
a une semaine dans la région. Si
le premier sinistre a pu être rapi-
dement maîtrisé, le second a
complètement détruit une
ferme.
L'intervention rapide des pom-
piers et le concours de la popu-
lation ont permis d'éviter que les
animaux et les meubles de la
ferme sinistrée ne soient totale-
ment la proie des flammes. Il a
fallu interrompre la circulation
sur la route Berne - Neuchâtel
pendant plusieurs heures.
La police n'exclut pas une rela-
tion entre les divers sinistres qui
se sont produits dans la région
ces derniers temps. Dans le dis-
trict d'Aarberg, une grange
avait été la proie des flammes.
Dans le district de Laupen (BE)
également, plusieurs incendies
de nature criminelle se sont pro-
duits, (ats)

Ferme incendiée
à Anet

Les cadres du Centre PC à Tramelan
C'est comme d'habitude en un
temps record et dans une am-
biance toute particulière que s'est
déroulée l'assemblée générale de
l'Association des cadres du Cen-
tre interrégional PC que préside
avec beaucoup d'autorité M.
Kurt Lanz de Moutier.

M. Kurt Lanz, un président
dévoué dont le mandat fut
reconduit par acclamations
pour une nouvelle période,

(photo vu)

C'est bien sûr par acclamations
que le président a été réélu pour
une nouvelle période. Au comité
deux mutations sont enregis-
trées soit celles de Mme Léoncie
Vuilleumier et Frédy Marti qui
quittent le comité.

La composition du comité est
la suivante: président: Kurt
Lanz; vice-président: Charles
Gruter; caissier: Robert Simon;
verbaux: Agnès Joray; secré-
taire: Dominique Friedli; mem-
bres: Lydia Staudenmann, Eve-
lyne Recouvreur. Claude Vuil-
leumier-Jeandupeux. Ainsi, les
dames sont bien représentées
dans ce comité qui compte en-
core en qualité d'observateur
M M. André Gruter chef local et
Angelo Chapatte administra-
teur du Centre interrégional PC.

LES RAPPORTS
Rédigé par Mme Agnès Joray
mais lu par Robert Simon, le
procès-verbal de la dernière as-
semblée a été accepté avec les re-
merciements d'usage à son au-
teur. Il en a été de même avec les
comptes que présentait Robert
Simon. Bien que saines, les fi-
nances de l'Association accu-
sent une diminution due princi-
palement à diverses activités.

Afin de palier à cet état de fait,
l'assemblée décida une modeste
augmentation des cotisations.

Avec ses 94 membres, l'effec-
tif reste stable puisque deux ad-
missions compensent les deux
démissions enregistrées au cours
de cet exercice.

Le rapport du président Kurt
Lanz est toujours bref mais
concis. Il mit en évidence la
bonne marchande l'association
ainsi que l'activité qui a permis
aux membres d'entendre un
brillant exposé de M. Balmer,
garde-chasse du Plateau de
Diesse sur un sujet très intéres-
sant: «Chasse et faune». La sor-
tie à Tanmatt Miesegg ayant
pour thème «les plantes», sous
l'experte direction du Dr nature
Kurt Goetschmann, a égale-
ment été couronnée de succès.

M. Kurt Lanz devait égale-
ment relever les excellents rap-
ports existant entre les autorités
municipales, du Centre interré-
gional et le comité ce qui permet
un déroulement harmo-
nieux des diverses activités.

Pour le prochain exercice, il a
été décidé d'organiser un pique-
nique familial et l'organisation
d'un rallye. L'année suivante,
on mettra sur pied une course
d'un jour avec une visite spécifi-
que et tous les 4 ans il est prévu
une sortie de deux jours. Les
membres auront l'occasion
d'exprimer leurs voeux pour
l'activité future puisqu'un ques-
tionnaire leur sera soumis pro-
chainement.

Conseiller municipal et chef
du dicastère de la PC, M. Mar-
cel Weber apportait le salut des
autorités., tout en mettant à
l'honneur le travail accompli
par les membres de l'Associa-
tion des cadres du Centre PC,
alors que MM. André Gruter,
président du Syndicat des com-
munes du Centre et Angelo
Chapatte, administrateur en fai-
saient de même. Notons égale-
ment la présence de Mme Ma-
deleine Matile qui , au cours de
la soirée qui suivait l'assemblée
fut nommée «Reine des brice-
lets» pour une spécialité dont
elle garde le secret et qui a bien
été appréciée par l'assemblée.

Comme le veut la tradition ,
les membres présents ont conti-
nué de fraterniser dans une
chaude ambiance après avoir
apprécié la collation offerte à
cette occasion, (vu)

Comité réélu

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): ? 111, jour et
nuit. . Pharmacie de service:
Liechti, <p 41 21 94. Ensuite,
," 1 1 1 .  Hôpital et ambulance:
^ 

42 11 22. Médecins: (Bas-
Vallon) Dr Chopov,
<P 039/44 11 42, Dr Ruchonnet ,
V 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, , <&
032/97 17 66 à Corgémont —
Dr Ivano Salomoni,
<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 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.

SERVICES

Avec vous
dans l'action

Cm



Une vue jusqu'aux Alpes
Une tour d'observation de dix mètres

inaugurée à Roche-d'Or
Réalisation commune de l'Asso-
ciation jurassienne de tourisme
pédestre (AJTP), du Club Alpin
Suisse (CAS-Jura) et du Groupe
de développement de Roche-d'Or
(GDR), la nouvelle tour d'obser-
vation de la Faux-d'Enson, sur le
territoire de Roche-d'Or, a été
inaugurée dimanche en présence
d'un nombreux public.

Ce dernier avait été attiré no-
tamment par la possibilité de
faire des vols en montgolfière,
sous le patronage de l'Union de
Banques Suisses. Las, les condi-
tions météorologiques, malgré le
beau temps apparent , n'ont pas
permis de faire des vols, sinon
celui des aérostiers. Sa prépara-
tion a vivement intéressé le pu-
blic présent.

Haute de 10 mètres, accessi-
ble par un escalier tournant, la
tour d'observation ne ' dépare
pas le paysage et offre une vue
imprenable, en toutes direc-
tions, jusqu'aux Alpes au sud,
quasiment sans limites autres
que celles de la visibilité dans les

autres directions. La tour a été
bénie par l'abbé Schindelholz,
au terme d'une messe, après la-
quelle la fanfare L'Espérance de
Chevenez a donné une aubade.

Les autorités de Roche-d'Or,
le plus petit village du canton du
Jura avec Montfavergier, ont
apporté un appui bienveillant à
cette réalisation.

Sur les 38.000 francs investis
dans cet attrait touristique indé-
niable, 31.000 ont été recueillis,
grâce à des dons de la Loterie
Romande, de l'AJTP (qui avait
reçu une subvention de l'Union
de Banques Suisses à la création
du canton du Jura), et par une
collecte publique qui a permis
de récolter plus de 10.000 francs.

Au sommet de la tour, un pa-
norama illustré permet de repé-
rer les montagnes et localités vi-
sibles. Les promoteurs espèrent
récolter dans les mois à venir les
quelque 7000 francs de dépenses
non couverts par les montants
récoltés. * V. G.

Une tour de 10 mètres de haut qui offre une vue imprena-
ble... jusqu'aux Alpes.

Burrus en baisse
Selon le classement des entre-
prises suisses en fonction de leur
chiffre d'affaires, classement
établi et publié par l'Union de
banques suisses, une seule entre-
prise jurassienne figure parmi
les cinq cents plus importantes
du pays. Il s'agit de la manufac-
ture de tabacs et cigarettes F. J.
Burrus S. A. à Boncourt.

En 1988, Burrus figure au
226e rang, soit 31 places plus en
arrière qu'en 1987, où elle occu-
pait le 195e rang. Sur les 500 en-
treprises recensées, une ving-
taine seulement ont vu leur chif-
fre d'affaires baisser en 1988.
Tel est le cas de Burrus, dont les
ventes se sont montées à 360
millions contre 376 millions en
1987. Elles ont donc subi un re-
cul de 4,5%. Burrus n'indique
toutefois pas la part de ses
ventes réalisées à l'étranger, par
l'entreprise d'une société affiliée.

Taroma S. A. a Lausanne. Une
autre entreprise jurassienne
pourrait figurer dans ce classe-
ment. Il s'agit de von Roll,
Choindez. Son volume d'af-
faires est toutefois intégré dans
celui de sa maison mère, von
Roll, Gerlafingen, qui figure elle
au 45e rang, en progression de
huit rangs, avec un chiffre d'af-
faires de 1,94 milliard en aug-
mentation de 46,3% par rap-
port à 1987, compte tenu des ac-
quistions de sociétés intégrées
dans le groupe.

L'UBS dresse un autre classe-
ment, celui des banques. La
Banque cantonale du Jura y fi-
gure au 75e rang parmi les cent
banques classées. La BCJ a re-
culé de trois rangs par rapport à
1987, alors que son chiffre d'af-
faires, évalué à 1,391 milliard, a
connu une progression de 3%.

(vg)

Instauration d'un prieuré
Bientôt la fête au Collège Saint-Charles

à Porrentruy
Le rapport d'activité du Collège
Saint-Charles de Porrentruy
s'ouvre sur une réflexion philoso-
phique du président du Conseil
d'administration M. Charles
Burrus. Il évoque les rapports de
l'homme avec l'entreprise qui
l'emploie, quelle qu'elle soit II
souligne qu'elle est au service de
l'homme et non l'inverse.
«La formation des personnes
s'attache à l'amélioration des
performances humaines et tech-
niques, sorte de chemin de l'ex-
cellence» note M. Burrus qui
évoque également les cercles de
qualité instaurés dans les entre-
prises. A sa manière, le Collège
Saint-Charles dispose aussi de
tels cercles de qualité.

EN FÊTE
Le collège sera en fête le 3 no-
vembre, à l'occasion de l'instau-
ration d'un prieuré, par Mgr
Martin Gâchter, évêque auxi-
liaire du diocèse, en présence de
Mgr Maurice Bitz, père de l'ab-
baye de Saint-Pierre de Cham-
pagne-sur-Rhône. Trois cha-
noines de cette abbaye sont dé-
sormais à Saint-Charles: les
Pères Luc et Louis-François, de-

puis deux ans et le Père Louis,
qui vient d'être ordonné diacre.
A eux trois, ils formeront le
prieuré qui ne peut exister avec
moins de trois chanoines. Le
Père Louis poursuivra ses
études à Fribourg, avant son or-
dination sacerdotale.

Ces trois chanoines assument
désormais la formation spiri-
tuelle, religieuse et philosophi-
que des étudiants du collège.

SANTÉ FINANCIÈRE
RETROUVÉE

Le recteur Philippe Chèvre se fé-
licite de la santé financière re-
trouvée du collège. Après d'im-
portants amortissements, l'exer-
cice écoulé boucle avec une très
légère perte. Désormais, les ré-
novations des bâtiments ache-
vées, l'accent sera mis sur l'amé-
lioration des équipements sco-
laires dans les classes.

Le collège compte 327 élèves,
dont 26 extérieurs au canton.
Son internat comprend 28
élèves.

Le rapport comptable se féli-
cite des effets bénéfiques de la
loi sur l'enseignement privé. Elle
fournit une subvention de l'Etat

équivalant à 50% des coûts d'un
élève de l'école publique. Simul-
tanément, les communes d'où
proviennent les élèves réalisent
des économies appréciables,
puisqu'elles ne supportent plus
les charges scolaires de ces
élèves.

Par esprit de solidarité, et
comme certaines l'ont déjà fait
alors que d'autres en étudient les
modalités, il serait normal
qu'elles allouent aux parents
d'élèves des subsides compen-
sant en tout ou en partie les di-
minutions de charges ainsi réali-
sées.

L'artiste peintre Gérard Bre-
gnard présente le polyptyque
qu'il a réalisé et qui a été posé au
maître-autel de la chapelle du
collège. Il fait état des divers
camps et semaines hors cadre
vécus par les élèves et relate un
intéressant entretien avec M.
Gérard Wuthrich, de l'atelier
d'architecture et d'urbanisme
Architrave, à Delémont.

V.G.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Christian Henry à la Galerie
du Cénacle à Delémont

Soir d'orage, lithographie. (Photo ps)

La Villa Châtelain, une des plus
belles architectures de Delé-
mont, est vouée à la destruction.
Ces murs fiers et hauts qui da-
tent du siècle passé et sont joli-
ment entourés d'arbres et de
verdures folles en plein centre
ville vont être rasés. Il y a de
quoi être interloqué. L'artiste
Christian Henry, peintre-gra-
veur, choqué par cette boulimie
destructive de promoteurs indif-
férents, s'est mis au travail,-gra-
vant sur la pierre, la silhouette
de la vieille demeure, mettant à
plat sur le papier, en noir et en
couleurs, un au-revoir poétique
qui immortalise ce qu'il faudra
ne plus voir. Pas de sensiblerie
dans cet acte artistique, mais
une émotion authentique provo-
quée par un scandale qui a mun
doucettement dans l'anonymat
et le silence.

Aujourd'hui dans les mains
d'une société d'assurances qui
entend bien faire place nette, la
Villa, faute d'avoir été sauvée
par le Patrimoine historique, est
un fantôme en sursis, patri-
moine éphémère du regard des
passants, hôtel triste pour des
réfugiés en transit... Exit la bâ-
tisse, exit la fête que Christian
Henry voulait y donner, avec
exposition de ses oeuvres, théâ-
tre et musique... Le Grand Vide
autoritaire, moderne et rasant a
mis son veto. L'artiste s'en est
allé exposer ses oeuvres à la Ga-
lerie du Cénacle qui a bien voulu
accueillir son hymne à la ri-
chesse des constructeurs d'an-
tan. Hymne qui se solde par 37
lithographies et dessins: Alors
des f ondations, de chaudes

émergences jaillirent... La pierre
érigée pour la postérité... Une
f ête dans les jardins tourna
court, f aute de rires... Rêver
d'enf ermer la nuit... Le sud est
au jardin... Le lierre occulta de
son vert toutes les jalousies...
Ainsi la maison s'acheva...
Quand un automne f r o i d  grava
sur la tombale les mots du sou-
venir... Une raf ale un jour éclata
la corniche... Autant de titres
pour un poème en épitaphe. Les
poètes y sont aussi allés de leurs
plumes. En préambule à l'expo-
sition dont le vernissage a eu heu
vendredi soir, les vers de Pascal
Rebetez et de Cyprien Grodeck
s'encadrent de noir à l'entrée de
la galerie... Les mots du premier
s'amusent avec amertume: «La
villa, asile de silence, antre, au-
tres, êtres, en pierre, entrebail-
lée, entrée, entre nous, âtre, en-
tracte, outré, étrangers, étrange,
effondré, exil, exit, le silence de
l'asile, existe? la vie là». Le deu-
xième juge et rage dans son Son-
net des maisons: «Il est en votre
ville, aussi des assassins, Qui en
place de coeur ont la grosse be-
daine, Le bras long, sans amour,
et l'âme emplie de haine, Et l'ar-
gent les transforme en traîtres
spadassins, Car ils vendent la
pierre au nez de vos ancêtres,
Tuant leur souvenir hanté dans
ces maisons...» (ps)

• Exp osition Christian Henry.
Galerie Le Cénacle. Du 13 au 22
octobre. Vendredi de 18 h 00 à
20 h 00. Samedi et dimanche, de
Wh00àl2h00 et de l6h00 à
20 h 00. Permanence assurée par
l'artiste.

Adieu à la Villa
Châtelain

La population jurassienne en légère augmentation
Les hasards de la natalité et des
mouvements migratoires sont en
passe d'éviter aux politiciens ju-
rassiens la confrontation à un
problème difficile. Au 1er janvier
1989, la population cantonale
s'est accrue de 36 unités à 64.681.
Mais, fait plus important, elle a
diminué de 4 personnes dans le
district de Delémont et augmenté
de 51 dans celui de Porrentruy.
Les Franches-Montagnes se
maintiennent au-dessus de 8800
(à 8804, moins 11). Le renverse-
ment de tendance entre Porren-
truy et Delémont empêchera
que ce dernier district compte
plus de la moitié de la popula-
tion cantonale avant le recense-
ment fédéral de 1990.

A voir l'évolution de ces cinq
dernières années, il paraissait
quasi certain que, malgré la ré-
partition préalable de trois
sièges de députés à chaque dis-
trict, celui de Delémont en ob-
tiendrait 29 (+ 1) et celui de

Porrentruy 21 (- 1) après le pro-
chain recensement fédéral. Mais
un double renversement de ten-
dance bouscule ces prévisions.
L'augmentation delémontaine
se mue en stagnation et l'Ajoie
accroît sa population, pour la
première fois depuis dix ans. Il
était temps. Il suffirait encore
d'un transfert de 225 Ajoulots
(1%) à Delémont et l'Ajoie per-
drait un siège, comme après le
recensement de 1980.
LOCALITÉS DISPARATES

L'évolution diffère entre les lo-
calités. Courroux régresse de 18,
après un accroissement de 250
ou 12% en dix ans. Delémont
perd encore 32 habitants, Deve-
lier 29, Glovelier 25. Mervelier
+24, Saulcy +11 et surtout
Vicques +33 ( + 12% en dix
ans) enregistrent les plus forts
accroissements.

Aux Franches-Montagnes, 21
habitants supplémentaires aux

Bois (944) mais 15 en moins au
Noirmont, 5 à Goumois, 7 aux
Pommerats et à Epiquerez et
moins 2 à Saignelégier.

En Ajoie, perte sensible à
Beurnevésin (-14 à 160), à Buix
(-15 à 523), à Damphreux 145
(-14), Miécourt 416 (-19) et sur-
tout _ à ,,.Saint-Ursanne (794
moins 20) soit 14% en moins en
dix ans. A l'inverse, Porrentruy
reconquiert 45 résidants, Cour-
genay 26, Cornol 28, Bonfol 18.

NATALITE
EN LÉGERS PROGRÈS

Au plan cantonal, on a enregis-
tré en 1988, 804 naissances et
621 décès, soit un excédent natu-
rel de 183 amenuisé par un solde
migratoire préoccupant de -147,
d'où le faible gain de 36 en tout.
La natalité, en raison des fortes
couches de population en âge de
procréation, est la troisième sur
les dix ans passés. L'excédent
naturel est lui le plus élevé de-

puis 1978, 1986 excepté. Il y a
pourtant une disparité entre les
districts. L'excédent n'est que
dix âmes aux Franches-Mon-
tagnes, 12 à Porrentruy et 161 à
Delémont. La natalité est la plus
faible jamais enregistrée aux
Franches-Montagnes (109) avec
un nombre de décès élevé (99).

Par commune, l'excédent de
naissances est notable à Basse-
court 20, Delémont 50, Courté-
telle 15, Vicques 21, Les Bois 10,
Courgenay 10. Solde négatif à
Saignelégier (-6) et à Porrentruy
(-10).

Enfin , les soldes migratoires
sont généralement négatifs, avec
quelques exceptions: Courté-
telle 19, Mervelier 18, Vicques
12, Undervelier 13, Les Breu-
leux 11, Cornol 20, Fontenais
27, Porrentruy 54, Courgenay
16. Saint-Ursanne reçoit un
bonnet ...d'âne avec un excédent
de départs de 17 personnes.

V. G.

L'Ajoie sauve un siège

DELÉMONT

Une collision en chaîne s'est
produite à Delémont, hier à 14 h
45, entre trois véhicules. Celle-ci
faisait suite à une série d'en-
traves à la circulation causée par
un automobiliste en état d'ébrié-
té lequel, par ses manoeuvres
hasardeuses, provoquait un im-
portant ralentissement de la co-
lonne de véhicules dès Les Ran-
giers. C'est d'ailleurs ce dernier
qui , s'étant mis en présélection à
gauche, causait le désarroi de
deux automobilistes qui sui-
vaient. La police a procédé au
constat. Les dommages sont im-
portants.

»
Automobiliste

en état d'ébriété:
importants dégâts

JURA
Saignelégier: Hôpital , maternité:
CC> 51 13 01. Service ambulance:
<P 51 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis ,
V 51 12 84; Dr Meyrat ,
V 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bos-
son, <p 53 15 15, Le Noirmont ;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
? 54 17 54. Pharmacie des

Franches-Montagnes: <p (039)
51 1203.

SERVICES
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Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement, j

Corinne et Fabrizio Bavaresco-Baverez,
leurs enfants Céline et Stéphanie;

Dominique Baverez et son amie,
Cprinne Amacher;

Madame Charlotte Poux, à Poligny,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise BAVEREZ
née POUX

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 50e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 18
octobre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
: Fabrizio Bavaresco-Bavarez ,
- Jaquet-Droz 39.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. !

'i Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos. I Rois 5, v. 4
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur '

Jean-Pierre et Nicole Voutat-Moussalli , leurs enfants
Olivier et Jean-Louis à Rio de Janeiro, Brésil;

Raymonde et Reinhard Scholz-Voutat, à Sainte-Croix:
Christine Scholz, à Vevey.
Marc Scholz, à Sainte-Croix;

Monsieur et Madame Max Hânni, à Zurich;
Les descendants de feu Niklaus Hânni;
Madame Louise Voutaz et famille;
Monsieur et Madame Fleury Voutat et famille;
Madame et Monsieur Jean von Arx-Voutat et famille;
Les descendants de feu Georges Voutat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Marthe VOUTAT
née HÂNNI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, mar-
raine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection di-
manche, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 18
octobre, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Docteur-Kern 30

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

' NEUCHÂTEL Ce ne sont pas tous ceux qui médisent:
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans
le Royaume des Cieux, mais bien celui

; qui fait la volonté de mon Père qui est
dans les cieux.

Matth. 7-21

Madame et Monsieur Antoinette et René Beljean-Stroele,
à Saint-Biaise, et leurs enfants:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Beljean,

Matthias, Damien et Noémie, à Neuchâtel,
Monsieur Pierre-René Beljean, à Valangin,
Madame et Monsieur Claire et Antonio Piteira-Beljean,

à Nyon,

i, Cécile et Sandrine Troyon,
\ Loïc et Audrey Piteira;

Madame Francine Stroele, à La Tour-de-Trême,
¦ et ses enfants:
: Madame et Monsieur Renée et Jacques Braillard,

aux Sciernes d'Albeuve,
Monsieur et Madame Henri et Françoise Stroele

et leur fils Cédric, à Birsfelden;
\ Madame Florian Werner, ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel:

\ Monsieur André Werner, ses enfants et petits-enfants,
à Hauterive;

Monsieur Paul-Henri Werner, à Hauterive;

\ Monsieur Charles Stroele, ses enfants et petits-enfants,
à Lausanne,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine STROELE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, enlevée à leur

j affection, dans sa 77e année.

; 2000 NEUCHÂTEL, le 13 octobre 1989.

I Un culte sera célébré le mardi 17 octobre à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Mme et M. René Beljean,
La Maladière, 2072 Saint-Biaise.

Pour honorer sa mémoire vous pouvez penser au Centre
social protestant, CCP 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jésus dit: venez â
moi, vous tous qui
êtes fatigués et char-

l gés, et je vous soula-
gerai.

Madame
Georgette Wahler,
sa compagne.

Les familles Salvisberg,
Cattin, Lischetti, Nuss-
baum, Billod, Bergue-
rand, Gfeller. parentes et
alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy
CATTIN
leur cher compagnon,
frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui samedi,
dans sa 64e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
14 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 17
octobre, à 14 heures, sui-
vie de l'incinération.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Georgette Wahler
Bois-Noir 64

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

T""mmmmmmmwmmmmmmm-
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Veillez et priez, car
vous ne savez ni le
jour ni l'heure à la-
quelle le Fils de

i ' l'homme viendra.

Madame Gertrud
„ Carruzzo-Baldinger;

La famille de feu
Paul Carruzzo,
à Chamoson;

La famille de feu
Erwin Friedrich
Baldinger,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean Paul
CARRUZZO
leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, fil-
leul, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui subite-
ment dimanche, dans sa
69e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
15 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi 17
octobre, à 15 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
•: 99a, rue du Progrès

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu I
I de lettre de faire-part. ï

Madame Suzanne Coulouma et son fils, à Toulouse;
Monsieur et Madame Pieters et leurs enfants,

à Lansing et San-Diego;
Monsieur Pierre Wittwer, à Berne;
Les familles Niestlé et Perret ;

l Madame Catherine Studi, â La Sombaille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Betty NIESTLÉ
enlevée à leur affection le 13 octobre, dans sa 99e année.

Merci à tous ceux qui ont soigné et entouré Tante Betty.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, où le corps re-
pose, mardi 17 octobre, à 10 heures.

i Domicile de la famille: P. Wittwer
Moserstrasse 27

; 3014 Berne
? Amour de la nature,
; de la musique,
* bonne humeur,

dévouement

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix cher frère.

Madame Germaine Dick:
Monsieur et Madame René Baillods,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur René Dick:

Monsieur et Madame Francis Dick et leurs enfants
à Nyon,

Madame et Monsieur Karl Bachmann
et leurs enfants à Bâle;

| Madame Mady Rupp-Dick:
Monsieur et Madame André Antenen et leurs enfants,

à Thoune;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Dick;
Les familles Jacot, Werthmuller, Huguenin et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest DICK
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

; enlevé subitement à leur affection samedi soir, dans sa
84e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1989.

! La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 17 octo-
bre, à 16 heures.

, Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 10, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Il me fait reposer dansxle verts pâturages j
j II me mène le long des eaux tranquilles. ¦]
' Psaume 23, v. 2

Repose en paix chère maman et grand-
maman.

Monsieur et Madame Jean-Frédy Wild-Saiz, leurs enfants
; Stefan, Carole, Diego et Loïc,

Madame et Monsieur Yves Muller-Wild, leurs enfants
Anouck et Yann;

Madame et Monsieur Max Nobs-Strahm,
à Corgémopt et famille;

Monsieur et Madame Arthur Wild, à Berne et famille;

t Mademoiselle Hélène Wild, à Saint-lmier;

Monsieur William Wuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand
! chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline WILD
née STRAHM

i enlevée subitement à leur tendre affection mercredi, dans
i sa 69e année.

' LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1989.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

( Domicile de la famille: M. et Mme Yves Muller-Wild
153, rue du Nord

ï Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser â l'Association neuchâteloise du diabète
cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

Expo à voir et revoir
Une remarquable exposition
a été inaugurée samedi après-
midi , au Musée des beaux-
arts du Locle. Sous le thème
«Reflets contemporains
d'une collection», elle re-
groupe les œuvres d'une tren-
taine de graveurs suisses, de
Leiter à Tinguely en passant
par Vital , Evra rd, Lecoultre
ou Presset. Cette expo se-
tiendra jusqu 'au 12 novem-
bre au musée; on peut la voir
tous les jours (sauf le lundi)
de 14 à 17 heures, mercredi
de 20 à 22 heures. (Imp)

Recherche de témoins
Un accident de la circulation est
survenu mercredi dernier peu
avant 14 heures, à l'intersection
des rues Jehan-Droz et Hôtel-de-
Ville, entre la voiture conduite
par Mlle M. S., domiciliée au
Locle et un piéton, M. Pierre-An-
dré Palmieri , 61 ans, habitant la
ville. M. Palmieri a été blessé et
hospitalisé le jour suivant.
Les témoins de l'accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale du Locle, tél.
(039) 31.54.54.

LE LOCLE
Appartement en feu

Samedi à 8 h 40, les premiers se-
cours sont intervenus pour un
début d'incendie dans un appar-
tement sis au 1er étage de l'im-
meuble Loge 6.

A leur arrivée sur lieux , de la
fumée s'échappait des fenêtres
ouvertes. Le sinistre a été éteint
au moyen d'extincteurs à eau
pulvérisée et à poudre. Un fau-
teuil , un matelas, des rideaux et
des tapis sont hors d'usage.
L'encadrement d'une fenêtre a
été partiellement brûlé.

Friteuse en feu
Les premiers secours renforcés
par trois hommes du groupe de
piquet du bataillon sont interve-
nus, hier à 13 h 50, dans l'im-
meuble rue du Doubs 159 au 1er
étage. Une friteuse placée sur
une cuisinière électrique avait
pris feu. L'extinction a été effec-
tuée par du C02 et par un seau
pompe. Une tronçonneuse a été
utilisée pour découper un buffet
et une paroi en bois. La cuisi-
nière, la hotte de ventilation et le
néon sont hors d'usage. Un buf-
fet a été endommagé et la cui-
sine et la façade nord de l'im-
meuble ont été noircies.

LA CHAUX-DE-FONDS AVIS MORTUAIRES 



Alain Clément à la Galerie Noella G. La Neuveville
Alain Clément, né à Paris en
1941, aujourd'hui directeur de
l'Ecole des beaux-arts de Nîmes,
expose - pour la première fois en
Suisse - à la Galerie Noella G. à
La Neuveville. La directrice de la
galerie est heureuse de présenter
cet artiste qu'elle a fait voir à plu-
sieurs reprises à Saint-Rémy-de-
Provence, à l'ART de Bâle et qui
suscite actuellement un intérêt
grandissant en France, en Alle-
magne et aux Etats-Unis. Alain
Clément fait une peinture entre la
figuration et l'abstraction. Ces
caractéristiques font sa spécifici-
té et son originalité. Il s' expli-
que.

«Je n 'ai jamais bien compris
l'antagonisme abstrait-figuratif ,
cela n'a été qu 'une radicalisa-
tion nécessaire à une époque
pour tenter de trouver la ligne
de démarcation entre la forme et
le fond , entre la réalité et l'illu-
sion.»

«Je ne cherche pas une repré-
sentation, les moyens de la pein-
ture ne sont pas pour moi des

moyens de représenter mais un
acte concret et vivant qui ren-
contre des désirs , des analog ies,
des images que j 'incorpore. La
solution du tableau n'est pas
d'arriver à ce qu 'il représente
mais à ce qu 'il soit , à ce qu 'il
existe. »

Alain Clément peint des
formes tourmentées où l'élé-
ment gestuel est toujours pré-
sent, art de suggestion vivifié
par la couleur , il poursuit: «j'ai
mis longtemps à comprendre
que la couleur était , paradoxale-
ment , le sujet tabou en peinture .
Le «bon goût» déteste la cou-
leur, le gris fait plus chic! Je
pense que c'est une raison de
l'insuccès de la peinture fran-
çaise dont les meilleurs repré-
sentants actuels travaillent avec
la couleur, leurs limites étant
souvent de ne s'intéresser qu 'à
ses aspects rétinien s comme
toute la tradition des «color
field» américains.»

«Je tente de ne pas employer
la couleur pour ses vertus déco-
ratives. Elle est pour moi la pos-

1_

sibilité de gagner le tableau sur
son fond d'opacité. Elle n 'est ja-
mais donnée, elle est une
conquête comme le passage de
la matière à la lumière , de l' objet
à l'idée. La couleur est ce qui fait
voir donc ce qui donne le sens..»

«J'entreprends chaque ta-
bleau avec l'espoir d'une cou-
leur. Tout préside à l'émergence
de cette couleur , mais souvent ,
cela bifurque et retourne à l'om-
bre .»

«Chaque mouvement de
brosse retourne sur lui-même,
rien ne vvient jamais d'un coup.
Ces gestes, dont le mouvement
va du centre au bord du tableau ,
tournent sur eux-mêmes, tentent
d'emprisonner l'espace, de plon-
ger vers l'intérieur au-delà du ta-
bleau. C'est au bord de tout cet
enchevêtrement que la couleur
apparaît , non plus comme un ef-
fet de surface, mais en transpa-
rence lumineuse trouant le ta-
bleau , le dématérialisant: souve-
nez-vous des nuées trouées des
plafonds baroques...»

D. de C.

<de gris fait plus chic...». (Photo privée)

m Galerie Noella G. 14, rue
Montagu, La Neuveville.
Heures d'ouverture, jeudi-same-

di de 14 à 19 h et sur rendez-
vous. Jusqu 'au 25 novembre.

La Couleur, le sujet tabou
Anniversaires
historiques

1988 - Décès de l'ex-reine
d'Egypte, Farida , 67 ans ,
épouse du roi Farouk

1987 - Golfe Persique : un
missile iranien touche un pétro-
lier koweïtien passé sous pavil-
lon américain: 18 blessés. L'as-
sociation des «mères porteu-
ses» est interdite en France.

1986 - Un avion à bord du-
quel se trouvent deux Français
est abattu au Sahara Occiden-
tal par le Polisario

1984^— Le corps du petit Gré-
gory Villemin , quatre ans et
demi , est découvert dans la Vo-
logne, à six kilomètres du domi-
cile de ses parents, à Lépanges
(Vosges). Le Prix Nobel de la
Paix est décerné à l'évêque an-
glican noir sud-africain Des-
mond Tutu , militant anti-apar-
theid.

1982 - Les Etats-Unis mena-
cent de suspendre leur contri-
bution financière et de se retirer
de l'ONU si l'Assemblée géné-
rale de l'organisation vote l'ex-
clusion d'Israël.

198 1 - Le général Moshé
Dayan, ancien chef militaire et
ministre des affaires étrangères
israélien, succombe à une crise
cardiaque.

1978 - Le cardinal polonais
Karol Wojtyla, archevêque de
Cracovie, est élu Pape par le
conclave et prend le nom de
Jean Paul II.

1970 - Anouar El Sadate
succède au colonel Nasser à la
présidence de la République
égyptienne.

1964 - La Chine fait exploser
sa première bombe atomique.

1951 - Assassinat du premier
ministre pakistanais Ali Khan.

1949 - Fin de la guerre civile
en Grèce.

1942-Uncyclone fait 11.000
morts au Bengale.

1815 - Napoléon arrive en
exil à Sainte-Hélène.

1793 - La reine de France
Marie-Antoinette est guilloti-
née.

Ils sont nés
un 16 octobre
- Le physicien et chimiste an-

glais Henry Cavendish (1731-
1810)
- L'homme d'Etat israélien

David Ben-Gourion (1886-
1973)

ÉPHÉMÉRIDE

Thor Heyerdahl , l'aventurier du
Kon-Tiki, fait de nouveau par-
ler de lui. Il a découvert au Pé-
rou les traces d'une civilisation ,
plus ancienne et plus avancée
que les Incas, qui confirme, se-
lon lui , que certains peuples ont
bien migré en traversant les
océans, comme il a tenté de le
prouver avec le radeau qui l'a
rendu célèbre il y a plus de 40
ans.

A 75 ans, l'homme n'a rien
d'un aventurier nostalgique.
Aujourd'hui il s'est lancé dans
l'exploration d'un dédale de
ruines connu, les pyramides de
Tucume sur la côte nord-ouest
du Pérou ayant été bâties par
d'anciens navigateurs venus du
Proche-Orient qui auraient at-
teint le nouveau monde aux en-
virons de l'époque du Christ, ou
peut-être avant , sur de fragiles
radeaux cousins du Kon-Tiki.

Heyerdahl explique qu'il a été

conduit au site de Tucume par
l'archéologue péruvien Walter
Alva. Il dirige aujourd'hui une
équipe essentiellement péru-
vienne pour effectuer ces fouilles
financées en grande partie par le
musée Kon-Tiki d'Oslo. Toute-
fois, tous les objets découverts
ne doivent pas quitter le Pérou.
«Jusqu 'à présent , j 'avais simple-
ment pu prouver que des ra-
deaux de balsa pouvaient navi-
guer en mer. Ici, j 'ai la preuve
définitive que cela est effective-
ment arrivé et qu 'ils naviguaient
en plein océan».

Il faut dire que les expériences
de l'explorateur norvégien n'ont
pas bouleversé les historiens jus-
qu 'à présent: ceux-ci ne pren-
nent pas très au sérieux sa théo-
rie sur le tronc commun moyen-
oriental d'une humanité qui se
serait répandue en affrontant les
mers. Tucume lui donnera-t-il
raison envers et contre tous?

Sur les traces d'une civilisation
antérieure aux Incas

sont bien moins naturelles que
leurs rejetons. La mise en garde
est plaisante...

«L'homme qui a vu l'hom-
me» est un cours en dessin ani-
mé réalisé pour la télévision pu-
blique italienne, la RAI, entre
autres et sauf erreur par Buzetto
(le grand animateur?). C'est joli ,
rapide, efficace. On y parle de
1990 comme s'il s'agissait d'une
année encore lointaine. Or nous
y sommes presque. On y rend
hommage à l'énergie électrique
puisque la demande de pétrole
doit bientôt surpasser l'offre ,
donc les prix monter considéra-
blement. Est-il cetain que cette
hypothèse sur le prix du pétrole
se confirme? Pas sûr. Sûr par
contre que nos «électriciens»
n'ont qu 'à se féliciter de cette
manière italienne d'influencer
les jeunes en faveur de l'énergie
électrique d'origine nucléaire...

Frédy LANDRY

Magellan
Tapez «5656 S Magellan» sur
votre vidéotex : une rubrique
fait, paraît-il , fureur , «Devenez
critique littéraire». Nombreux
seraient les jeunes de 8 à 15 ans
qui veulent écrire une critique
d'un livre offert par «Magel-
lan». Mais les éditeurs n'en-
voient que 40 livres par mois,
pour déjà cent vingt inscrip-
tions, à en croire «Radio-TV-
8». Et par tirage au sort, on dis-
tribue encore cinq livres chaque
semaine, la rupture de stock est
proche... pour «L'âne-culotte»
d'Henri Bosco

Magellan , c'est aussi chaque
matin en radio un quart d'heure
sur «Espace 2», du lundi au ven-
dredi. C'est enfin trente minutes
de télévision le samedi à 16 h 15
avec reprise le mardi vers 10 h
30.

«Magellan» ne rappelle heu-
reusement pas la triste télévision
scolaire des années 60/70. Elle
prend la suite de l'intéressante

télévision éducative, avec un
certain bonheur, semble-t-il, ne
serait-ce que par son côté multi-
média et l'activité proposée aux
jeunes.

Sur petit écran, «Magellan»,
c'est un joli logo et un plaisant
générique pour annoncer les
trois sujets prévus chaque se-
maine, dont une rubrique litté-
raire au sens large du terme. "Vu

I celle du 7 Octobre, consacrée à
s «L'âne-culotte», sans avoir btéri

compris qui la signait. D'où
viennent ces photos parcourues
par des zooms et les autres illus-
trations, qui est cet âne-culotte,
comment débouche-t-on sur ce
paradis de montagnes en Haute-
Provence?

Beaucoup aimé le petit sujet
«maison», la deuxième partie
sur six annoncées sur la publici-
té s'adressant aux jeunes, en dé-
cortiquant la manière dont un
grand magasin parmi d'autres
veut les séduire. Les mamans

TV ¦ À PROPOS

^N^r* Suisse romande

11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Dona Beija (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)
Quelle vie de chien !

17.00 C'est les Bbibouchettes!
17.15 Pif et Hercule
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
20.00 Allocution

de Jean-Pascal Delamuraz
20.10 Spécial cinéma

Condorcet
Téléfilm de Michel Soutter ,
avec Pierre Arditi. Pascale
Rocard. Jacques Dufilho , etc.
Condorcet est une trilog ie pas-
sionnante qui met en lumière
les relations humaines , les
luttes politi ques, les débats
d'idées du XVII f siècle.
Photo : Pierre Arditi. (tsr)

21.45 Christian Délaye reçoit
Elisabeth Badinter

23.10 TJ-nuit
23.25 Cinébref

1 V # I A Téléciné

12.30* Sports à gogo
13.00* 21 Jump Street

13.50 The Jazz Singer
Comédie dramatique
(1980)

15.45 Table for five
Comédie dramatique
(1982)

17.35 C.O.P.S.
18.40* Cliptonic
19.05* Perfect Strangers
19.30* Paradise
20.10* Mona Lisa
20.22* Témoignages
20.24* Ciné-journal suisse

20 h 30
La mémoire dans
la peau (2/2)
Téléfilm dramatique améri-
cain en deux parties de Roger
Young, avec Richard Cham-
berlain , Jaclyn Smith et Yar-
go Voyagis (1988)
Un amnésique à la recherche
de son passe. Reconnu à Zu-
rich comme étant le richis-
sime Jason Boume, poursuivi
par des tueurs, accusé d'ac-
tions terroristes, l'inconnu se
découvre une surprenante
identité

22.10 Les cicatrices de Dracula
Film d'épouvante (1970)

23.40 Police fédérale,
Los Angeles
Film policier (1985)
(*en clair)

'"SztztS  ̂ France I

6,58 Météo - TF 1 première
7.10 Avant l'école
8.13 Météo • TF 1 première
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Les hommes

de Rose (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)
14.30 L'esprit

de famille (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.30 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

A20 H40
Le professionnel
Film de Georges Lautncr
(1981). avec Jean-Paul Bel-
mondo. Jean Dcsailly, Robert
Hosscin. etc.

22.30 Sirocco
23.30 Minuit sport
0.05 TF 1 dernière - Météo
0.25 Intrigues (série)
0.50 TF 1 nuit - Flash info

Ç  ̂ H France 2

6.30 Télématin
8.30 et 9.00 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Les fiancées

de l'Empire (feuilleton)
15.20 Du côté de chez Fred
16.20 La nuit du harem

Feuilleton de B. Haie
17.20 Graffitis 5-15
18.15 Les voisins (série)
18.35 Flash info
18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 INC
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Marie Love
Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard, avec Béatrice Camurat ,
Roger Mirmont , Françoise
Christophe, etc.

22.10 Flash info
22.15 Etoiles

Avec Jean Gabin.
23.15 Quand je serai grand

Avec Jean Vautrin.
23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.45 Soixante secondes
23.50 Du côté de chez Fred

ffi» France 3

9.50 Espace 3
10.25 Victor
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 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
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

A 20 h 35
Flag
Film de Jacques Santi (1987),
avec Richard Bohringcr. Pier-
re Arditi , Phili ppine Leroy-
Beaulieu , Julien Guiomar.

22.30 Soir 3
22.55 Océaniques
23.50 Musi ques , musique

Solicite 14 en ut dièse mi-
neur. Au clair de lune , de
Beethoven, interprétés par
M. Lcvinas.

0.05 Greens de nuit
Open de Suisse - Ebel Eu-
ropean Masters (2' partie).

çj i *ctnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.35 Duel sur la Cinq
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 Les dix commandements
22.20 Matlock II
23.20 Aparté
24.00 Le minuit  pile
0.05 Les polars de la Cinq

AS
6.30 Boulevard des cli ps

12.30 Incroyable Hulk
13.20 Madame est servie
13.45 Docteur Mareus Welb y
14.35 Boulevard des cli ps
17.05 L'homme de fer
18.05 Multitop
18.35 Mariés , deux enfants
19.00 Magnum
20.00 Madame est servie
20.30 Commando (f i lm)
22.05 M6 mémo
22.30 Trois petits mots ( f i lm)
0.20 Jazz 6
0.50 Boulevard des cli ps
1.00 Les nuits  de M6



PHILATÉLIE

Les nouveaux catalogues
Zumstein -¦ édition 1989/90
viennent de paraître.

Ils orientent le collection-
neur sur les tendances du mar-
ché philatélique et lui apporter
l'aide indispensable pour l'an-
née à venir.

En s'appuyant sur une
étude intensive des mouve-
ments du marché dans tous les
pays européens, la rédaction
du catalogue peut affirmer que
l'intérêt pour la collection de
timbres est en reprise, en par-
tie grâce aux efforts redoublés
des associations nationales et
des administrations postales,
qui ont fortement insisté sur la
valeur culturelle de ce «hob-
by».

A quelques exceptions près,
la stagnation sur le marché des
timbres-poste est surmontée et
le désir d'achat croissant des
collectionneurs produit son ef-
fet sur les prix, dont la ten-
dance est nettement à la
hausse.

Etant donné que la struc-
ture des prix n'a pas changé en
ce qui concerne les pays de
l'Europe de l'est qui, en outre
présentent d'importantes dif-
férences dans le système mo-

nétaire, il ne sera pas édité de
nouveau catalogue «Est».

En compensation , paraît un
additif important qui regroupe
toutes les émissions faites au
cours de l'année écoulée.

Catalogue Europe de l'ouest
(3 volumes) 1624 pages: tome 1
(nord) : Scandinavie, Bénélux,
Grande-Bretagne (inclus
Malte, Gibraltar et Chypre);
tome 2 (centre): Andorre fran-
çaise, Allemagne et territoires,
France, Liechtenstein, Au-
triche et Suisse, tome 3 (sud)
avec tous les pays méditerra-
néens (sans Malte et Gibral-
tar), ainsi que Portugal , la
Bosnie, la Yougoslavie et la
Croatie.

Supplément 1989/90 du ca-
talogue Europe de l'est
1988/89: Catalogue Suisse-
Liechtenstein: 464 pages, en
couleurs, illustré, avec prix
pour timbres isolés, blocs de,
quatre oblitérés, lettres, jours
d'émission, carte maximum,
rubriques spéciales pour cartes
de la Fête nationale, cartes et
lettres de la journée du timbre.
On peut obtenir ces catalogues
dans les librairies et chez les
marchands de timbres-poste.

(Imp)

Parution des
nouveaux catalogues

Zumstein

Alors que l'édition internatio-
nale se retrouve à Francfort, et à
quelques semaines des prix litté-
raires, paraît en France un livre
très étonnant sur les «Superche-
ries littéraires». Dans cet ou-
vrage passionnant, Jean-Fran-
çois Jeandillou , professeur de
linguistique à Paris-X Nanterre,
se propose de retracer «La vie et
l'œuvre des auteurs supposés»,
ces hommes et ces femmes qui
n'ont existé qu 'au travers d'une
œuvre écrite par d'autres. Et ils
sont vingt-neuf à entrer dans
cette étrange catégorie de la lit-
térature .

On se souvient en effet du cas
de dédoublement Romain
Gary-Emile Ajar, ou plus ré-
cemment des vingt-deux lycéens
qui avaient soi-disant adressé un
courrier abondant à «Libéra-
tion», correspondance derrière
laquelle se dissimulait une seule
et même personne.

«L'objet premier de ce recueil,
précise Jean-François Jeandil-
lou, était donc de rassembler un
choix d'écrits attribués à des au-
teurs supposés, ainsi que- des
textes biographiques relatifs
auxdits auteurs». Dans ce flori-
lège du faux, chaque auteur est
présenté selon trois parties: un
extrait de sa fausse biographie,
des morceaux choisis, et enfin

un dossier sur l'affaire propre-
ment dite avec toutes les révéla-
tions sur l'auteur véritable.

Jean-François Jeandillou use
pour ce travail original de plus
de rigueur qu'Octave Delepierre
qui, dans «Supercheries litté-
raires, pastiches et suppositions
d'auteur dans les lettres et dans
les arts», paru en 1872, mélan-
geait l'apocryphe, l'artifice et la
mystification.

Ici il n'est question que d'au-
teurs du XIXe et du XXe siècles
ayant délibérément composé des
oeuvres en faisant croire qu'il
s'agissait de quelqu'un d'autre.
C'est le cas de Boris Vian, alias
Vernon Sullivan, qui provoqua
un beau scandale avec «J'irai
cracher sur vos tombes», ou des
poèmes de Bilitis qui sont de la
main de Pierre Louys.

Le cas lé plus long dans le.do-
maine de la supercherie littéraire
reste celui de Clotilde Surville.
«La polémique autour de son
nom et de ses oeuvres s'étendit
en effet sur près de 80 ans, alors
que ses consoeurs ne jouirent
que d'une pseudo-existence fort
brève: trois ans (durée apprécia-
ble) pour Mlle de Malerais de la
Vigne, à peine un pour Louise
Lalanne, quelques jours (aux
yeux des rares dupes) pour Cla-
ra Gazul; même l'extraordinaire

Combien de supercheries se cachent dans les rayons des
bibliothèques? (Photo Imp)

longévité dont bénéficia Emile
Ajar (sept ans) reste sans com-
mune mesure avec le record dé-
tenu pour longtemps sans doute
par la Muse du Rhône».

Parmi les autres canulars de
moindre importance, sont cités

André Walter, Sally Mara dont
les «Œuvres complètes» furent
écrites par Raymond Queneau,
ou le poète décadent Adoré
Floupette. Des faux auteurs qui
font partie de la vraie littérature,
(ap)

Le grand livre des faux auteurs

No 6566
Horizontalement: 1. Personne
qui cherche à déprécier quel-
qu'un ou quelque chose. 2.
Fleuve russe. - Port de Fin-
lande. 3. Chamois des Pyrénées.
4. Graminacée. - Garnir d'ar-
bres. 5. Ecrivain français (1881-
1957). - Divinité. 6. Mot liant. -
Esprit. - Démonstratif. 7. Son
grain est célèbre dans la Bible. 8.
Prénom féminin. - Myriapodes.

f

9. Réfuter. - Pièce de monnaie.
10. Règle. - Esquisse.
Verticalement: 1. Pour deux rai-
sons. 2. Touché. - Carrière qui
servait de prison à Syracuse. 3.
Sélectionner. - Fleuve de Suède.
4. Court. - N'est pas de pure
race. 5. Etat d'Amérique. 6.
Ruses. 7. Famille d'imprimeurs
français aux XVIIIe et XDCe siè-
cles (de bas en haut). - Titres de
noblesse. 8. Du verbe avoir. -
Pronom démonstratif. 9. Cho-
qué, outré. 10. Petit frère de la
rivière. - Fouille méthodique-
mfi'pt ,-,:.,

Solution No 6565
Horizontalement: 1. Sommeiller.
2. Truelle. - Ré. 3. Attrister. 4.
Gea. 5. Top. - Nitrifiant. 6.
Aliéner. - Et. 7. Obésité. 8. In-
nés. - Sa. 9. Ou. - Gêner. 10.
Nez. - Tartre. Verticalement: 1.
Stagnation. 2. Orteil. - Nue. 3.
Mutation. 4. Mer. - Rebec. 5.
Eliminés. 6. Ils. - Fes. - Ga. 7.
Let. - Iriser. 8. Eta. - Tant. 9.
Erronée. - Er. 10. Re. - PTT. -
Are.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30, Distant Harmo-
ny-Pavarotti en Chine.
Corso: 21 h, Aigle de fer 2 (12
ans); 18 h 45, Manika (12 ans).
Eden: 21 h, Stallone - Haute sé-
curité (16 ans); 14 h 30, Le petit
dinosaure et la vallée des mer-
veilles (7 ans);
Plaza:16h , 18 h 30, 21 h, India-
na Jones et la dernière croisade
(12 ans). ¦
Scala: 21 h. Calme blanc (16
ans); 18 h 45, Tom Selleck est
son alibi (16 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 30, Nocturne in-
dien (12 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, 18 h 30, 20 h 45, Cy-
borg (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 15, 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, Stallone
- Haute sécurité 

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

«S.XV Suisse italienne

16.35 Scrittori
délia Svizzera italiana

16.40 Le ruote délia fortuna
17.15 Pér i bambini
18.00 I predatori dell'idolo d'oro
18.55 Allocuzione del présidente

délia Confederazione
Jean-Pascal Delamuraz

19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Un caso perdue
21.25 Donne di tempo di guerra
22.25 TG sera

RAI
7.00 Uno mattina
9.40 Santa Barbara

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Laure l e Hardy ,
12.00 TG 1-Flash
12.05 Cuori senza età
12.30 La signora in giallo

'13.30 Telegiornale
14.00 Fantastico bis
14.10 II mondo di Quark
15.00 Sette giorni al Parlamento
15.30 Lunedî sport
16.00 Ispettore Gadeet
16.30 Wildside
17.30 Parole e vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Piedone lo sbirro (fi lm)
22.15 Teleg iornale
22.25 Appuntamente al cinéma
22.30 Salvatore Accarde
23.10 Sanremo blues
24.00 TG 1-Notte

'̂ S0r Suisse alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nacfischau am IJJachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spjelzeit-Playtime
17.45 Guetnacht-Geschichte
18.00 Fest im Sattel
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Zum Welternahrungstag

spricht Bundespràsidcnt
i Jean-Pascal Delamuraz

20. 10 Traumpaar
21.10 Kassensturz

, 21.45 Tagesschau

(̂ f ĵf Allemagne I

11.03 UnterPiratenflagge (film)
12.40 Umschau
12.55 Prcsseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

Heute-Nachrichten
14.02 Die Sendung mit der Maus
14.30 Doctor Snuggles
15.00 Tagesschau
15.03 Talk tag lich
15.30 Blauer Montag
16.00 Tagesschau
16.03 Die Sklavin Isaura
16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Janna
17.15 Tagesschau
17.25 Reg ional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Am Randc der Finsternis
21.05 Kinder der Welt
21.45 Boulevards dieser Welt
22.00 Harald und Eddi

^^ffè  ̂
Allemagne 2

17.15 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Falle
19.00 Heute
19.30 Der Mann ,

der sich verkaufte (film)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte
22.35 Theater
24.00 Heute.

[_3 Allemagne 3

18.30 Spass mitTricks undTips
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Abenteuer Wissenschaft

i extra
21.00 Sûdwest aktuell
21.15 Nach Ladenschluss
22.30 Diskussion mit den

Vorsitzenden der Parteien
23.45 Nachrichten

M La sept

16.00 A gauche en sortant
de l'ascenseur (film)

17.25 Cabou Cadin
18.15 Ça cartoon
18.30 Top 50
19.20 Nulle part ailleurs
20.30 Au service secret

de Sa Majesté (film)
22.45 Football
23.00 Golf •
24.00 Football américain

1.00 Le dernier match (film)
2.30 Mister Gun

RTN-2001
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

N̂ r̂ La Première

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 Ni-
cole Avril. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir: 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.30 Noctuelle. 0.05 C 3.

^N^# Suisse alémanique

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 musi que. 20.00
Concert de l'auditeur. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

ĵg ŷ^
Fréquence Jura

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.

1̂ 0? Espace 2

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 Musiques
du monde. 20.30 En direct : La
Création, de J. Haydn. 22.30 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

|~l |j France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'au-
jourd 'hui. 12.30 Concert : œuvres
de Bach , Busoni , Mozart , Cho-
pin , Debussy, Falla. 14.00 Spi-
rales. 15.00 Concert plus. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 18.03 Gra-
vures. 19.07 De vous à moi. 20.30
Renseignements sur Apollon.
0.30 Myosotis.

c TJiM^ Radio Jura bernois

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 Musi que aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre. 19.30 Les hori-
zons classiques.

Votre journal
vidéotex

*IMPAR# Le canard de génie
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Hors développement économique
On a beaucoup parlé, ces derniers temps, dans nos jour-
naux, du développement économique — souhaité, contes-
té, supputé — de nie de Hainan, située à l'extrême sud
de la Chine. Nombreux sont les journalist es revenus mi-
amusés mi-irrités par ces projets d'avenir qui les ont lais-
sés plutôt sur leur faim. Il est vrai que Haikou, la princi-
pale ville de Hainan, frappe plus par sa laideur, son côté
rétrograde et misérable que par ses brillantes perspec-
tives d'avenir. La construction effrénée et désordonnée de
nouveaux hôtels ne fait qu'ajouter des verrues supplé-
mentaires à cette ville qui fut une fois, dit-on un charmant
village de pêcheurs. La hâte n'a jamais été ralliée la plus
sûre de l'urbanisme, mais il semble qu'ici on cherche à
battre les records de l'absurde. Ces hôtels, reconnaissons-
le ne sont toutefois pas destinés aux esthètes mais plutôt
aux hommes d'affaires de toutes façons inconscients
puisqu'ils imaginent remplacer Châteaux en Espagne par
Pagodes en Chine ou aux touristes mal conseillés qui
ignorent le vol pittoresque — si l'on a le cœur bien accro-
ché — Guangzhou-Sanya.

La plage du bout du monde.

Sur la carte, trois routes s'of-
frent au voyageur curieux mais
en réalité ce dernier ne pourra en
emprunter que deux; celle de la
côte Ouest n'offre paraît-il au-
cun intérêt... si ce n'est de faire
face au Vietnam et d'être par
conséquent réservé au tourisme
kaki.

Dans tous les cas, il faut
d'abord s'arracher aux fau-
bourgs de Haikou , puis à sa
ceinture minière . La Chine pa-
raît bien loin quand on traverse
ces quartiers où le misérabilisme
rappelle plus Zola que le triom-
phants drapeaux rouges de
masses ouvrières au pouvoir.
Encore quelques heures et l'on
s'immerge peu à peu dans le dé-
paysement. Des faisceaux et des
faisceaux de cannes à sucre sur
le bord de la route, des paysans
tête haute, des maisons de thé
remplies d'hommes bruyants et
rieurs. La Route du Centre s'en-
fonce dans la montagne. Dans
les montagnes. Car Hainan,
c'est surtout une île de mon-
tagnes qui se suivent, se répon-
dent et ne se ressemblent pas.
Ici. cultures d'orangers, là
cultures d'hévéas. Dans un
creux de collines, des rizières en
terrasses embrumées d'une
beauté intemporelle. Sur la
route, partout, des marcheurs
solitaires, coupe-coupe à la cein-
ture, étui en paille au dos. Sou-
dain, une Ferme d'Etat , une

nuée d'enfants, joyeux et
bruyants. «Ecole» expliquent la-
coniquement le panneau et le
guide.

Etape. Un gros bourg au nom
inutile à retenir, car manifeste-
ment ni nous ni aucun Occiden-
tal n'y feront jamais rien. L'éter-
nel marché libre avec sa viande
et ses légumes, quelques objets
en paille. Mais les vraies belles
choses entrevues en chemin sont
«home made» et. heureusement ,
pas encore commercialisées
pour les touristes. Le long de la
rue, au-milieu des médicaments
traditionnels, une cinquantaine
de rats morts, bien disposés, la
queue du même côté. Très effi-
cace comme remède paraît-il.
Cour quelle affection? Les per-
sonnes intéressées peuvent se
renseigner!

Les minorités
Miao et Li

Dans le centre de l'île se sont re-
pliées les minorités Miao et Li.
Les premiers vivent également
sur le continent. Ils sont surtout
célèbres pour leur artisanat et ne
vont pas tarder à l'être pour un
remarquable esprit commercial
à voir comme ils offrent à la cu-
riosité du touriste les cuisses de
leurs jeunes femmes en train de
broder et le derrière de leurs pe-

tits enfants en costume national
pour vendre à des prix battant la
dentelle de Saint-Gall quelques
bonnets décorés de tristes points
de croix. Tout autre atmosphère
dans les villages Li. Le visiteur y
est accueilli sans hostilité mais
dans la plus parfaite indiffé-
rence. Il faut dire que si les Li
ont un artisanat moins rentable
que les Miao, ils ont en revanche
un passé culturel beaucoup plus
riche. Venus du continent qu 'ils
ont tous quitté , ils ont d'abord
vécu sur les côtes de l'île où ils
étaient pêcheurs. L'arrivée pro-
gressive des Han les ont fait se
replier à l'intérieur où ils sont
devenus de remarquables agri-
culteurs et chasseurs. Leurs de-
meures sont toutes construites
avec des toits de paille dont la
forme évoque symboliquement
les vaisseaux qui les conduisi-
rent à Hainan et plus prosaïque-

ment permet de résister à la
force de typhons. Us pratiquent
une religion basée sur le taoisme
mais enrichie de nombreuses su-
perstitions. Ce sont les Li qui,
dans tout le centre de l'île culti-
vent les rizières, défrichent les
forêts, chassent le daim.

Plus au sud, la route com-
mence à descendre vers la mer
au milieu d'hectares et d'hec-
tares d'hévéas. Le marché du la-
tex, en hausse depuis la décou-
verte du Sida, contribuera vrai-
semblablement plus à l'enrichis-
sement de l'île que tous les «joint
venture» réels ou imaginés.

Enfin , voici les plages de rêve
qui ont permis le célèbre slogan
«mieux que Hawaï». Effective-
ment, les étendues sont su-
perbes, le sable très fin (à quel-
ques exceptions près où les dé-
pôts de coraux rendent la
marche difficile , handicap ma-
jeur pour le charmant hôtel Lu
Hui Tu qui, à part cet inconvé-
nient bénéficie d'une situation
idéale au milieu d'un forêt de co-
cotiers et d'un restaurant déli-
cieux , face à la mer). A trois ki-
lomètres de Sanya, le complexe
balnéaire de Da Dong Hai s'ou-
vre sur des kilomètres de plage,
mais cette étendue est encore in-
comparable à l'immensité de
Yalongbai. à 35 kilométrés de
là. Pour ceux qui rêvent de mer
où ne naviguent que quelques
jonques de pêcheurs et de plages
où l'on ne rencontre que quel-

ques buffles paresseux, c'est le
paradis. Pour ceux qui aiment
parasol , cocktail et confort , il est
peut-être préférable d'attendre
un peu...

Sanya elle-même n'est pas
vraiment au bord de la mer.
C'est une petite ville animée
avec de nombreux hôtels et res-
taurants et un marché libre très
coloré et plein d'enseignement:
en effet si la population paraît à
première vue assez pauvre au ni-
veau du logement, par exemple,
comment ne pas rester ahurie
devant cette débauche de nour-
riture: légumes d'une fraîcheur
exquise, viande nette sans mou-
che et presque sans odeur, pois-
sons de toutes sortes, frétillants
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dans de vastes baquets, fruits de
mer plus ou moins appétissants
selon les goûts (personnelle-
ment, je n'ai pas encore la main
pour tâter d'un doigt connais-
seur les rondeurs et la bonne
graisse d'un serpent de mer —. et
j 'avoue ne pas savoir le cuire
avec son fiel pour en faire un po-
tage dit reconstituant!).

La route de la
côte Est

Si l'on tient vraiment à retour-
ner à Haikou, ou si l'on a accep-
té de croire qu'il n'y avait au-
cune place sur le vol Sanya
Guangzhou, on peut emprunter
la Route de la Côte Est. Elle
déçoit tout d'abord parce que,
bien que longeant la mer, elle ne
laisse que parcimonieusement
entrevoir cette dernière, devinée
plutôt par quelques humidités
étales ou par de brusques bouf-
fées de senteurs. Le parcours est
nettement moins contrasté que
dans les montagnes. Ici, les
cultures (rizières, légumes,
cannes à sucre) sont omnipré-
sentes. Pas de forêts où l'on peut
imaginer la vie sauvage encore
tapie. L'étape classique de la
«Montagne des Singes» offre
surtout le charme d'un arrêt
dans un village de pêcheurs sou-
riants et goguenards où des
truies noires circulent en rasant
le sol de leur ventre démesuré au
milieu d'une basse-cour en liber-
té évoquant des images bibli-
ques entre l'Eden et l'Arche de
Noé. Un vieux rafiot fait la na-
vette entre le port et la petite île
où nos ancêtres se sont recon-

Le mariage dans I île, une manifestation pleine de rites.

vertis en attrape-nigauds: ils
font des grâces et des mines, ré-
clamant des pistaches avant de
daigner nous montrer leur char-
mant derrière rose. Mais le mi-
santrophe pourra leur préférer
les petites criques miraculeuse-
ment silencieuses où glissent
quelques sampans à fond plat
pour la «petite pêche», les su-
perbes grandes jonques ancrées
dans le port partant elles seules
en haute mer.

La frontière
entre le sud
et le nord

Il faut profiter de cette étape
paisible car quelques kilomètres
plus loin , brusquement, sera
franchie l'invisible et pourtant
clairement perceptible frontière
entre le sud et le nord de l'île.
Même s'il fait chaud , il nous
tombe comme une chape de
froid sur les épaules. Peut-être
les signes avant-coureurs de la
laideur de Haikou?

Un sursis vous sera cependant
accordé si vous vous arrêtez
pour manger au restaurant dit
des «Sources Chaudes». Fondée
par des Chinois d'ô\itre-mer,
principalement de Singapore,

cette Ferme d'Etat offre à l'ama-
teur des plats fins et relevés,
dont l'excellent crabe que l'on
sert dans tous les restaurants de
l'île mais qui est, ici, apprêté
avec gingembre, ail et oignons
verts de façon particulièrement
raffinée.

Le temps de digérer et le rêve
est terminé: revoilà Haikou!

L.G.

Renseignements
pratiques

Vols quotidiens Hongkong-
Haikou-Hongkong
Vols quatre fois par semaine
Guangzhou-Sanya-Guangzhou
Visa obligatoire
Il est possible de séjourner indi-
viduellement à Haikou et à Sa-
nya mais il faut un guide pour
tous les séjours à l'intérieur de
l'île.
A Lausanne, Kagence Chine-
Voyages et Cultures organise
voyages individuels, de groupe à
la carte.

Quand les jeunes filles sont porteuses de vin.

L'île de Hainan
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ouvert sur... la Chine


