
Les femmes et les enfants d'abord
Irak: premier départ de ressortissants étrangers

La tension et les risques d'affron-
tement n'étaient toujours pas
écartés dans le Golfe, après
l'échec ce week-end de la tenta-
tive de médiation de M. Javier
Perez de Cuellar, secrétaire gé-
néral de l'ONU, auprès des res-
ponsables du régime irakien. Les
autorités de Bagdad ont pour leur
part autorisé quelque 700 femmes
et enfants de ressortissants étran-
gers, dont 12 Suisses, à quitter
l'Irak dans la nuit de samedi à di-
manche, tandis que les époux et
les pères de famille étaient tou-
jours  retenus contre leur gré.
Près de 700 ressortissants étran-
gers, essentiellement des femmes
et des enfants, retenus en Irak et
au Koweït, ont en effet quitté
Bagdad samedi soir à bord de
trois avions à destination d'Am-
man, Francfort, Paris, Londres
et Washington. Parmi les Occi-
dentaux libérés figuraient no-
tamment 12 Suisses, 232 Britan-
niques, 44 Américains et 23
Français.

Les douze femmes et enfants
suisses, ainsi qu une treizième
personne, - la nourrice philip-
pine de l'un des enfants -, ont
été rapatriés hier matin à l'aéro-
port de Kloten, via Francfort,
où ils étaient arrivés dans la
nuit, à bord d'un vol de la Luf-
thansa, en compagnie de près de
300 autres étrangers.

«Nous sommes heureux mais
très fatigués» ont déclaré les ex-
otages à leur arrivée. Les sept
femmes du groupe n'ont pas
voulu donner plus de détails, de
crainte de nuire à leurs parents
ou leurs époux toujours retenus
à Bagdad.

65 SUISSES EN IRAK
Au total, quelque 65 ressortis-
sants suisses sont toujours en
Irak, a indiqué à l'aéroport de
Kloten M. Claude Duboulet,
chef de la section consulaire du
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), venu
accueillir les ex-otages.

-•- Par ailleurs, un avion de ligne
français, attendu à Bagdad d'où
il doit évacuer des femmes et des
enfants occidentaux retenus en
Irak, n'arrivera pas dans la capi-
tale irakienne hier, a-t-on appris
auprès de l'ambassade de
France.

Selon des représentants de
l'ambassade, l'Airbus d'Air
France, qui doit rapatrier,
d'après des diplomates occiden-
taux , quelque 130 femmes et en-
fants américains et européens
dont 38 Français, arrivera pro-
bablement à Bagdad aujour-
d'hui. Ils n'ont pas précisé la
cause de ce retard.

Les autorités irakiennes ont
de leur côté pris en charge, du-
rant le week-end, l'évacuation

d'environ 200 femmes et d'en-
fants vers Amman, la capitale
jordanienne, à bord de deux ap-
pareils des Iraqui Airways.

EXPLOSIVE
L'évacuation des femmes et des
enfants étrangers, autorisée par
Bagdad, n'est toutefois pas à
inscrire dans la perspective
d'une amorce de détente dans la
crise du Golfe. A cet égard, le se-
crétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar, a décla-
ré hier que ses deux jours d'en-
tretiens à Amman (Jordanie),
avec le chef de la diplomatie ira-
kienne, M. Tarek Aziz,
n'avaient pas permis d'avancer
vers une solution. M. Perez de
Cuellar a qualifié la situation de
-«très explosive».

«J'attendais davantage de
mes entretiens», a-t-il ajouté,
lors d'une conférence de presse,
après avoir rencontré M. Aziz
vendredi et samedi dans la capi-
tale jordanienne. L'Irak n'a pas
cédé d'un pouce sur le «coeur du
problème» - l'invasion, puis
l'annexion du Koweït -, a en-
core déclaré M. Perez de Cuel-
lar.

RATIONNEMENT
Par ailleurs, la distribution des
cartes de rationnement pour la
population irakienne a com-

A Francfort en RFA, une ressortissante allemande et sa fille
savourent les premières heures de leur liberté. (AP)

mencé hier à Bagdad, a constaté
le correspondant de l'AFP. Le
riz, la farine, l'huile de cuisine, le
thé, le sucre, le lait pour enfants,
le savon et la poudre à lessive
sont ainsi désormais rationnés,
en conséquence du blocus éco-
nomique mis en place à l'endroit
de l'Irak par les puissances occi-
dentales et leurs alliés arabes.

D'autre part, l'ambassadeut
de RDA à Koweït a été interpel-
lé samedi soir par l'armée ira-
kienne et contraint de se rendre

à Bagdad, a-t-on indiqué hier de
source diplomatique belge. En
route pour l'ambassade ouest-
allemande, il a été «interpellé»
en chemin par des soldats ira-
kiens et a dû quitter dimanche
matin Koweït pour Bagdad
«sous escorte». Il s'agissait,
semble-t-il, du premier cas de
violation de l'immunité diplo-
matique et d'expulsion du Ko-
weït d'un diplomate européen,

(ats, afp, reuter)

• Lire également en page 2

Ouverture
Ouverture. Le mot a fait son
entrée dans le vocabulaire du
gouvernement d'Afrique du
Sud depuis bientôt un an.

Petit à petit, Pretoria abat
l'une après l'autre les cloisons
qu'il avait systématiquement
érigées depuis quarante ans
pour créer un monstre jailli de
son esprit, nourri par plus de
trois siècles de griefs contre le
monde: l'apartheid.

L'ouverture des geôles qui
enfermaient la plupart des lea-
ders de la majorité noire fut la
première étape. Celle du dialo-
gue avec le Congrès national
africain la deuxième et vendre-
di dernier, l'ouverture future
de l'omnipotent Parti national
aux autres races la troisième.

Certes l'opération entamée
par.Je président De Klerk et
savamment orchestrée dans les
antichambres du pouvoir ne se
déroule pas sans dérapages.
Les violences qui ont ébranlé
les townships noirs ces der-
nières semaines ne sont, par
exemple, qu'un aspect d'un
scénario dont personne ne peut
prévoir le déroulement. Et
dont les acteurs, visiblement,
ne tirent pas à la même corde.

Vue d'ici, la situation paraît
claire. Mais le tableau qu'on
nous esquisse se rapproche
trop de la caricature pour
qu'on puisse s 'y fier.

Dépeindre les luttes des fac-
tions noires en de sombres que-
relles ethniques alimente les
thèses de l'extrémisme blanc.
Lui qui ne peut croire en un
avenir radieux. Lui qui voit
déjà les Afrikaners dominés
par des chefs de tribu et les
droits des citoyens blancs fou-
lés.

Il n'en est et n'en sera ja-
mais question. Pour l'ANC,
pour les communistes. En fait
pour la majorité de la classe
politique.

L'ANC, par exemple, est
une organisation politique
interraciale. Selon lui, la fu-
ture Afrique du Sud ne peut se
construire que sur cette base.
Ses membres qui ont enduré
les maux de l'apartheid en sont
convaincus et déjà ils ont par-
donné à leurs ennemis d'hier en
leur tendant les bras.

Le Parti national l'a com-
pris. Il sait pertinemment
qu 'en suivant la même voie il
ne rencontrera pas automati-
quement une adhésion massive
de la part des Noirs. Parce
qu'il est responsable de la mise
en place de l'apartheid et qu'il
le restera.

Au-delà de ces considéra-
tions, le geste a plus d'impor-
tance. Car l'ouverture, au sens
le plus large, permettra à tou-
tes les forces en présence de
bâtir un futur dont elles pour-
ront être fïères.

Daniel DROZ

Une poisse tenace
Xamax peine a marquer. Un point pour GO

Quatre buts en huit ren-
contres. Décidément, les
artilleurs xamaxiens ont
bien du mal à faire parler
la poudre en ce début de
championnat. Samedi, les
Neuchâtelois avaient re-
trouvé leur pelouse fétiche
de la Maladière.

Mais cela n'a pas suffi à
renverser le champion en
titre Grasshopper. Pour
Mottiez , ici aux prises
avec l'Allemand Kôzle
(photo Galley), le score de
0 à 0 n'a rien de dramati-
que. A l'avenir, quelques
buts feraient du bien,
comme on dit!
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Véritable tour du district ferroviaire du Locle, samedi,
pour les nombreuses personnalités politiques conviées à
s'associer au 100e anniversaire des C M N (Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises). Avec en tête des festi-
vités le conseiller fédéral René Felber (ancien maire du
Locle) qui fut secrétaire du Conseil d'administration de
la compagnie. *¦ r*

CM N: des bords du Doubs
aux marais des Ponts

Aujourd'hui: le temps restera
généralement ensoleillé malgré
quelques passages de nuages
élevés.

Demain: assez ensoleillé. Mer-
credi variable, puis à nouveau
nuageux avec de faibles pluies,
surtout dans l'est.

les magasins
dît vous êtes sûrs
d'être bien servis
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Le temps joue pour l'Irak
Crise du Golfe: Perez de Cuellar est pessimiste

Le secrétaire général de l'ONU,
Javier Perez de Cuellar a affirmé
hier que le temps jouait «pour
l'Irak et contre la paix» mais il a
précisé que sa mission diplomati-
que n'avait pas été un «échec to-
tal».
«Je ne dirai pas que les conver-
sations ont été un échec total car
elles pourront nous mener à la
résolution du problème. Mal-
heureusement, je n'ai pas obte-
nu ce que j'attendais, une indi-
cation permettant de croire que
le processus allait être entamé»,
a souligné M. de Cuellar lors de
l'émission «7 sur 7» sur TF1, en
ajoutant: «j'ai échoué mais ça
n'est pour cela que je désespè-
re».

«Parfois, on a l'impression
que les Irakiens veulent gagner
du temps pour consolider leur
acquis», soit l'annexion du Ko-
weït , «ce qui est inacceptable
pour la communauté internatio-
nale», a-t-il dit.

Le secrétaire de l'ONU qui
venait de rencontrer dans

l'après-midi le ministre français
des Affaires étrangères Roland
Dumas a estimé que la «libéra-
tion des femmes et des enfants
était très bien» du point de vue
humanitaire mais «pas suffisan-
te».

Le secrétaire général a égale-
ment annoncé qu'il avait obtenu
du ministre irakien des Affaires
étrangères Tarek Aziz qu'il lui
«fasse une promesse en ce qui
concerne la situation des ambas-
sades» au Koweït . «Il m'a pro-
mis de faire quelque chose, de
montrer une certaine flexibili-
té», «de ne pas expulser les di-
plomates», a-t-il déclaré mais
«je vois cela très difficilement»,
a-t-il poursuivi.

M. de Cuellar a par ailleurs
affirmé qu'il ne voyait «malheu-
reusement pas une solution ara-
be» à la crise du Golfe, «parce
que nous savons tous que les
pays arabes sont divisés sur la
question Irak-Koweït». Le
Conseil de Sécurité aurait donc

le droit de faire partie d'une telle
solution si celle-ci pouvait être
trouvée.

RENCONTRE
Le président du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), Cornelio Sommaruga,
a rencontré hier en fin de mati-
née à Bagdad le ministre irakien
des affaires étrangères, Tarek
Aziz, afin de discuter de la situa-
tion des étrangers retenus en
Irak, a-t-on appris au siège de
l'organisation humanitaire à
Genève.

L'entretien , qui a duré trois
heures, n'a pas donné de résul-
tats concrets, mais les deux
hommes devaient avoir un autre
entretien hier soir ou ce matin, a
encore indiqué le CICR.

Le président de l'organisation
humanitaire était arrivé samedi
après-midi à Bagdad en prove-
nance d'Amman, où il avait dé-
claré que le problème des étran-
gers allait être le principal sujet
de sa rencontre avec Tarek Aziz.

Cornelio Sommaruga avait
également expliqué qu 'il
considérait que la Croix-Rouge
avait un rôle important à jouer
sur le plan humanitaire dans la
crise des étrangers retenus en
Irak , mais avait exclu toute idée
de médiation de la part du
CICR.

Le CICR est déjà présent en
Irak avec une délégation de 39
membres, qui s'occupe de super-
viser l'échange de prisonniers
entre l'Iran et l'Irak.

Depuis le début de l'opéra-
tion , le 17 août dernier, 44.600
prisonniers irakiens et iraniens
ont été libérés, alors que le
rythme se poursuit à raison de
900 libérations quotidiennes de
part et d'autre, a encore indiqué
dimanche un porte-parole de
l'organisation humanitaire.

SOMMET MAGHRÉBIN
La session extraordinaire des
ministres des Affaires étrangères
des cinq pays de l'Union du Ma-

ghreb arabe (UMA), s'est ou-
verte hier, à la résidence «Dje-
nane el moithak», sur les hau-
teurs d'Alger.

Les travaux auxquels partici-
pent l'Algérie, le Maroc, la Tu-
nisie, la Libye et le Maroc, se dé-
roulent à huis clos.

Cette session convoquée par
l'Algérie, qui assume depuis juil-
let dernier, la présidence de
l'UMA, tentera de parvenir à
une «position maghrébine com-
mune» qui donnerait la priorité
à une «solution arabe» au
conflit du Golfe.

JOURNALISTES
NON GRATI

Des responsables irakiens du
ministère de l'Information ont
annoncé d'autre part aux jour-
nalistes étrangers arrivés en Irak
avant le 27 août de quitter le
pays avant demain au plus tard.

Un porte-parole du gouver-
nement irakien a demandé à ces

journalistes , dont la plupart se
trouvent à l'hôtel Sheraton de
Bagdad , de céder la place à
d'autres journalistes étrangers
qui attendent des visas d'entrée.

RUPTURE
Le dirigeant du Front de libéra-
tion de la Palestine, George Ha-
bache, a d'autre part rompu
avec ses alliés syriens et se
trouve à présent en Irak , a-t-on
appris hier de sources infor-
mées.

Ces sources, s'exprimant sous
le couvert de l'anonymat par té-
léphone depuis Bagdad, Am-
man et Tunis, ont précisé que
Georges Habache avait rallié la
capitale irakienne, samedi, en
passant par Amman (Jordanie).
C'est la première fois qu 'il se
rend dans ce pays en 14 ans et la
première fois en Jordanie depuis
septembre 1970, lorsque trois
avions de ligne avaient été dé-
tournés sur un aérodrome en
plein désert, (ats, afp, ap)

Bush rencontrera Gorbatchev à Helsinki
Le président américain George
Bush a annoncé samedi qu 'il
rencontrerait le 9 septembre à
Helsinki en Finlande son homo-
logue soviétique, Mikhaïl Gor-
batchev, et qu'il s'entretiendrait
avec lui de la crise du Golfe et
d'autres questions internatio-
nales.

«Nous avons beaucoup de su-
jets à discuter», a souligné M.
Bush en confirmant la tenue de
ce sommet, dont la rumeur avait
commencé à courir dans la jour-
née. Au même moment, la télé-
vision soviétique annonçait elle
aussi la tenue de ce sommet.

M. Bush n'a pas affirmé que
la crise du Golfe était à l'origine
de cette rencontre mais il a re-

connu qu'elle figurerait à l'ordre
du jour.

Le président américain a dé-
claré que les discussions couvri-
raient «un large éventail» de
questions, parmi lesquelles le
traité sur les forces classiques
qui reste à conclure pour la ré-
duction des effectifs militaires
en Europe.

Il a ajouté que ce sommet
d'un jour constituerait une dis-
cussion à bâtons rompus entre
lui et M. Gorbatchev mais a
écarté l'idée que l'URSS puisse
jouer un rôle de médiateur dans
la crise avec l'Irak.

«Je ne vois pas du tout un rôle
d'intermédiaire» pour M. Gor-
batchev. «Il y a beaucoup de

médiateurs dans cette affaire», a
affirmé George Bush.

Il a précisé qu 'il n'avait pas
parlé de la crise du Golfe direc-
tement par téléphone avec le
président soviétique parce qu 'il
savait depuis un certain temps
qu'il le verrait. «Nous n'avons
pas d'ordre du jour et il s'agira
d'entretiens à bâtons rompus»,
a déclaré le président américain.

M. Bush a affirmé à plusieurs
reprises que le sommet ne tou-
cherait pas seulement la tension
au Moyen-Orient.

«Je ne peux pas dire que le
Moyen-Orient n'a rien à, voir
avec cette rencontre. Mais il n'y
a pas que ça», a-t-il notamment
déclaré, (ap)

Les soldats de Saddam Hussein sont prêts à tout, comme ils I ont une nouvelle fois
démontré, samedi, à Bagdad. (AP)

Déploiement par la force
Libéria: les casques blancs africains décidés

La force d'interposition de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) contrôle depuis sa-
medi tout le centre de Monrovia,
jusqu'au quartier de Sinkor (à en-
viron neuf kilomètres du port), a
indiqué hier l'agence ghanéenne
GNA reçue à Abidjan. Par ail-
leurs, une équipe de Médecins
sans frontières (MSF) a évoqué,
au retour d'une mission au Libé-
ria, les graves pénuries de nourri-
ture dans le pays.

Selon le correspondant de GNA
à Monrovia , les troupes de la

force d'interposition (l'ECO-
MOG), composées de quelque
2500 Gambiens, Ghanéens,
Guinéens, Nigérians et Sierra-
Léonais, se déployaient hier en
des points stratégiques du centre
de la capitale, munies notam-
ment d'artillerie lourde.

Le commandant du contin-
gent ghanéen, le lieutenant-co-
lonel George Ayiku, a indiqué
que les «casques blancs» afri-
cains s'étaient battus contre les
troupes du Front national pa-
triotique (NPFL) du chef rebelle
Charles Taylor pour s'emparer
de la zone.

La Conférence nationale sur
l'avenir politique du Libéria ,
ouverte lundi, a par ailleurs pris
fin hier à Banjul avec la mise sur
pied d'«un gouvernement intéri-
maire d'unité nationale», an-
nonce un communiqué officiel.

Le communiqué précise ce-
pendant que «tous les groupes
politiques libériens, les groupes
d'intérêt ainsi que le Front na-
tional patriotique de Charles
Taylor (qui n'a pas pris part à la
conférence) feront partie du
gouvernement intérimaire».

(ats , afp)

Wm> LE MONDE EN BREF

FOIRE. - La première foire
industrielle de Leipzig (RDA),
depuis l'union économique al-
lemande, s'est ouverte hier
avec une présence record des
sociétés de RFA, qui fait crain-
dre aux exposants des autres
pays de ne pas pouvoir rivaliser
dans la course aux investisse-
ments.
FAMINE. - La Bulgarie est
menacée par la famine, esti-
mait hier le journal Douma, le
quotidien du Parti socialiste au
pouvoir (ex-communiste).
Trois jours auparavant, le prési-
dent de la Bulgarie, M. Jeliou
Jelev, avait déclaré à l'agence
Associated Press que la famine
ne menaçait pas «dans le sens
exact du terme» mais que «la
pauvreté (était) un fait» dans
le pays.

CASTES. - Deux per-
sonnes ont été tuées et deux
autres blessées lorsque la po-
lice a ouvert le feu samedi,
dans deux localités de l'Etat
d'Orissa (est de l'Inde) sur des
étudiants protestant contre la
décision du gouvernement de
relever le nombre des postes
de fonctionnaires pour les
castes inférieures.

BALTIQUE. - La confé-
rence sur la protection de l'en-
vironnement en mer Baltique
s'est ouverte hier à Ronneby
(Suède), en l'absence du pre-
mier ministre soviétique Niko-
laï Ryjkov et son homologue
tchécoslovaque Marian Calfa,
qui ont décidé au dernier mo-
ment d'annuler leur participa-
tion à la réunion.

INTÉGRATION. - Le
chef de l'Etat libyen, Mouam-
mar Kadhafi, et l'homme fort
du Soudan, le général, Omar
Hassan el-Béchir, ont signé un
accord visant à intégrer leurs
deux pays, a annoncé l'agence
de presse libyenne.

MOHAWKS. - L'armée
canadienne a pris le contrôle
de l'autoroute qui traverse la
réserve mohawk de Kahnesa-
take, hier, mettant ainsi un
terme à un blocus de la circula-
tion qui aura duré 54 jours.

ARRESTATION. - un
ministre de l'ancien gouverne-
ment Bhutto a été arrêté same-
di à Quetta (capitale du Balou-
chistan, province du sud-
ouest du Pakistan).

Un dimanche
à Helsinki

Les présidents Bush et Gorbat-
chev ont donc p r i s  rendez-vous
au bord de la mer Baltique, di-
manche prochain. Le moins
chargé, dans son emploi du
temps, l'Américain, va ainsi ac-
complir le déplacement le p lus
long pour aller à la rencontre de
son homologue soviétique.

En eff et , Mikhaïl Gorbatchev
n'aura pas trop de toute une se-
maine pour peauf iner ce mini-
sommet, le troisième entre les
deux hommes. Durement
conf ronté, sur l'échiquier
interne, à un Boris Eltsine qui
exige ni plus ni moins la démis-
sion du gouvernement Ryjkov,
auquel il reproche son absence
de réalisme dans l'appUcation
des principales réf ormes écono-
miques, le locataire du Kremh 'n
doit de p lus  s 'eff orcer de maîtri-
ser l'impatience des républiques

et autres territoires autonomes
en mal de souveraineté.

Si la crise du Golf e , cela ne
f a i t  pas de doute, constituera le
plat de résistance présidentiel,
selon la Maison-Blanche il y  a
beaucoup de sujets à discuter.

Cependant, le f a i t  que, pour
la p remiè re  f ois, les deux
Grands se retrouvent du même
côté f ace à un problème majeur
représente l'intérêt capital de
cette rencontre. Même si les ob-
servateurs se déf endent ouverte-
ment de qualif ier la crise moyen-
orientale de conf lit nord-sud. M.
Perez de Cuellar, déçu mais pas
désespéré, au retour de sa mis-
sion auprès de M. Tarek Aziz,
quia échoué, ne cache d'ailleurs
pas qu 'il attend un résultat de la
rencontre du 9 septembre. En
écho, Jacques Delors, président
de la Commission européenne,
estime que cette crise est un
«test capital» que les démocra-
ties se doivent de gagner pour
assurer le triomphe du droit
international.

En f ait, une trame de ré-
f lexions sur laquelle MM. Bush
et Gorbatchev vont essayer de
tisser une réponse au déf i  ira-
kien. Alors que le premier a es-
sentiellement démontré sa f orce,
le second a jusqu'à présent privi-
légié la diplomatie, maintenant
ainsi ouverte une toute petite
porte avec son ancien allié.
N'est-ce pas là un gage de sa-
gesse? C'est important au mo-
ment où des voix de p lus  en plus
nombreuses reprochent à Wash-
ington son déploiement mili-
taire. Ainsi, munis de l'intimida-
tion et de la diplomatie, l'un
temporisant les ardeurs de l 'au-
tre, les deux partenaires vont
peut-être pouvoir ébaucher une
solution. Car si 1990 peut être
considéré, dans les f a i t s, comme
la f i n  de la Deuxième Guerre
mondiale, il f audra bien un jour
se préoccuper de mettre un
terme aux conf lits post-colo-
niaux. En prenant en compte
toutes les parties concernées.

Sonia GRAF

Nouvelles morts dans les cités noires

L'ANC a enterré hier 19 de ses membres victimes des
violences dans les townships.

(AP)

Un gang armé a tué 21 per-
sonnes à l'aveuglette dans deux
cités noires proches de Johan-
nesburg, apparemment pour
provoquer une nouvelle flambée
de violence qui a déjà fait plus
de 500 morts en août , a déclaré
la police hier.

Un porte-parole a précisé
qu 'un minibus transportant des
hommes armés de fusils et
d'armes blanches avait circulé
samedi soir à Tembisa et Tho-
koza et que ses passagers
avaient attaqué des piétons.

Le porte-parole a déclaré à
l'agence de presse sud-africaine
que la police pensait que le gang
avait commis ces meurtres afin
d'attiser les émotions, à quel-
ques heures des obsèques hier à
Kagiso de victimes des récents
affrontements entre factions
noires rivales, (ats, reuter)

Provocations en Afrique du Sud
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_̂1̂ Département des Travaux publics

CONCOURS PUBLIC DE PROJETS
Centre d'entretien de la RN5, halle d'expertise autos,

garage de l'Etat, à Boudry
La République et Canton de Neuchâtel ouvre un concours public de projets (se-
lon art . 6 et 9 du Règlement SIA No 152) pour la construction d'un centre d'en-
tretien de la RN 5, d'une halle d'expertise autos et du garage de l'Etat à Boudry.
Le concours est ouvert aux architectes établis ou domiciliés dans le canton, ins-
crits au Registre neuchâtelois des architectes avant le 1er janvier 1990, ainsi
qu'aux architectes originaires du canton de Neuchâtel, inscrits au REG A ou B
des architectes avant le 1 er janvier 1990.
Les bureaux d'architecture suivants sont invités à participer au concours (selon
art. 9.3 du Règlement'SIA No 152):
Architrave SA - Delémont; Pascal Macheret - Fribourg; Renzo Molina - Bellin-
zone; Tschumi et Benoit SA - Bienne; Jean-Jacques Tschumi - Genève.
L'inscription et le retrait des documents se font auprès du secrétariat de l'organi-
sateur: Intendance des bâtiments de l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel, dès le 3
septembre 1990, moyennant un dépôt de Fr. 300 -, remboursable pour les pro-
jets admis au jugement.
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 à
17 heures.
Le règlement avec le programme du concours peut être consulté au secrétariat
de l'organisateur.
La remise des projets est fixée au 12 décembre 1990.
La composition du jury est la suivante:
Président: Philippe DONNER, architecte cantonal - Etat de Neuchâtel
Vice-président: Jean-Jacques DE MONTMOLLIN, ingénieur cantonal - Etat

de Neuchâtel
Membres: François BELJEAN, chef du Service des automobiles et de la

navigation - Etat de Neuchâtel
Emmanuel CATTANI, architecte EPFL/SIA - Paris
Ami DELALOYE, architecte EPFL/SIA - Martigny
Philippe JOYE, architecte EPFZ/SIA - Genève
Ulrich SCHLUP, ingénieur, chef de section à l'Office fédéral
des routes (OFR) - Berne

Suppléants: Jean BROCARD, ingénieur, chef de l'Office de construction .
de la RN 5 - Etat de Neuchâtel
Daniel KISSLING, chef du Service technique communal de
Boudry

Experts: Léandre SCHMIED, voyer-chef. Service des ponts et chaus-
sées - Etat de Neuchâtel
Bernard VIENNET, chef section technique du Service des
automobiles - Etat de Neuchâtel
Heinz HIRT, chef du garage de l'Etat de Neuchâtel

Le chef du département
des Travaux publics:

J. Cl. Jaggi
28-000119

• divers

Un cadeau pour vous offert par Clinique
Avec une analyse de peau gratuite, si vous achetez pour 50 Francs de
produits Clinique avant le 15 septembre 1990.

Un emploi facile et rap ide, des résulta ts convaincants:

Supert>lack Supermascara,
la formule magique pour une longueur de cils ensorcelante.

Dramatically Différent Moisturizing Lotion, 15 ml.
Toute peau a besoin de cet «élixir » de presti ge.

Exfoliating Scrub, 15 ml.
Granulés desquamants mettant en valeur le satiné de la peau.
Dans un excipient non gras , s'éliminant à l' eau.

Porcelain Beige Balanced Makeup Base, 15 ml.
Pour hydrater et rafraîchir la peau.

Watermelon Re-Moisturizing Lipstick , 3,8 g, __T~ÏBffl '"' 
la vedette de classe. Reste intact , garde sa fraîcheur B $S9 1 __§P"' n
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Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agréé par Clinique, lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produits.
28 012404
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# off res d'emploi

Entreprise de La Chaux-de-Fonds à vocation internationale met au concours les
postes suivants:

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
conviendrait à une personne aimant les contacts, apte à travailler de manière
indépendante; utilisation du traitement de texte (formation possible), du téléfax
et du télex; connaissances en anglais et allemand souhaitées;

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU ou SECRÉTAIRE
apte à travailler sur ordinateur IBM 36;
conviendrait à une personne aimant l'informatique pour des travaux de saisie
simples; utilisation du traitement de texte (formation possible);

AIDE COMPTABLE ou COMPTABLE
conviendrait à une personne désirant parfaire sa formation en vue de faire car-
rière darls l'entreprise et de remplacer à moyen terme le titulaire actuel du poste.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une petite équipe;
- un emploi stable dans une entreprise en pleine expansion;
- très bon salaire en cas de convenance.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Un de ces emplois vous intéresse? Alors, n'hésitez pas à nous faire par-
venir vos réponses sous chiffres 28-950522 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. Celles-ci seront traitées avec la plus grande discré-
tion. Réponse assurée.

(( =N>
Pour faire face au développement de son volume d'affaires, entreprise industrielle
neuchàteloise renommée cherche à s'adjoindre les services d'un

| »JEUI\IE ÉCONOMISTE |
qui comme adjoint du directeur général se verra confier la responsabilité de déve-
lopper les outils de gestion et controlling pour devenir

responsable financier et administratif
Mission:
• contrôle des activités prévisionnelles et opérationnelles de l'entreprise;
• direction de l'administration.

Nous demandons:
• expérience de la gestion budgétaire et du contrôle dans un contexte industriel;
• maîtrise des outils informatiques de gestion et de contrôle;
• économiste ou formation équivalente;
• langues française et anglaise;
• âge: 25-35 ans.

Nous offrons:
• activité intéressante et autonome dans entreprise dynamique;
• poste de cadre au sein d'une jeune équipe de direction;
• prestations et avantages d'une entreprise moderne.

Nous vous prions de faire parvenir vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et de copies de certificats à:
JPG Conseil , C/o M. J. -P. Grobet,

I rue Centrale 58, 1247 Anières/Genève 87 461



Derrière
les

façades
Zurich : misères

et agréments
d'une ville riche
Les mariées et les familles en-
deuillées ne s'en doutent pas: la
décoration florale du banquet
de noces ou les couronnes mor-
tuaires sortent des mains habiles
de Gûnther Tschanun. Vendre-
di , devant les juges du Tribunal
cantonal de Zurich , l'ancien
chef de la Police municipale des
constructions a décrit sa vie
dans le pénitencier de Regens-
dorf.

François GROSS

«j amais, a-t-il dit , il n 'a, au
cours de sa carrière profession-
nelle, connu d'ambiance de tra-
vail aussi favorable». Le rythme
de sa vie lui est imposé par le rè-
glement de la prison; il lit , s'ins-
truit en botanique et confec-
tionne bouquets et gerbes.
Après avoir assassiné quatre de
ses collaborateurs et tenté d'en
assassiner un cinquième, Tscha-
nun était allé en France, séjour-
nant dans une petite localité de
province comme un pension-
naire aimable et tranquille.

Sur l'orfèvre de la Bahnhof-
strasse qui a tué cinq personnes
et s'est donné la mort , les juge-
ments sont unanimes: un hom-
me de bonne compagnie, peu
communicatif, sans histoires. A
ce qu'on en sait maintenant , ses"
dettes n'étaient pas irréducti-
bles. Lourdes, certes, mais extin-
guibles a long terme.

Qu'est-ce qui a fait craquer
ces citoyens ordinaires, accablés
par leurs tracas au point de sup-
primer physiquement les té-
moins et les auteurs supposés de
leurs tourments? Les psycholo-
gues, psychiatres et sociologues
ont un sujet sur quoi plancher.
Les Zurichois n'auraient pas
tort de s'indigner si on leur col-
lait à la hâte une étiquette de res-
ponsabilité collective dans ces
deux affaires. La grande ville
amplifie, accentue des phéno-
mènes dont elle n'a pas l'exclusi-
vité. Elle exarcerbe les frustra-
tions. Son carcan étrangle les
complexions psychiques les plus
frêles. Rares sont heureusement
ceux qui se libèrent en tirant à
tour de bra s sur leur entourage.
Ils sont l'extrême pointe de l'ice-
berg. Mais combien de petits
Tschanun et d'infortunés Breit-
Ier noient dans l'alcool , les dro-
gues ou autres paradis artificiels
le sentiment de ne pas corres-
pondre aux normes standard de
la réussite sociale. Combien
d'errances, combien d'appels té-
léphoniques anonymes, com-
bien de monologues dans la rue
ou d'occasions saisies pour par-
ler au commerçant, au voisin de
tra m, à l'employé de la poste?

Se comparant avantageuse-
ment aux plus grandes villes des
pays riches, Zurich en a les agré-
ments, les contraintes mais aussi
les misères, les solitudes et les
désespoirs, qui nichent derrière
les façades de la Bahnhofstrasse.

F.G.

Les radicaux suivent Berne
Consignes pour les votations fédérales

Trois semaines avant les vota-
tions fédérales du 23 septembre,
tous les partis politiques repré-
sentés au Parlement ont donné
leurs consignes de vote. Le parti
radical-démocratique (prd) suit
en tous points la ligne du Conseil
fédéral. Les libéraux refusent de
soutenir l'article constitutionnel
sur l'énergie tandis que l'Alliance
des indépendant (adi) propose à
ses électeurs de suivre une ligne
rose-verte.
Réunis samedi en assemblée ex-
traordinaire à Zoug, les délégués
du prd ont recommandé au
corps électoral, à une large ma-
jorité, d'accepter la modifica-
tion de la loi fédérale sur la cir-
culation routière, qui autorise
les camions de 2 m 50 sur les
routes suisses.

Les radicaux ont en outre dit
oui à l'article constitutionnel sur
l'énergie par 91 oui contre 45
non. A l'instar du conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz,
les délégués du prd ont estimé
que cette nouvelle disposition
constitue le fondement d'une

politique de l'énergie crédible et
intelligente.

Par contre, le prd a rejeté, par
127 voix contre 3, l'initiative
pour un abandon progressif de
l'énergie atomique et, par 121
voix contre 15, l'initiative pour
un moratoire en matière de
construction de centrales nu-
cléaires.

L'Alliance des indépendants
(adi) est opposée à des camions
plus larges sur les routes suisses,
mais elle recommande d'ap-
prouver les trois objets sur
l'énergie. Au contraire des libé-
raux dont les consignes de vote
sont oui aux camions et non à
l'article constitutionnel et aux
initiatives sur l'énergie.

La semaine dernière, le parti
démocrate-chrétien avait, tout
comme le prd, suivi la ligne du
gouvernement tandis que le par-
ti socialiste avait exprimé son
opposition aux camions plus
larges et recommandé d'approu-
ver les trois objets sur l'énergie.

(ap)
Jean-Pascal Delamuraz et le président du prd Franz Steinegger: accord unanime sur les
consignes de vote pour les votations fédérales du 23 septembre. (AP)
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Compensations
salariales réclamées
Les délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), réunis en conférence
nationale samedi à Berne , ont
décidé de recommander à toutes
les commissions d'entreprises de
revendiquer une pleine et entière
compensation du renchérisse-
ment en s'efforçant de la rendre
la plus sociale possible.

(ap)

La FTMH
revendique

AVS. - 25.500 Tessinois ont
signé une pétition pour l'intro-
duction de la 13e rente AVS, a
rapporté le journal tessinois du
dimanche «Il Mattino délia do-
menica», qui a participé à la ré-
colte des signatures.

PRISON. - Seize prison-
niers de la prison de district de
Baden (AG) ont dû être provi-
soirement évacués samedi,
après qu'un d'eux a mis le feu à
sa cellule. Le sinistre a pu être
rapidement maîtrisé par deux
policiers. Les dégâts, provo-
qués dans la prison et dans
l'appartement du geôlier, s'élè-
vent à quelque 30.000 francs,
selon la police.

WAGON. - Un wagon
postal du train marchandises
Zurich-Coire a été totalement
détruit par le feu samedi matin.
Les dégâts s'élèvent à quelque
100 000 francs.

SWISSAIR. - La compa-
gnie aérienne Swissair a aug-
menté samedi, avec effet im-
médiat, ses tarifs pour les vols
à destination du Proche-
Orient d'un montant variant
entre 50 et 150 francs selon les
destinations. Cette décision
est consécutive à la hausse
massive du coût des assu-
rances pour la région concer-
née, a indiqué le porte-parole
de Swissair.

ORGE. - Le Département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a relevé de quatre
francs, avec effet au 1er sep-
tembre, le supplément de prix
perçu sur les importations
d'orge, ce qui le porte à 22
francs les 100 kilos.

CAFE. - La guerre du prix du
café, initiée par Denner,
connaît de nouveaux dévelop-
pements: les grandes sociétés
de distribution «Pick & Pay» et
«Migros» vont baisser leurs
prix du café de 30 à 40%, selon
un article paru dans l'hebdo-
madaire dominical alémanique
«Sonntags-Blick».

Mm> LA SUISSE EN BREF

Air: les Uranais en colère

Plus de 400 personnes ont pris
part samedi à des manifesta-
tions pour protester contre la
pollution de l'air et le trafic.

Près de 300 Uranais ont ex-
primé leur colère le long de la
N2 en raison de la forte af-
fluence du trafic au Gothard de-
puis l'ouverture du tunnel , il y a

dix ans (notre bélino AP). A
Saint-Gall , une centaine de per-
sonnes ont dressé des barricades
au centre-ville, bloquant la cir-
culation.

Enfin des enfants, accompa-
gnés de leurs parents , ont pro-
testé contre l'excès d'ozone dans
le ciel d'Olten (AG).

«Sexoliques anonymes»:
en Suisse aussi

Voyeurs, masturbateurs systé-
matiques, délinquants sexuels
inspirent au mieux pitié, au pire
horreur. Eux-mêmes pourtant
souffrent souvent de leur com-
portement. Comme les médica-
ments, l'alcool ou la nourriture,
le sexe peut devenir une vérita-
ble dépendance. Deux groupes
d'auto-aide, les «Sexoliques
Anonymes» SA permettent aux
dépendants sexuels de sortir de
leur isolement. Us tiendront le 8
septembre un meeting d'infor-
mation à Frauenfeld.

«Je m'appelle Rolf, je suis ex-
hibitionniste» , déclare un hom-
me d'une quarantaine d'années
lors d'un entretien avec l'ATS:
marié et père de famille, Rolf
s'est masturbé en public durant
12 ans. Il a commencé vers l'âge

de 20 ans, alors qu 'il vivait ses
premiers contacts intimes avec
la femme qui allait devenir la
sienne.

D'abord sporadique, cette
manie est devenue de plus en
plus systématique. Dès la pre-
mière fois, Rolf s'est senti enva-
hi d'un immense sentiment de
culpabilité et de honte. Il s'est
juré de ne plus recommencer.
Sans succès. Si une fantaisie
sexuelle croissante, l'attrait de
l'interdit et une «jouissance ex-
trême» ont joué un rôle dans
son comportement , Rolf ne
s'explique pas, aujourd'hui en-
core, comment il a pu franchir le
pas de se masturber en public -
et non plus en cachette.

La peur d'être découvert
l'amenait à déménager tous les

deux ou trois ans. Pourtant , un
téléphone anonyme a fini par
avertir son épouse. Malgré le
choc qui en a résulté pour tous
deux, Rolf n'a pas pu cesser de
s'exhiber. Il a tenté de fuir dans
une communauté religieuse, de
s'adonner à des jeux d'argent ,
d'entreprendre une thérapie.
Toujours sans succès à long
terme.

Le cas de Rolf est loin d'être
isolé. Les statistiques officielles
révèlent que dans le seul canton
de Zurich, 229 cas d'exhibition-
nisme ont été enregistrés l'an
dernier. Et selon le porte-parole
de la police zurichoise, ces chif-
fres ne représenteraient que la
pointe de l'iceberg. La plupart
des cas ne faisant pas l'objet de
plaintes, (ats)

Le plein été a fait ses adieux
Week-end de retour sans problème

Le plein été aura fait ses adieux
ce week-end. Malgré l'appari-
tion du soleil et l'absence pres-
que générale de nuages, le ther-
momètre a à peine dépassé la
barre des 20 degrés au nord des
Alpes.

Les météorologues n'escomp-
tent pas le retour de la chaleur la
semaine prochaine. Sur les
routes suisses, ce dernier week-
end de retour de vacances s'est ' t
déroulé sans grande difficulté. ;;.,. ;

«L'automne a commencé», a
déclaré hier un collaborateur de
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Après-la baisse de la tem-
pérature, consécutive aux préci-

pitations de vendredi dernier,
l'air polaire et une légère bise
ont dissuadé les amateurs de la
baignade. Seul le Tessin a connu
des températures d'environ 25
degrés.

Les problèmes de circulation
dus aux retours de vacances se
sont limités samedi à quelques
embouteillages sur l'autoroute
du Gothard, et à des attentes
d'une durée maximale de 45 mi-
nutes aux frontières.

Un grave accident de la circu-
lation s'est produit hier matin à
Syens (VD). Un automobiliste
de 43 ans circulait vers 03.30

heures sur la route de Berne en
direction de Moudon lorsque,
pour une raison indéterminée,
sa machine dévia à gauche et en-
tra en collision frontale avec la
voiture pilotée par une Fran-
çaise, Sylvie Juillet , 21 ans, do-
miciliée à Thonon (France).

Grièvement blessée, la jeune
femme fut transportée au
CHUV à Lausanne où elle est
décédée dans la matinée. Quant
à l'autre automobiliste, blessé
lui aussi, il a été désincarcéré par
les pompiers et transporté au
CHUV par hélicoptère de la
Rega. (ap)

Un franc succès
Concours militaires d'été

de la division de campagne 2
360 militaires ont pris part, ven-
dredi et samedi dans la région de
Lyss, aux concours militaires
d'été de la division de campagne 2
et des brigades frontières 2 et 3.
Vendredi après-midi, plus de 60
concurrents ont effectué les
épreuves individuelles, du tir à
l'arme personnelle, des jets de
grenades, ainsi qu'une course
d'orientation ou un cross-coun-
try de 4 kilomètres en terrain ac-
cidenté. Samedi matin , les
épreuves par patrouilles ont mis
aux prises 300 militaires dans
des disciplines identiques ainsi
que dans une course d'orienta-
tion dans le terrain.

Le premier-lieutenant Peter
Renz de la compagnie rensei-
gnement 1 a réalisé la meilleure
performance aux concours indi-
viduels. Le concours par pa-
trouilles a vu la victoire du grou-
pe de l'appointé Anton Egger,
avec les soldats Paul Neuhaus,
Arthur Mùhlhauser et René
Kostinger, tous de la compagnie
fusilier IV/17 en catégorie Elite.

MÉRITE
Lors de la remise des distinc-
tions, en présence de nombreux
invités civils et militaires, le divi-
sionnaire Jean Abt, comman-
dant de la division a relevé le
mérite des militaires qui se sont
«engagés dans les épreuves,
comme dans la vie, où il faut

choisir son chemin, surmonter
des obstacles pour atteindre un
but». Le but de cette journée de
service volontaire a été atteint
pour chacun, vainqueurs et par-
ticipants moins bien classés.» Le
divisionnaire Abt a remercié les
autorités et la population de la
région de leur accueil et des faci-
lités accordées à l'occasion de
cette manifestation.

L'infrastructure des con-
cours, placés sous la responsabi-
lité du major Hans-Ueli Hùrze-
ler, a été assurée par le bataillon
d'infanterie 3 commandé par le
major Pierre-Michel Auer. Un
travail supplémentaire pour
cette troupe en cours de répéti-
tion , dont les hommes se sont
acquittés avec efficacité et dans
un excellent esprit.

RÉSULTATS
Pour les régionaux, les résultats
sont les suivants: catégorie
Landwehr: 1. patrouille du cpl
Cuche avec l'appointé Pittier et
les soldats Cuche et Gacond de
la compagnie fusilier II1/226;
puis 3e, la patrouille du colonel
von Kànel , cdt du rgt 9 avec les
majors Salomon et Rion et le plt
Collomb. En catégorie Land-
sturin , la compagnie ouvrage 4
est première et était composée
du capitaine Jaton , des appoin-
tés Perrin et Barmaverain et du
soldat Desmeules, (fdf)
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LE PRIX DE VOTRE SANTÉ
VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

^^ PANORAMA
 ̂ ^̂  Caisse de santé

LA N O U V E L L E  F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .
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Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. . . . i,- - 7 laisse lé'choix de la méthode de traitement et inclus gratuitement dans l'assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U :  P A N O R A M A  P A I E  P O U R  frais. Demandez notre prospectus gratuit. Il présente -

Q U E  V O U S  R E S T I E Z  EN B O N N E  S A N T É .  de manière claire et compréhensible - toute la
NO U V E A U : P A N O R A M A , C ' E S T  À LA gamme des prestations que nous offrons pour

PANORAMA couvre les frais consécutifs à F O I S  U N E  C A I S S E  DE S A N T é ET garantir votre santé.
des mesures préventives comme le contrôle U N E  C A I S S E - M A L A D I E
annuel de la pression sanguine, des taux de _ I _ ._ _- _-----_ -«I_I __ __ _ _ _ _ __ H __ B_ _ .
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture corn- D E M A N D E  D 'I N F O R M A T I O N  

imp""
rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète , en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais privé, de voyage à l'étranger, de perte de gain Oui , je m'intéresse à la Caisse de santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'acciden.. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuillez m'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour les cures thermales et la convalescence, gement , votre prospectus.
tions, PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile, les frais de lunettes
complet. et autres supports.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  PAIE POUR N O U V E A U :  P A N O R A M A , C ' E S T  A U S S I
QUE VOUS R E CO U V R I E Z  U N E C A I S S E  FAM I L I A L E .  p.tnon, 

LA S A N T É  SELON V O T R E  CHOIX .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer ____ ; 
traitement qui vous convient , que vous ayez peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement
thodes empiriques comme l'acupuncture , d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- ______ 

l'homéopathie, la phytotérapie, la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé, 27-29, Av. du
humorale et neurale ou à d'autres méthodes d'accident , sans supplément de prime. Bouchet, 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80

94-274
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• Garages en béton SEMA: n1 à toit plat ou à deux pans, ¦
I garages individuels, y
¦ groupés ou souterrains. m
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• mini-annonces

Après 5 ans dans l'hôtellerie, CHERCHE
RECONVERSION. Etudie toutes propo-
sition. / 0033/81 67 14 37 28-452399
Jeune HORLOGER EXPÉRIMENTÉ
BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS,
apte à prendre des responsabilités,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-462409
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds _ .

TAILLEUR DE DIAMANTS cherche
changement de situation, (La Chaux-de-
Fonds/Neuchâtel/Jura). Ecrire sous chif-
fres 28-462451 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
F RANÇAIS/ANG LAIS/ITALIEN
disposant d'un traitement de texte, cherche
travail à domicile. Ecrire sous chiffres
28-462464 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

SOMMELIER AVEC PATENTE
CHERCHE POSTE À RESPONSABI-
LITÉS. Ecrire sous chiffres 28-462465 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

INGÉNIEUR ETS ÉLECTROTECHNI-
QUE/ÉLECTRONIQUE cherche emploi,
développement software/hardware, date à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-462453 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

INSTITUTRICE RETRAITÉE AVEC
EXPÉRIENCE SECRÉTARIAT (et
langues étrangères) cherche travail à
domicile, quelques heures par jour. Ecrire
sous chiffres 28-462447 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune dame cherche TRAVAIL À
DOMICILE. Etudie toutes propositions.
<f) soir après 20 h 30 au 038/66 11 42

28-350312

JEUNE EMPLOYÉE DE COM-
MERCE, dynamique, apte à prendre des
responsabilités, cherche emploi. Etudie
toutes propositions. <f> 039/286 981,
039/281 571 28-462467

CONTREMAÎTRE de PRODUCTION
FORMATION MÉCANIQUE, connais-
sances CNC, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462475 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

CHAUFFEUR-MANUTENTIONNAIRE
possédant permis voiture cherche emploi.
Ouvert à toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-462473 à Publicitas. place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune maman CHERCHE TRAVAIL À
DOMICILE. <p 039/28 77 32.
039/28 54 24 28-462484

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE les
lundis matin, quartier Bois-Noir,
La Chaux-de-Fonds. <f> 039/260 710

28-462474

Cherche STUDIO OU CHAMBRE avec
téléphone, loyer modéré. Urgent.

• ' 039/53 18 93, le soir. 28-125492

Particulier vend joli APPARTEMENT
TROIS PIÈCES, neuf, cuisine agencée,
balcon, ascenseur, dans immeuble rénové,
centre La Chaux-de-Fonds.
>' 039/28 59 35 .28-452477

Urgent! Cherche à louer ou éventuellement
location-vente FERMETTE AVEC 1-2
APPARTEMENTS et petit terrain.
lC- 021 /845 56 25 28-452437

Urgent: famille avec petit enfant cherche à
louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT OU MAISON de 3. 4 ou 5 pièces.
V' 064/71 89 03 ou 039/23 23 01.

28-350300

SALON EN CUIR NATUREL, neuf. Prix
Fr. 5500.-. <? 038/53 51 25 28- 301240

Vends SEAT RONDA 1.2, 5 portes, 1986,
62000 km. Expertisée janvier 1990.
Fr. 4500.-. g 039/233 748 28-462468

Cherche à acheter pas trop cher quelques
PERRUCHES, CANARIS et
EXOTIQUES, pour mes grandes volières.
¦/ 039/269 842, 039/281 776 28 462470

Urgent. DONNE DEUX PETITS
CHATS INSÉPARABLES.
C 039/314 205 28-452431

I 
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Lendl annonce la couleur
Un seul but, la victoire dans l'US Open

Lendl est sur orbite. Il s'est
qualifié, le premier, pour
les quarts de finale, sans
avoir eu à forcer son talent
puisqu'il a largement do-
miné l'Israélien Gilad
Bloom, 82e joueur mon-
dial.

Depuis l'élimination prématu-
rée du No 1 mondial, le Sué-
dois Stefan Edberg, le Tché-
coslovaque sait qu'il a toutes
les chances de se retrouver le 9
septembre sur le central de
Flushing Meadow pour y dis-
puter sa neuvième finale
consécutive de l'US Open. Et il
n a rien laissé au hasard contre
Bloom, battu par 6-0 6-3 6-4
en deux heures et une minute
de jeu.

Pendant que Lendl expé-
diait les affaires courantes,
l'Argentine Gabriela Sabatini
(No 5) s'est qualifiée de façon
impressionnante en ne laissant
que trois jeux à la Tchéco-
slovaque Helena Sukova (No
11). «Je crois avoir fait beau-
coup de progrès mentale-
ment» a déclaré la demi-fina-
liste de l'édition 1989. «De
plus, j'ai bien joué au filet» a-t-
elle ajouté.

CHASSEURS DE TÊTES

Huit joueurs classés têtes de
série ont manqué à l'appel en
huitièmes de finale du simple
messieurs des Internationaux

des Etats-Unis. Trois d'entre
eux sont tombés samedi à
Flushing Meadow où Amos
Mansdorf, Darren Cahill et An-
drei Cherkasov ont bousculé la
hiérarchie.

En seizième de finale à Wim-
bledon, Amos Mansdorf avait
inquiété le futur vainqueur, le
Suédois Stefan Edberg, . le
poussant aux cinq sets. Same-
di, l'Israélien, 41e joueur mon-
dial, a encore joué cinq man-
ches mais, cette fois, il a gagné
après avoir remonté deux sets
face à l'Américain Brad Gilbert
(No 8), qui s'inclinait, épuisé,
après plus de quatre heures de
jeu. Mansdorf trouvera sur sa
route un autre Américain, Aa-
ron Krickstein (No 9), qui s'est
défait en trois sets, dont deux
gagnés au tie-break, de l'Aus-
tralien Pat Cash, loin de son ni-
veau de 1987, l'année de sa
victoire à Wimbledon. Demi-fi-
naliste à Flushing Meadow
l'an passé, Krickstein devra soi-
gner avant lundi une douleur à
l'épaule droite contractée lors
de son match précédent.

Goran Ivanisevic (No 15)
avait battu Boris Becker au
premier tour à Roland-Garros
avant de s'incliner de peu à
Wimbledon. La belle n'aura
pas lieu à Flushing Meadow.
Si Becker a dominé l'Espagnol
Tomas Carbonell, le Yougo-
slave a été battu en cinq sets
par l'Australien Darren Cahill,

après avoir mené deux man-
ches à zéro, donnant l'impres-
sion de laisser le dernier set à
son adversaire. Une attitude
qui faillit lui valoir une sanc-
tion à laquelle il n'a échappé
qu'au bénéfice du doute. A
l'interview, Ivanisevic a parlé
de problèmes psychologiques
plutôt que physiques. «Mené
2-0 au dernier set, je ne pou-
vais plus réfléchir. Je ne sais
pas ce qui s'est passé» devait-
il notamment déclarer.

Quand Becker retrouvera
Cahill, nul doute qu'il repense-
ra à l'US Open 1988 où l'Aus-
tralien l'avait battu sèchement
en trois sets au deuxième tour
avant d'atteindre les demi-fi-
nales.

CHEZ LES DAMES
Dans le simple dames, une
seule tête de série manquera
dans les huitièmes de finale du
haut du tableau. L'Espagnole
Conchita Martinez (No 10) a
été victime de la Française Na-
thalie Tauziat, 17e joueuse
mondiale, qui ne lui a laissé
que trois jeux.

Dans le double messieurs,
Jakob Hlasek, en compagnie
du Français Guy Forget, a pas-
sé le cap du deuxième tour. En
revanche, l'US Open est termi-
né pour Marc Rosset, qui, avec
le Français Olivier Delaitre,
s'est incliné en deux manches
face aux Brésiliens Nelson
Âerts et Danilo Marcelino. (si) Lendl attend ses adversaires de pied ferme. (AP)

Les favoris en ç_érr-or.stratiora
IVIasters SBS: Kuharsky et Eva Krapl se baladent
Entamés voici dix jours, le
Masters SBS et les cham-
pionnats cantonaux de
tennis se sont terminés
sous le soleil, hier aux Ca-
dolles. Et si le Genevois
Manuel Faure n'a rien pu
faire en finale contre Zol-
tan Kuharsky, 4e joueur
suisse, certains superbes
mouvements de tennis
n'en ont pas moins été pré-
sentés. L'édition 1990 a été
un grand, un tout grand
cru.

Grand favori du tableau ouvert
masculin, Kuharsky n'a été in-

La Neuchàteloise Katia Labourey n'a rien pu faire face à la
fougue d'Eva Krapl en finale. (Henry)

quiété qu'en demi-finale,
contre Thomas Krapl. Le Ber-
nois (N2-20), hyper-motivé, a
en effet donné tout ce qu'il
avait dans le ventre.

Et il a finalement manqué
bien peu de choses à Krapl, qui
n'a pas réussi à gérer une
avance d'un break dans la troi-
sième et dernière manche.

FRIEDEN EN FORME
Dans ce même tableau, Valen-
tin Frieden a réalisé un superbe
parcours. 28e joueur suisse, le
Neuchâtelois a disposé au pre-
mier tour de Daniel Bârtschi

(N2-25), en deux manches
(7-6 7-5). En quart de finale, il
a battu Andréas Matzinger
(N2i11), plus nettement en-
core (6-2 6-2). ¦

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

«C'était de la folie, tous mes
coups passaient», commen-
tait-il. «J'ai disputé un grand
match.» Dimanche matin, il n'a
toutefois pas trouvé les res-
sources nécessaires contre
Manuel Faure, qui l'a éliminé
en deux sets (7-5 7-5).

«Je n'avais pas la même rage
de vaincre que samedi»,
confiait le meilleur joueur neu-
châtelois, qui se montrait tou-
tefois satisfait: «Mon année se
déroule bien, vraiment. Et je
devrais réussir à entrer dans les
quinze meilleurs joueurs de
Suisse lors de la parution des
prochaines listes.»

Une bonne nouvelle, en ef-
fet.

KATIA FATIGUÉE
Dans le Masters SBS féminin,
Eva Krapl, quatrième joueuse
suisse, n'a connu aucun pro-
blème: 6-1 6-1 en quart de fi-
nale contre Laurence Rickens,
6-1 6-1 en demi-finale contre
Corinne Lànzlinger, et 6-1 6-0
en finale contre Katia Labou-
rey.

Visiblement, la Neuchàte-
loise n'avait pas récupéré de
ses efforts précédents. En
demi-finale, Katia (N4-43)
avait en effet bataillé près de
trois heures pour venir à bout
de Monica De Lenart (N2-10),
en trois manches disputées (7-
5 3-6 6-4). Un sacré résultat!

LE HAUT EN HAUT
Les autres tableaux? Ils ont été
dominés par les Chaux-de-
Fonniers qui, s'ils n'étaient pas
nombreux à s'être inscrits, ont
effectué une véritable razzia en
enlevant quatre titres.

En messieurs R1-R3, Jo-
hann Sermier a bouclé son ex-
cellent parcours par une belle
victoire contre Frank Scherrer.

Mais ce dernier lui a âprement
contesté son succès.

La famille Perret, elle, se
porte vraiment bien. Lionel a
remporté le tableau R4-R6, et
sa soeur Sandra en a fait de
même en R7-R9.

Enfin, dernière satisfaction
chaux-de-fonnière, le titre dé-
croché par Jutta Favre-Bulle
face à sa camarade de club
Claudine Pelletier chez les
jeunes seniors féminins. Là
aussi, la partie a été disputée.

Le rideau est donc tombé
sur le Masters SBS et les can-
tonaux de simple. Rendez-
vous est pris, dès jeudi soir,
pour les doubles, au Locle.
Avec, là aussi, un plateau d'ex-
cellents joueurs.

R.T.
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Le combat en dix reprises
qui devait opposer l'Améri-
cain Mike Tyson à son com-
patriote Alex Stewart, le 22
septembre à Atlantic City, a
été reporté à une date ulté-
rieure, en raison d'une bles-
sure à l'arcade sourcilière
droite de Tyson à l'entraî-
nement. L'ancien , cham-
pion du monde des lourds a
été victime d'un coup^de*
tête involontaire de son
sparring-partner Greg
Page.

Report
pour Tyson

Résultats
Simple messieurs. 3e
tour (seizièmes de fi-
nale): Becker (RFA/2) bat
Carbonell (Esp) 6-4 6-2 6-
2. Krickstein (EU/9) bat
Cash (Aus) 6-4 7-6 (7-4).
Mansdorf (Isr) bat Gilbert
(EU/8) 5-7 5-7 6-3 7-5 6-
1. Van Rensburg (AfS) bat
Mattar (Bré) 6-1 6-4 5-7
6-4. Cherkasov (URS) bat
Chang (EU/11) 6-4 6-4 6-
3. Berger (EU/13) bat Ca-
riatt i (lt) 4-6 2-6 6-4 6-3 6-
4. Cahill (Aus) bat Ivanise-
vic (You/15) 4-6 4-6 6-2
7-6 (7-3) 6-0.
Simple messieurs, 8e de
finale: Lendl (Tch/3) bat
Gilad Bloom (Isr) 6-0 6-3
6-4.
Double messieurs, 2e
tour: Hlasek-Forget (S-
Fr/7) battent Bryan-Todd
Martin (EU) 6-3 6-3.
Aerts-Marcelino (Bré) bat-
tent Rosset-Delaitre (S-Fr)
6-2 6-3.
Simple dames (sei-
zièmes de finale): Garri-
son (EU/4) bat Meier
(RFA) 6-4 6-3. Tauziat (Fr)
bat Martinez (Esp/10) 6-2
6-1. Novotna (Tch/12) bat
G ildemeister-Arraya (Pér)
6-3 6-1. 8es de finale: Fer-
nandez (EU/8) bat Wiesner
(Aut/15) 6-3 6-2. Sabatini
(Arg/5) bat Sukova
(Tch/11) 6-2 6-1. (si)

HOMMES
Masters SBS ouvert : Ku-
harsky (1) bat Faure (4) 6-1
6-1.
R1-R3: J. Sermier (4) bat
Scherrer (3) 3-6 6-4 6-4.
R4-R6: Perret bat Zen-Ruffi-
nen'6-4 6-3.
R7-R9: Augsburger (14) bat
Piccolo (1)6-4 6-3.
Jeunes seniors: Jendly (1 )
bat Bùrki (2) 6-4 6-3.

DAMES
Masters SBS ouvert :
Krapl (1) bat Labourey 6-1
6-0.
RI -R3: Manrau bat Grubisic
(1)6-2 6-4.
R4-R6: Serp bat Matthey 6-
4 6-3.
R7-R9: Perret (2) bat Prétôt
6-1 7-5.
Jeunes seniors: Favre-
Bulle (1 ) bat Pelletier (2) 4-6
7-6 6-4.

Les finales
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lutte suisse

La «Kilchberg-Schwinger»,
qui ne se dispute que tous
les six ans, s'est terminée
par la victoire de Eugen
Hasler, première couronne
de la dernière Fête fédérale,
lequel, dans la passe finale,
a pris le meilleur sur le Fri-
bourgeois Gabriel Yerly par
tombé après trois minutes
de combat.

La «Kilchberg-
Schwinger»
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En engageant de nombreux
pilotes étrangers, les orga-
nisateurs du motocross des
Rasses ont pu assurer un
spectacle d'une rare intensi-
té. En effet, les pilotes invi-
tés ont rempli leurs
contrats, pui6qu'au terme
des trois manches, les Ita-
liens Franco Rossi, Giovan-
ni Cavatorta et Walter Bar-
tolini se sont classés aux
trois premières places. Le
pilote genevois Jean-
Charles Tonus a su, pour sa
part tirer son épingle du
jeu, en obtenant le qua-
trième rang.

Le motocross
des Rasses
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Les Belges en évidence aux Mondiaux sur route
Le champion du monde
1990 d'Utsunomiya, au Ja-
pon, a nom Rudy Dhae-
nens. Un Belge de 29 ans,
toujours placé, jamais ga-
gnant. Jamais, jusqu'à
cette journée mémorable
du 2 septembre sur les
routes nippones. Le Belge
a triomphé au terme d'une
course éprouvante et pas-
sionnante.

La Belgique a même réalisé le
doublé avec Dirk De Wolf, 29
ans lui aussi, alors que l'Italien
Gianni Bugno a obtenu la mé-
daille de bronze. Quatrième,
Greg LeMond, le tenant du ti-
tre, n'a pas conquis sa troi-
sième consécration de cham-
pion du monde, que sa course
passive à l'extrême n'aurait,
d'ailleurs, en rien justifié.

ANIMATEURS
Le grand homme du jour fut
Dirk De Wolf, qui faisait partie
de la première échappée du
jour. Le nouveau vice-cham-
pion du monde pourra se tar-
guer d'avoir fait la course en
tête durant plus de 220 km.
Sans s'économiser. Le vain-
queur moral, c'est bien lui.

Avec De Wolf, les grands
animateurs d'une course écra-
sée par la chaleur humide,
étaient Martial Gayant (Fr),
mais aussi les deux Suisses
Thomas Wegmùller et Rolf
Jàrmann.

Tous ont fait partie d'une
échappée de 21 coureurs, qui
prit naissance dès le km 40. Le
16e des 18 passages de la terri-
ble côte d'Utsunomiya (1,5 km
à 10%) fut fatale aux deux Hel-
vètes.

DHAENENS,
PROMU VEDETTE

L'équipe hollandaise «PDM»
ne compte plus ses vedettes:
l'Irlandais Sean Kelly, le Mexi-

cain Raul Alcala, le Hollandais
Erik Breukink, les Allemands
de l'Est Uwe Ampler et Uwe
Raab, tous deux ex-cham-
pions du monde amateurs,
auxquels il faudra adjoindre,
dorénavant deux nouveaux
noms, ceux de Rudy Dhae-
nens et de Dirk De Wolf.

A 29 ans, Rudy Dhaenens,
comme, d'ailleurs Dirk De
Wolf, compte d'innombrables
places d'honneur: 2e et 3e
dans Paris - Roubaix, 2e du
Tour des Flandres, cette sai-
son, 4e de Liège - Bastogne -
Liège, 3e de la Wincanton
Classic, etc.

MOMENT PROPICE

Depuis plusieurs saisons, il se
trouve toujours placé, mais ja-
mais gagnant, excepté une vic-
toire dans une étape du Tour
de France et dans d'autres
courses par étapes. Dhaenens
n'apparut au premier plan de la
course qu'à 30 km de l'arrivée.
Il a su attaquer au moment pro-
pice, à un instant où LeMond
et Bugno et les autres
«grands» débattaient encore
de la marche à suivre. Que les
grands favoris échouent finale-
ment pour quelques secondes
punit durement, mais juste-
ment, leur attentisme, leur pas-
sivité.

DES AMIS

Rudy Dhaenens, bien sûr très
heureux a déclaré: «Avec De
Wolf, nous sommes amis et
nous appartenons à la même
équipe. Dans le dernier tour,
j 'ai attaqué vers le sommet de
la côte et De Wolf a contré
Gayant qui était l'adversaire à
surveiller. Ensuite, il fallait rou-
ler car l'avance était trop

^mince. De Wolf m'a dit quUI,v

avait des crampes. Mais il méri-
tait autant que moi d'être

champion du monde. Je
n'étais pas tellement chaud
pour venir ici... Eddy Merckx
nous a demandé de nous habi-
tuer au décalage horaire en
nous levant tous les jours à 4
heures du matin. C'est ce que
j 'ai fait.»

DOUBLÉ ITALIEN
CHEZ LES AMATEURS

Au terme de 12 tours à 14,5
km, soit au total 174 km, l'Ita-
lien Mirko Gualdi (22 ans) est
devenu champion du monde
amateurs, sur le difficile et
beau circuit d'Utsunomiya, au
Japon. Le Bergamasque a ef-
fectué deux tiers de la course
en tête, soit 116 km, exacte-
ment.

Meilleur Suisse, Fabian Je-
ker (22 ans), 5e à 2'20", fut lui
aussi très actif tout au long de
la journée. Le Bâlois était
même seul leader, un tour du-
rant, à mi-course. Laurent Du-
faux, à plus de 5 minutes, a pris
la 15e place parmi les 145 par-
tants.

CATHERINE MARSAL
SUCCÈDE À LONGO

Jeannie Longo, championne
du monde en solitaire, l'an pas-
sé, sur le difficile circuit de
Champéry, a trouvé un succes-
seur digne d'elle en la per-
sonne de sa compatriote Ca-
therine Marsal.

La jeune Française (19 ans)
a attaqué dès le deuxième des
5 tours du circuit d'Utsuno-
miya, long de 14,5 km (soit au
total 72,5 km) et n'a plus été
rejointe. Cette succession est,
d'ailleurs, des plus logiques,
puisque la nouvelle charn-
'piorihe du monde fut deu-
xième, en 1989, derrière Jean-
nie Longo. (si)

Victoire et titre de champion du monde pour le Belge Rudy
Dhaenens. (AP)

Vital-
vainqueur

Le 28e GP
de Lausanne
Les Italo-Suisses Marco
Vitali, Luigi Furlan et Bru-
no Boscardin (premier
amateur d'élite) ont pris
les trois premières places
de la 28e édition du Grand
Prix de Lausanne, course
handicap toutes catégo-
ries disputée sur 128 km (8
boucles de 16 km).

RÉSULTATS
28e GP de Lausanne
(course handicap sur 128
km): 1. M. Vitali (It/p) 3 h
27'52"; 2. Furlan (It/p) à 3";
3. Boscardin (It/élite) à 11"; 4.
Dufour (S/élite) à 50"; 5. Le-
clercq (Fr/p) à 2'34". Puis:
15. J. Jolidon (S/élite) à
4'10". Premier amateur:
Solca (Mendrisio). Premier
junior: Sidler (Delémont).
Premier senior: Berger (La
Chaux-de-Fonds). (si)

Une défaite rassurante
V

___? HOCKEY SUR GZ^CE_-------------------------------------------1-----------I

Le HCC confirme ses bonnes dispositions
• LAUSANNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
7-5 (3-0 2-3 2-2)

Dans son premier déplace-
ment de la saison, le HCC a
confirmé les bonnes dispo-
sitions affichées dans la
première période de la ren-
contre face à Ajoie. Sous la
bulle de Lausanne, les gens
de Jean Trottier ont fait
jeu égal avec un adversaire
qui n'a dû qu'à ses étran-
gers de faire la différence.
Pas très rassurant pour les
Vaudois à quatre semaines
de la reprise d'un cham-
pionnat qui s'annonce
d'ores et déjà pénible pour
eux. A chacun ses petites
misères... ¦

LAUSANNE
Jean-François BERDAT

La saison du HCC en revanche
se présente sous de bien meil-
leurs auspices. La différence
de ligue n'est en effet apparue
que lorsque Miner et, dans une
moindre mesure, Lawless se
trouvaient sur la glace. «Si on
avait enlevé les étrangers, le
score aurait été inversé» souli-
gnait malicieusement Jean
Trottier à l'issue des débats.

Un Jean Trottier ravi d'avoir
vu ses gars se comporter de la
sorte, cela à sept semaines des
choses sérieuses, le champion-
nat en l'occurrence. Le tout
sera de maintenir ce cap jus-
qu'à la reprise. Ce dont le Ca-

nadien ne doute pas une seule
seconde.

«J'étais déjà rassuré après
une semaine, je le suis encore
plus au terme de ce match»
poursuivait le chef des Mé-
lèzes. Qui, s'il adressait une
mention spéciale à Christian
Caporosso auteur de quatre
buts, mettait l'accent sur la so-
lidarité, l'esprit de corps qui
anime ses trouvas. «Il n'y en a
pas un seul qui songe à jouer
pour son compte. Du reste, si
c'était le cas, les autres se char-
geraient de le remettre à l'or-
dre I» Voilà qui dissuadera sans
doute tout le monde-

Bien sûr, on se gardera de
tout excès d'enthousiasme. Le
chemin est encore long, qui
mène aux finales - et à la
suite... - et il s'agit de ne pas
brûler les étapes. Néanmoins,
tous les espoirs sont permis,
d'autant que le temps sera le
meilleur allié d'un ensemble
qui a parfaitement assimilé les
onze joueurs qui sont venus se
greffer à l'entre-saison. A tel
point que la cohésion apparaît
déjà comme l'un des atouts du
HCC.

LA SURPRISE
DE LEUR VIE

«Les sceptiques en seront pour
leurs frais! Ceux qui n'atten-
daient pas grand-chose de
nous pour cette saison auront
la surprise de leur vie, reprenait
Jean Trottier. Les gars qui
nous sont arrivés faisaient tous
ou presque figure d'oubliés au
sein de leurs clubs précédents.
Sous leur nouveau maillot, ils
ont donc tout à prouver et en-

tendent bien le faire. Je préfère
de loin cela à l'inverse.»

Les Rohrbach, Melly, Steud-
ler, Zbinden et autres sont en
tous les cas en train de justifier
la confiance que les dirigeants
des Mélèzes ont placée en eux.
Et nul doute qu'ils n'en reste-
ront pas là...

Bulle de Malley: 400
spectateurs.

Arbitres: MM. Erd, Eggel
et Tschàppàt.

Buts: 11e Favrod (Miner)
1-0,11e Miner (Bachofner) 2-
0, 17e Lawless (Tschanz, Mi-
ner) 3-0, 28e Caporosso (Nie-
derhauser) 3-1, 29e Aebersold
4-1, 31e Caporosso (Dessar-
zin) 4-2, 32e Dubois 4-3, 35e
Miner 5-3, 47e Caporosso
(Melly) 5-4, 51e Pasquini 6-4,
53e Lawless (Bachofner) 7-4,
55e Caporosso (Murisier) 7-5.
. Pénalités: 10 x 2' et 1 x 5'
contre Lausanne, 6 x 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.

Lausanne: Martinella; Mi-
ner, Morgenthaler; Tschanz,
Arnold; Leuenberger, Morel;
Aebersold, Lawless, Bachof-
ner; Hanggi, Bernasconi, Latt-
mann; Favrod, Pasquini, Heu-
ghebaert; Thaeler, Pittet ,
Prince.

La Chx-de-Fonds: Schnegg;
Rohrbach, Raess; Dubois,
Cordey; Evéquoz, Murisier;
Caporosso, Stehlin, Nieder-
hauser; Steudler, Melly, Porte-
ra; Zbinden, Dessarzin, Meier;
Leimgruber.

Notes: match disputé sous
la bulle jouxtant la patinoire de
Malley. Lausanne sans Maylan
(blessé). J.-F. B.

Victoire pour Gùdel-Gùdel
W£ MOTOCYCLISME ¦

Les Suisses brillants en Hongrie
Dans l'ultime manche du
championnat du monde
des side-cars, les Zurichois
Paul et Charly Gùdel ont
fêté la première victoire de
leur carrière en prenant le
meilleur sur Biland-Wal-
tisperg, battus pour la pre-
mière fois en onze ans de
carrière par un autre équi-
page suisse.
Rolf Biland, le quadruple
champion du monde, visait un
57e succès en Grand Prix. Il
s'est consolé avec la quatrième
place au classement final du
championnat du monde. Ce
doublé helvétique a été com-
plété par la remarquable deu-
xième place du Zurichois
Heinz Lùthi, qui a ainsi obtenu
son meilleur classement en
125 cmc.

En side-cars, le titre est fina-
lement revenu au Français
Alain Michel (37 ans), associé
au Britannique Simon Birchall.

RELÈVE ASSURÉE
Le Bâlois Stefan Dbrflingei
disputait à Budapest sa der-
nière course. Mais la relève esl
désormais assurée par Heinz
Lùthi qui, une fois de plus,
avait pourtant pris un mauvais
départ. En quatrième position
à trois tours de la fin. Il devail
venir souffler la deuxième
place, à un peu plus d'une se-
conde du jeune Italien Loris
Capirossi (17 ans), lequel, en
s'imposant sur l'Hungaroring,
a repoussé l'échéance de la
course au titre au 16 septem-
bre prochain en Australie.

CORNU SEPTIÈME
Au contraire de Lùthi, Jacques
Cornu est bien part i dans la
course des 250 cmc. Deu-
xième au terme du deuxième
tour, il a toutefois rétrogradé
par la suite pour terminer sep-
tième à plus de 37 secondes.

En 500 cmc, l'Australien Mi-
chael Doohan (25 ans), au
guidon de sa Honda, a obtenu
sa première victoire en cham-
pionnat du monde. D'ores et
déjà assuré du titre, l'Améri-
cain Wayne Rainey a été

contraint à l'abandon, à deux
tours de la fin

CLASSEMENTS
125 cmc (24 tours = 95,232
km): 1. Capirossi (lt) Honda,
45'49"954 (124,669); 2.
Lùthi (S) Honda à 1 "161 ; 3.
Casanova (lt) Honda à 1"170.
Puis: 27. Bràgger (S) Honda,
à sept tours (chute). Dorflinger '
(S) Aprilia, a abandonné. CM
(13 épreuves sur 14): 1.
Prein 169; 2. Capirossi 162; 3.
Spaan 160.
250 cmc: (28 tours =
111,104 km): 1. Kocinski
(EU) Yamaha 50'02"170
(133,228) ; 2. Bradl (RFA)
Honda à 3"968; 3. Cardus
(Esp) Honda à 14"310. Puis:
; 7. Cornu (S) Honda à
37"624. 15. Hanggeli (S)
Aprilia à 1'21 "025; 22. Jucker
(S) Yamaha, à un tour. CM
(14 épreuves sur 15) : 1. Car-
dus 208; 2. Kocinski 203; 3.
Cadalora 169. Puis. 8. Cornu
86.
500 cmc (28 tours =
111,104 km): 1. Doohan
(Aus) Honda 49'14"920
(135,359)'; 2. Lawson (EU)
Yamaha à 25"442; 3.
Schwantz (EU) Suzuki à
54"401. CM (14 épreuves
sur 15): 1. Rainey (EU/chami-
pion du monde) 240; 2.
Schwantz 188; 3. Doohan
162.
Side-cars (24 tours =
95,232 km): 1. Gùdel-Gùdel
(S9) LCR-Yamaha 44'06"154
(129,560); 2. Biland-Waltis-
eerg (S) LCR-Krauser à
1"529; 3. Streuer-Whiteside
(Ho-GB) LCR-Yamaha à
22"321. Puis. 7. Egloff-Egloff
(S) SMS-Yamaha à 49"148.
18. Progin-lrlam (S) LCR-
Krauser à un tour. CM. Clas-
sement final (13
épreuves): 1. Michel 178; 2.
Streuer 167; 3. Webster 166.
Puis: 4. Biland 135; 5. Gùdél
125; 8. Egloff 1145; 10.
Zurbrùgg-Zurbrùgg 82; 17.
Progin 30; 19. Wyssen-Wys-
sen (S9) 24. 26. Hùgli-Hànni
(S) 2. (si)

Classements
Professionnels: 1. Dhaenens
(Be/PDM), les 261 km en 6 h
51'59" (38.011 km/h); 2. De
Wolf (Be/PDM) même temps;
3. Bugno (It/Château-d'Ax) à
8"; 4. LeMond (EU); 5. Kelly
(Irl); 6. Jalabert (Fr); 7. Weltz
(Dan); 8. Kappes (RFA); 9.
Fondriest (lt); 10. Criquielion
(Be); 11. Ugroumov (URS);
12. (Esp); 13. Szerszynski
(Pol); 14. Echave (Esp); 15.
Ruiz Cabestany (Esp); 16. Ha-
lupczok (Pol); 17. Gaston
(Esp); 18. Gayant (Fr); 19.
Bauer (Can); 20. Delgado
(Esp), tous même temps.
Puis les Suisses : 34. Màrki
même temps; 45. Wegmùller à-
3'06"; 50. Richard à 13'14";
54. Jarmann à 16'29"; 55.
Muller; 56. Rominger m.t. -
145 pros de 23 nations au dé-
part, 57 classés.
Amateurs : 1. Gualdi (lt), les
174 km en 4 h 39 17" (37,381
km/h). 2. Caruso (lt) à 54". 3.
Dojwa (Fr) à 56". 4. Heppner
(RDA) à T22". 5. Jeker (S) à
2'20". 6. Meinert (Dan) à
2'42". 7. Boden (RDA) à
3'28". 8. Virenque (Fr) à 3'29".
9. Tarocco (lt) à 3'50". 10. Ste-
nersen (No) â 4'12". 11. Arms-
trong (EU) à 4'13". 12. Sypyt-
kowski (Pol) à 5'23". 13. Nico-
letti (lt) m.t. 14. Môller (Dan)
m.t. 15. Chefer (URSS) à
5'30". 16. Meier (S) m.t. 17.
Audehm (RDA) m.t. 18. An-
dersen (Dan) à 6'13". 19.
Meier (S) m.t. 20. Spuler (S)
m.t. Puis les autres Suisses :
50. Zùlle à 6'44". 57. Dufaux
m.t. - 145 coureurs au départ,
65 classés.
Dames: 1. Marsal (Fr) les
72,5 km en 2 h 00'07" (36.215
.km/h); 2. Matthes (EU) à
3'24"; 3. Seghezzi (lt); 4. Hol-
liday (NZ);5. Zberg (S);6. Ba-

-kanova (URS); 7. Werckx
(Be);8. Lutke-Schipholt (Ho);
9. Shannon (Aus); 10. Chiap-
pa (lt). 11.Slos (Be);12. 0din
(Fr); 13. Skibby (Dan); 14.
Muller (S); 15. Watt (Aus) t.m.
- 75 concurrentes au départ, 65
classées, (si)

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

TOTO X
1 - 1 2 - 1 6 - 2 6 - 28 - 33
Numéro complémentaire: 21

LOTERIE À NUMÉROS
15 - 17 - 26 - 38 - 39 - 43
Numéro complémentaire : 9
Joker: 544 438. (si)

mm> JEUX

TF1
24.00 Minuit sport. Moto, GP

de Hongrie. Athlétisme,
Championnats
d'Europe.

LaS
22.15 Tennis US Open.
Eurosport
15.00 Athlétisme.
23.00 Motocyclisme.

SPORTS À LA TV



CUISINE?
100% garantie

Délais, direction des travaux, pièces dé-
tachées de cuisine et ménager, service
après-vente même le samedi matin.
Garantie 5 ans sur les meubles.
Garantie 2 ans sur la pose.
Garantie 2 ans total sur les appareils
ménagers. Devis gratuit. 2..012183

• offres d'emploi

" "—-' '"" ~

I 
Mandatés par une importante entreprise de la I
région, nous cherchons des 1

I secrétaires .
I français/allemand j
| et une

I secrétaire I
| français/anglais j
I

pour l'administration du département des I
ventes. ¦

I 
Prenez vite un rendez-vous auprès de Martine S
Ryser qui se fera un plaisir de vous conseiller. ¦

¦ 91-584 f|

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire ï
1 X^^»*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

i immobilier

| ^^CONSTRUCTION

^̂ ^ffiT EDMOND 
MAI 

L SA

A vendre sur plans à l'entrée de
La Chaux-de-Fonds

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

situées dans un quartier résidentiel,
à quelques centaines de mètres du
futur tunnel.
6 '/j pièces, garage double,
cheminée, terrasse + jardin, 203 m2
habitables, 1300 m3.

_ MEM>RE _ Veuillez nous contacter pour tout
SNGCI renseignement. 28-000192

Cherchons
peintres CFC

+ aides
avec

expérience.
Suisses ou

permis B/C.
' 039/27 11 52

91.713

URGENT !
Cherchons

électronicien
+ très bons

aides
Suisses ou

permis B/C.
P 039/27 11 53

91 713

PubSdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

S E  R V I  C E
LA B O UR S E DU T R A V A I L

^  ̂
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^>>
^>j> n!cherche d'un emploi à court ou long

\ • "̂  terme.
\ / Elle offre aux entreprises et aux
V y / particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d'agence;du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
PARRIPATinM • en verre acrylique
rHDnibH IIUÏ- . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : ^
lXleS^^ofîMttatu>M

s/plans housses pour machines.

1ICUTC , au détail « M AKROLON », « PLEXIGLAS »¦ *"" ' *" * (plaques, barres, tubes ) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2Û68 HAUTERIVE « Rouges-Terres 1A
Tél. 030/33 45 33 - Fax 038/33 75 36
Tx 952442 PLAS-CH uW 'WÊk

28-000683 ; ,;̂ ^^̂ ^

• offres d'emploi
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

ûomf ûa//o ùf /es z
Saint-Aubïn/IMeuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil
cherche un

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes:
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations; y

S - organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans une en- ;•

j  treprise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités; y

Y, - les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne;

- des facilités de logement.
Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans
notre entreprise, veuillez transmettre votre offre jN
manuscrite avec curriculum vitae et copies de cer- !j .

1 t i f icots à* '¦i
f- M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A..

18. rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin.
87-263

* WIIMII I—II 11 ¦ Il ¦ MHII_-_-_M«ll-_M-«r

• immobilier
A vendre,

immeuble
industriel

avec garages. !
Centre ville
La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffres
J 28-027109 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer à Saint-lmier

APPARTEMENTS de 4J_
Cuisine agencée

Loyer: dès Fr. 950.-

STUDIOS
et STUDIOS

(avec sanitaires à l'étage)
Loyer: dès Fr. 425-

Libres tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<fi 038/57 12 20

87-1076

r
^^ _̂___________tt____L iiin

S Pour une entreprise de la ville
¦ nous engageons un: 1

aide menuisier |
! - travaux à l'intérieur de l'usine; .
I - engagement au plus vite; î

- place stable. 9U5a* j

\ [ TP? PERSONNEL SERVICE I
' [ " l k \  Placement fixe et temporaire I
j V^ »̂»̂  Vol,, luluf «mp loi lur VIDEOTEX * OK I *

__ CONFISERIE-TEA-ROOM

tWyê  ̂ Bruno HENAUER
JjW/J\\ Maître Confiseur
_pUjî"iÙ 66. a"- Léopold-Robert
jK/T^nj , LA CHAUX-DE-FONDS
ff __ ?»̂ 5-iĴ '-i-. Cherchons

j py - ^ *  tout jjg suj te

DAME
pour aider à l'office
et à la confiserie.

Se présenter à la confiserie.
(Sans permis s'abstenir)

28-012346

VIDEOTEX
TELEBANKING

BCN
*o°

Dans le but de fournir des prestations toujours
plus performantes et modernes, la BCN met à
disposition son nouveau service:

VIDEOTEX - TELEBANKING
; Le Videotex-Télébanking vous permet de dialo-

guer avec la BCN sans devoir vous déplacer, ni
respecter les heures d'ouverture.

Le Videotex-Télébanking vous intéresse-t-il?

Veuillez demander notre documentation au
moyen du bulletin de commande ci-dessous.

Banque Cantonale 1771
Neuchàteloise _____]

x 
Le Videotex-Télébanking m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.

Nom: Prénom:

! Rue: NPA/Lieu:

A retourner à: Banque Cantonale Neuchàteloise
VIDEOTEX - TELEBANKING
Case postale - 2001 Neuchâtel t.

28-000057

t

039/23 8090 i

Banque ORCA j fj P

V jQ_^rf-/?0-ert 53a/Kllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllll
2300La Chaux- M iW i '̂™""™""
de-Fonds £ I I0™" ORCA¦ 
..»„„ JP iiiiiiui iiiiiiiii44-007221 

^̂ /I0f Société é/ liMo de IUBS

**'

Cherchons
aides

mécaniciens
+ fraiseurs-
tourneurs
Suisses ou
permis B/C.

p 039/2711 53
91.713

URGENT !
Cherchons

installateurs
sanitaires
+ bons aides

Suisses ou
permis B/C.

<p 039/27 11 53
91.713

Bureau de la place de Neuchâtel
cherche:

secrétaire
habile dactylo,

avec bonnes notions de comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres sous chiffres
S 28-027308 Publicitas,

2001 Neuchâtel.

^̂ BÈÉÉP'n; CM,



A côté
du green

DES PRIX DISSUASIFS
Parmi les griefs principaux gé-
néralement adressés au golf,
celui concernant son goût pro-
noncé pour un certain élitisme
figure en bonne place. Car il
faut bien admettre que le spec-
tateur moyen de golf a l'habi-
tude de se prendre un peu pour
le centre du monde, ou juste à
côté! Autour des greens, le
pantalon à carreaux, le pull de
marque et le petit pliant chic
sont de mise, de même que les
paroles prononcées avec «la
bouche en cul de poule».

Ces spécimens, qui viennent
plus au golf pour être vus que
pour voir, apprécient certaine-
ment le fait que les prix d'en-
trée soient plutôt antipopu-
laires. 25 francs jeudi, 30 ven-
dredi, 40 samedi et 50 di-
manche, assister au tournoi
revient cher pour le «petit peu-
ple». Comme cela, les snobs
sont entre eux...

ELEVE
A Crans, le niveau sportif du
tournoi était aussi élevé que les
prix ayant cours dans la sta-
tion. Ce n'est pas peu dire,
n'est-ce pas mon cher? Pour
preuve, le légendaire Ray
Floyd n'a même pas passé le
eut, alors qu'il faisait partie des
favoris après son exploit du
Pro-Am.

LE VALAIS. ÇA?
Géographiquement et politi-
quement, Crans appartient au
Valais. Mais on se doit de
constater que cette véritable et
artificielle ville à la montagne
n'offre pas le charme tradition-
nel que l'on rencontre dans le
«vrai» Valais. Les boutiques de
luxe, les banques et les gens
imbus d'eux-mêmes ont rem-
placé les paysans, les monta-
gnards et les indigènes en cos-
tume. Dommage. L. W.

\/ic-toire a_ l'usure
Rafferty remporte E'EbeS Européen IVSasters

Avec l'Irlandais du Nord
Ronan Rafferty (26 ans), le
palmarès de l'Ebel Euro-
pean Masters s'est incon-
testablement enrichi d'un
nom prestigieux . En effet,
Rafferty est l'un des cinq
ou six meilleurs joueurs
européens depuis quel-
ques saisons, et il méritait
tout à fait de remporter ce
superbe tournoi. Il l'a fait
de très belle manière, en se
montrant brillant (six bir-
dies) et régulier (aucun
bogey) lors de son dernier
parcours.

CRANS
Laurent WIRZ

Alors qu'ils s'élançaient sur le
tee du trou numéro 1 di-
manche en fin de matinée, ils
étaient encore une petite di-
zaine de joueurs à caresser le
rêve de quitter le Valais avec le
chèque du vainqueur en
poche.

Mais au fil des trous, cer-
tains allaient craquer, victimes
de leurs nerfs, de la pression
ou simplement d'un coup de
poisse.

SELLBERG S'ÉCROULE
Leader absolu (il partait avec
un coup d'avance sur Cani-
zares, Spence et Rafferty), le
Suédois Ove Sellberg confir-
mait une fois encore qu'il était
très difficile de s'imposer en
partant en tête.

Pourtant galvanisé par un
birdie au 1, Sellberg s'écroulait
par la suite, avec notamment
deux doubles bogeys et une
carte de 771

Le vétéran espagnol José-

Sortie de bunker pour le vainqueur de l'épreuve, Ronan Rafferty. (AP)

Maria Canizares, lui aussi, rui-
nait ses chances avec un dou-
ble bogey calamiteux au 9.

TROP LOIN

Ceux qui partaient de derrière-
tels McNulty, Lyle ou Parry -
auraient eu besoin de multi-
plier les birdies pour revenir en
tête. Or, s'ils ont bien joué, au-
cun d'entre eux n'est parvenu

à réaliser le super parcours
qu'il aurait fallu.

Finalement, c'est un autre
vétéran du circuit, le Sud-Afri-
cain John Bland (45 ans) qui
s'est montré le plus menaçant
pour Rafferty. Mais ce dernier
a toujours gardé une marge de
sécurité.

Bland, dont le dernier suc-
cès remonte au Suze Open
1986, a devancé pour la deu-

xième place le surprenant An-
glais James Spence, dont le
meilleur résultat jusque-là
n'était qu'un sixième rang à
l'Open hollandais de cette an-
née.

UN GRAND
Avec son physique de gros
nounours et sa face rou-
geaude, Rafferty ne dégage
pas l'élégance dans le mouve-

ment d'un Ballesteros, Lyle ou
Langer. Mais il est diablement
efficace et précis.

Premier à l'Ordre du mérite
européen la saison dernière (3
victoires), il réalise à nouveau
une belle saison. Avant Crans,
il s'était adjugé le PLM Open
en Suède et avait terminé deux
fois deuxième et une fois troi-
sième.

Rayonnant, Rafferty s'esti-
mait quand même un peu
étonné de la tournure des évé-
nements.

«Aujourd'hui, il me semble
que les scores n'ont pas été
aussi bas que d'habitude le di-
manche. Je pensais que plu-
sieurs joueurs finiraient mieux.
Pour ma part, tout est bien allé.
J'ai bien maîtrisé les trous sur
lesquels j'avais connu des pro-
blèmes lors des tours précé-
dents», analysait-il, la mous-
tache toute frétillante.

Quant à Ballesteros et Lan-
ger, ils ont terminé dans l'ano-
nymat avec un total de 277,
tout comme Sellberg qui a tout
gâché hier. Le golf est décidé-
ment un sport qui ne pardonne
pas le plus petit relâchement.

LE CLASSEMENT
1. Rafferty (Irl.-N.) 267 (70
+65 +66 +66) 2. Bland (AS)
269 (70 +66 +66 +67) 3.
Spence (Ang) 270 (66 +67
+68 +69) 4. Parry (Aus) 271
(72 +65 +66 +68) et Clark
(Ang) 271 (64 +66 +72 +69)
6. McNulty (Zim) 272 (65
+72 +68 +67) et Canizares
(Esp) 272 (69 +67 +65 +71)
7. Forsbrand (Sue), Mouland
(PdG), Lanner (Sue), Waters
(Ang), Gilford (Ang) et Lyle
(ECO) 274- L.W.

Record pour «L'Impartial»
___? VOILE —

Nouvelle victoire avec l'Ancre noire
Ce week-end, 94 équi-
pages se sont élancés au
départ de l'«Ancre noire»
pour vivre une régate bé-
nie des dieux. En effet, une
bise de force 3 sur l'échelle
Beaufort a permis aux
concurrents d'effectuer
sans doute la plus belle
épreuve de la saison.
D'autant plus que la fine fleur
de la concurrence était au ren-
dez-vous. Pourtant tout ne dé-
buta pas si bien puisque, fait
particulièrement rare dans une
régate de ce type, l'on a assisté
à un départ prématuré de la
plupart des concurrents et
d'un rappel général. On a donc
repris les mêmes et on a re-
commencé.

Le parcours situé entière-
ment dans le haut lac formait
une sorte de triangle avec
Yverdon, Cheyres et Concise
au sommet. Après un départ
relativement moyen, le cata-
maran «L'Impartial» barré par
Eric Lapraz et «tactique» par
Pascal Pillonel sortait comme
un boulet de canon du rideau
formé par les 94 bateaux et
prenait la tête pour ne plus la
quitter. Le bateau, perché sur
l'une seulement de ses deux
coques, «crachait tout son po-
tentiel et allait fantastiquement
vite» selon les propos du bar-
reur M. Lapraz.

«L'Impartial» était pourtant
contraint à forte concurrence

avec 10 multicoques en lice
dont un prototype très extrême
barré par le sélectionné suisse
aux Jeux olympiques M. Ray-
mond Cattin.

Le catamaran chaux-de-
fonnier l'emporta donc et
abaissa le record du parcours
qui était de 2 h 8' de plus de 20
minutes.

Côté monocoques, la lutte
fut tout aussi chaude car si M.
Walt sur son Asso 99 domina
de la tête et des épaules, le
spectacle se situait aux alen-
tours du BB Racer de M. Roh-
rer et de L'Améthyste de M.
Gindraux qui se cherchèrent
durant toute la descente de-
puis Concise à Yverdon en ef-
fectuant plusieurs empan-
nages, manœuvres difficiles à
effectuer, obligeant les équi-
pages à se battre avec leur
énorme spinnaker. Les deux
équipages finirent finalement
dans la même seconde après 2
h 23' de course. Il est à noter
que «L'Impartial» signe là sa 4e
victoire consécutive.

1. «L'Impartial», M. Lapraz. 2.
Le Catman 30, M. Ruffieux. 3.
Prototype, M. Cattin. 4. For-
mule 20, M. Wittmer. 5. Nacra
6.0, M. Schenker. 6. Class C,
M. Burkalter. 7. Asso 99, M.
Walt. 8. Hobbye Cat , M. Wie-
sendanger. 9. BB Racer, M.
Rohrer. 10. L'Améthyste, M.
Gindraux. 94 classés, (pj)

Triomphe du Bâlois Weingart
__? BILLARD

Succès du 1er Prix des Montaones neuchâteloises

Les participants au 1er Prix des Montagnes neuchâteloises. De gauche à droite, Robert
Guyot, André Burgener, Andréas Efler, Robert Weingart- vainqueur-Jan Niederlander et
Fulgencio Martinez. (Henry)

Six joueurs, les plus forts
de Suisse, se sont rencon-

de Robert Guyot de La Chaux-
de-Fonds, bon troisième.

Les Genevois Niederlander
et Burgener, après un départ
difficile, s'adjugeaient les 4e et
5e places. Quant à Martinez,
du club local, pas dans un bon
jour, il ne terminait qu'à la 6e
place.

Patronage .̂

Etaient présents à la manifesta-
tion: M. Gagnaux, président
de Fa Fédération mondiale de

billard, M. Musso, d'Airolo,
président suisse, M. Marcus
Vogt, de Bâle, président tech-
nique de la fédération, M.
Renk, ancien préfet des Mon-
tagnes, membre d'honneur de
la société; M. Piller, préposé au
sport de La Chaux-de-Fonds.

Pour terminer, une bonne
nouvelle, la réunion sur le plan
mondial de toutes formes de
billard c'est-à-dire snooker,
pool, billard à 5 billes et caram-
bole, ceci dans le but d'être re-
connu comme sport et de par-
ticiper aux Jeux olympiques.

(ri)

très samedi et dimanche,
dans les locaux du Club
des amateurs de billard de
La Chaux-de-Fonds pour
l'attribution du 1er Prix
des Montagnes neuchâte-
loises aux trois bandes.
D'entrée, Robert Weingart de
Bâle a joué et vaincu tous ses
adversaires, démontrant par là
sa grandeur au propre (1,94
m) et au figuré. Andréas Efler
de Bâle, champion suisse en ti-
tre, devait quant à lui ravir la
deuxième place au détriment

PUBLICITÉ ^=

__? BADMINTON __¦

Le BCC a repris
le championnat
Le championnat de LNA de
badminton a repris ses
droits ce week-end. Au bé-
néfice d'une bonne prépa-
ration technique et physi-
que, les Chaux-de-Fon-
niers ont d'emblée rassuré
leurs supporters en si-
gnant une victoire-sur-
prise face à l'un des favoris
de la compétition, Vitudu-
rum.

Un succès acquis de fort belle
manière grâce aux perfor-
mances de Catherine Jordan
et Pascal Kirchhofer notam-
ment. Mais l'enthousiasme du
samedi fut de courte durée. En
effet, c'est bredouilles que les
Chaux-de-Fonniers sont ren-
trés de leur déplacement à
Bâle. GOM-Basilisk leur a infli-
gé un sec 7-0.

En ligue B, les joueurs du
BCC ont démarré timidement
face à UNI Berne. Manquant
de cohésion et d'assurance, ils
n'ont pas offert la résistance
nécessaire aux joueurs de la
Ville fédérale, faciles vain-
queurs 6 à 1. Mais à l'inverse
des camarades de ligue A, la
deuxième garniture chaux-de-
fonnière s'est montrée bien
mieux disposée le dimanche
en prenant le meilleur sur Wet-
tingen par 5 à 2.

RÉSULTATS
Ligue A: La Chaux-de-Fonds
- Vitudurum 5-2, Basilisk
GOM - La Chaux-de-Fonds 7-
0. - Ligue B: Uni Berne - La
Chaux-de-Fonds 2 6-1 - La
Chaux-de-Fonds 2 - Wettin-
gen 5-2. (jpr)

Une surprise
et un couac

les généreux donateurs qui ont contribué à la réussite du 1 er Prix des Montagnes neuchâteloises:
la commune de La Chaux-de-Fonds; M. Roland Walter; M. Manuel Calvo; Lamex S.A.; La Locan-
da; BMW; M. Aldo Pierrittori; Piava Electro-Ménager; Les Enfants Terribles; Cercle italien; Rente-
naltstadt Assurances; Mobilière suisse; Cercle français; Mult'Food; Piccola Italia.

Le Cercle des amateurs de billard remercie

tir à l'arc

Les membres du Tell-Club Neuchâtel se sont brillament com-
portés ce week-end à Lucerne lors des championnats natio-
naux. En Compound, Dominique Giroud s'est classé premier
(1324 points), devançant de trois points son camarade de
club Vincent Huber. Côté féminin, la première place est reve-
nue à Jutta Huber (1310).

Neuchâtelois en évidence



Deuxième ligue
Noiraigue - Fontainem 1-3
Serrières - Hauterive 5-1
Le Landeron - Boudry 1-1
St-Blaise - Cortaillod 1-1
Bôle - Superga 0-1
St-Imier - Audax 0-2
1. Serrières 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Cortaillod 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Superga 2 1 1 0  1 - 0 3
4. Bôle 2 1 0 1 3 - 2  2
5. Fontainem. 2 1 0 1 4 - 4  2
6. Audax 2 1 0 1 3 - 3  2
7. St.-Blaise 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Hauterive 2 1 0  1 4 - 6 2
9. Le Landeron 2 0 1 1  2 - 4  1

10. Boudry 2 0 1 1  1 - 3  1
11. Noiraigue 2 0 1 1  1 - 3  1
12. St.-lmier 2 0 1 1  0 - 2  1

Deuxième ligue, gr. 2
Porrentruy - Aile 0-0
Bienne - Bure 3-2
Nidau - Azzuri Bien 1-2
Boncourt - Longeau 3-3
Aarberg - Bassecourt 2-0
Boujean 34 - Courtételle ... 1-1
1. Aarberg 3 3 0 0 7 - 1  6
2. Bienne 3 3 0 0 8 - 5 6
3. Porrentruy 3 2 1 0  7 - 0 5
4. Longeau 3 1 1 1  7 - 5  3
5. Aile 3 1 1 1 3 - 3 3
6. Courtételle 3 1 1 1 2 - 6 3
7. Boncourt 3 0 2 1 6 - 7  2
8. Bure 3 1 0  2 4 - 5 2
9. Bassecourt 3 1 0 2 3 - 4 2

10. Azzuri Bien. 3 1 0 2 3 - 5 2
11. Boujean 34 3 0 2 1 2 - 6  2
12. Nidau 3 0 0 3 1 - 6 0

Troisième ligue, gr. 6
Sonceboz - Dotzigen 1-0
Evilard - Lyss a 1-2
Corgémont - Ceneri 2-6
Et. Bienne - Mâche 2-0
Lamboing - Aegerten a ..... 1-1
Tramelan b - Aarberg 2-1
1. Lyss a 3 3 0 0 8 - 1 6
2. Sonceboz 3 3 0 0 4 - 0 6
3. Lamboing 3 2 1 0  6 - 1  5
4. Aegerten a 3 2 1 0  6 - 1  5
5. Tramelan b 3 2 0 1 8 - 6 4
6. Ceneri 3 1 0 2 8 - 6 2
7. Evilard 3 1 ,0 2 4- 6 2
8. Et. Bienne 3 1 0 2 2 - 5 2
9. Aarberg 3 1 0 2 4 - 8 2

10. Mâche 3 0 1 2  2 - 5 1
11. Dotzigen 3 0 1 2  2 - 7 1
12. Corgémont 3 0 0 3 7-15 0

Groupe 7
Delémont - Tramelan .... „.. 3-3
Mervelier - Moutier 2-1
Reconvilier - Les Breuleux .. 2-1
Montsevel. - Develier 0-0
Corban - Vicques 4-5
Courroux - Bévilard 1-2
L Bévilard 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Mervelier 2 2 0 0 6 - 4 4
3. Develier 2 1 1 0  1 - 0 3
4. Moutier 2 1 0  1 8 - 2 2
5. Les Breuleux 2 1 0 1 3 - 2  2
6. Courroux 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Vicques 2 1 0  1 8 - 8 2
8. Reconvilier 2 1 0  1 2 - 4 2
9. Tramelan 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Delémont 2 0 1 1  3 - 5  1
11. Montsevel. 2 0 1 1  0 - 7  1
12. Corban 2 0 0 2 4 - 7 0

Groupe 8
Courtem. - Grandfont 2-2
Courtételle - Courfaivre 2-2
Glovelier - Bassecourt 2-0
Cornol - Courtedoux 6-0
Boécourt - Courgenay 0-2
Bonfol - Fontenais 2-2

1. Cornol 2 2 0 0 8 - 0 4
2. Grandfont. 2 1 1 0  6 - 3 3
3. Bonfol 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Glovelier 2 1 1 0  4 - 2 3
5. Courtételle 2 1 1 0  4 - 3 3
6. Courgenay 2 1 0 1 3 - 2  2
7. Fontenais 2 0 2 0 4 - 4  2
8. Courtem. 2 0 1 1  3 - 5  1
9. Courfaivre 2 0 1 1  2 - 4  1

10. Boécourt 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Bassecourt 2 0 1 1  2 - 4  1
12. Courtedoux 2 0 0 2 1-10 0

Quatrième ligue, gr. 8
Grùnstern - Twann 10-1
USBB - Jedinstvo 3-1
Superga - Courtelary 1-4
Aurore Bien. - Azzuri Bien. .. 0-6
Ol. Tavannes - Corgémont .. 6-4

1.01. Tavannes 3 2 1 013- 6 5
2. Grùnstern 2 2 0 0 12- 2 4
3. Courtelary 3 1 2 0 5 - 2 4
4. USBB 3 1 2 0 4 - 2 4
5. Azzuri Bien. 2 1 1 0  7 - 1 3
6. Jedinstvo 3 1 0 2 6 - 5 2
7. Corgémont 3 0 2 1 7 - 9  2
8. Iberico Bien. 1 0 1 0  1 -1  1
9. Aurore Bien. 3 0 1 2 2-12 1

10. Twann 1 0  0 1 1-10 0
11. Superga 2 0 0 2 2-10 0

Groupe 10
Le Noirmont - Montfaucon . 1 -0
Court - Tavannes 3-0
La Courtine - Delémont a ... 4-1
Tramelan - Courendlin b .... 1-1
1. La Courtine 2 2 0 0 5 - 1  4
2,Courrend. b 2 1 1 0  2 - 1 3
3. Court 1 1 0  0 3 - 0 2
4. Bévilard-M. 1 1 0  0 3 - 0 2
5. Saignelégier 1 1 0 0 2 - 0 2
6. Tavannes 2 1 0  1 3 - 3 2
7. Le Noirmont 2 1 0  1 1 - 1 2
8. Tramelan 2 0 1 1  1 - 4  1
9. USI Moutier 1 0 0 1 0 - 2  0

10. Montfaucon 2 0 0 2 0 - 2 0
11.Delémont a 2 0 0 2 1 - 7 0

Manque de Bôle
2e ligue: Superga s'impose malgré la pression bôloise
• BÔLE - SUPERGA 0-1

(0-1)
Dominer est une chose,
marquer en est une autre.
Dépassé en première mi-
temps, Bôle a étouffé Su-
perga en seconde. Sans
toutefois parvenir à rattra-
per le but bêtement concé-
dé par Russo peu après la
demi-heure. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers réali-
sent ainsi une superbe
opération. De bon augure
également : la phalange de
Jean-Marc Jaquet a dé-
montré être superbement
organisée.

BOUDRY
Renaud TSCHOUMY

Oui, Superga a les moyens de
se mêler à la lutte que vont se
livrer les favoris de deuxième li-
gue. Bien disposés sur le ter-
rain) occupant rationnellement
le milieu, s'appuyant sur un
gardien en grande forme, les
«gars du Haut» ont profité, en
première mi-temps, d'un aban-
don d'initiative total des Bô-
lois.

Et, si le but de Zago était par-'
faitement évitable - Russo, mal
placé, a dévié la trajectoire
d'un corner de Zago dans ses
propres filets - l'avantage de
Superga à la pause n'avait rien
d'usurpé.

SYSTÈME PAS EN CAUSE
Ainsi, Loriol (8e, 28e et 40e),
Zago (29e), Terrino (34e) et
Diego Sartorello (37e) se sont
montrés menaçants pour Rus-
so. Et ces occasions étaient la
conséquence d'une nette em-
prise de Superga à mi-terrain.

Au grand dam de l'entraîneur
bôlois Philippe Gerber, qui a
manqué de s'étrangler à force
de hurler.

«Nous avons mal négocié la
première mi-temps», recon-
naissait-il, calmé, après le
match. «Je constate cepen-
dant que, sur l'ensemble du
match, nous nous sommes
montres plus dangereux que
nos adversaires. Il y a peut-être
une part de malchance, ce qui
me rassure.

»Nous venons de marquer
dix buts en trois matches. Et
puis, le fait que l'on se soit créé
des occasions signifie que no-
tre système n'est pas en cause.
Ma foi, nous n'avons pas mar-
qué aujourd'hui. Cela peut arri-
ver.»

GARDIEN EN VUE
Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé. En seconde pé-
riode, Bôle a submergé Super-
ga. Qui lui a également facilité
la tâche en reculant instinctive-
ment, en lui laissant la maîtrise
du jeu.

«Je déplore un petit peu no-
tre mauvaise prestation de la
seconde période», avouait
Jean-Marc Jaquet. «Il nous
fallait tenir, et mes joueurs sont
jeunes, donc n'ont que peu
d'expérience. C'est sûr: nous
avons perdu trop de ballons.
Mais l'essentiel est acquis.»

Compressé, archi-dominé,
Superga a pourtant tenu, s'ap-
puyant sur un Paolo Sartorello
en état de grâce. «Il est impor-
tant, dans ces conditions, de
pouvoir se reposer sur un bon
gardien», se réjouissait encore
Jaquet.

Rien à faire: Vito Ciccarone (à gauche) ne prendra pas le dessus sur Sergio Furlan. Et
Superga raflera le tout. (Henry)

Impérial dans ses sorties, le
gardien chaux-de-fonnier s'est
offert le luxe de repousser un
penalty de Pfund et la reprise
de Maurizio Ciccarone (47e).
Et, à l'ultime seconde, il blo-
quait un envoi à bout portant
de Bonny. La toute grande
classe.

Mais, si Paolo Sartorello a
tenu un rôle essentiel, le mérite
de cette victoire revient à l'en-
semble de Superga. Qui pour-
rait bien jouer les trouble-fête
cette saison. R.T.

Sur-la-Forêt (Boudry) :
100 spectateurs.
Arbitre: M. Crudgington
(Genève).
But: 33e Zago 0-1.
Bôle: Russo; Matthey;
Pfund, Manai, Wunderlin;
Favre (72e Bonny), Bristot,
Racine, M. Ciccarone (78e
Anthoine); V. Ciccarone, X.
Locatelli.
Superga: P. Sartorello; Ba-
roffio; Alessandri, Musitelli,
Furlan; Lenardon, Vaccaro,

D. Sartorello; Zago (64e luo-
rio), Terpino (71e Manas),
Loriol.
Notes: match disputé same-
di à Boudry. Temps agréable,
pelouse en bon état. Bôle
sans Freiholz ni A. Locatelli
(blessés), Superga au com-
plet. Aucun avertissement. P.
Sartorello retient un penalty
de Pfund (47e). Blessé dans
un choc, Bristot quitte le ter-
rain (80e), Bôle terminant à
dix. Coups de coin: 6-5
(3-5).

Chez
les espoirs

Match nul
de Xamax

Aarau - Baden 3-1. Bulle - AC Bel-
linzone 1 -3. Sion - Lausanne 3-1.
Lucerne - Servette 2-0. Schaff-
house - Xamax 1-1. Wettingen -
Young Boys 1-3. FC Zurich - FC
St-Gall 9-2.

CLASSEMENT
1. Young Boys 6 4 2 0 14- 5 10
2. Xamax 6 4 1 1 20- 6 9
3. Sion 6 4 1 1 16- 6 9
4. Grasshopper 4 4 0 0 14- 3 8
5. Lucerne 5 3 2 0 8 - 4  8
6. Aarau 6 3 2 1 14- 7 8
7. FC Zurich 6 3 1 2 21-12 7
8. Baden 6 2 3 1 15- 9 7
9. St-Gall 6 3 0 3 15-20 6

10. AC Bellinzone 6 2 1 3  6-19 5
11. Servette 5 1 2 2 10-11 4
12. Schaffhouse 6 1 2  3 5 - 9  4
13. Lausanne 5 1 1 3  9-12 3
14. Lugano 5 0 1 4  3-16 1
15. Wettingen 6 0 1 5  2-14 1
16. Bulle 6 0 0 6  3-22 0

* '« - * Ifl ¦ ' "_•¦ ' 
¦ - .

Les autres matches
• LE LANDERON -

BOUDRY 2-2 (1-0)
L'objectif de la saison pour
les deux équipes est de se
maintenir en 2e ligue. Il
importait donc surtout de
ne pas perdre pour ne pas
déjà être distancé au clas-
sement.
Au début de la première mi-
temps, Boudry prit le contrôle
des opérations et développa
de belles actions offensives. A
la 24e minute, contre le cours
du jeu, les locaux qui parais-
saient moins nerveux que leurs
adversaires prirent l'avantage
grâce à une reprise de la tête si-
gnée Racine. Boudry fit alors
le forcing et faillit égaliser quel-
ques minutes avant la pause;
mais le gardien Massari fut
sauvé par le poteau suite à une
tête plongeante de Magnin.

Après le thé Boudry a main-
tenu sa pression et ses efforts
furent récompensés à la 52e
quand Fritsche parvint à loger
le ballon au bon endroit. Mais
Le Landeron, toujours à l'affût
et très rapide dans les contre-
attaques, profita d'une erreur
défensive de Petite pour re-
prendre l'avantage (72e). In
extremis, alors que l'on jouait
les arrêts de jeu, Escribano par-
vint à marquer après un in-
croyable cafouillage devant les
buts de Massari.

Terrain de l'Ancien-
Stand : 200 spectateurs.

Arbitre: M. Demierre
(Montet-Glâne).

Buts: 24e Racine 1-0. 52e
Fritsche 1 -1. 72e Tortella 2-1.
92e Escribano 2-2.

Le Landeron: Massari ,
Narcisi; Villard, Ansermet,
Nenges; Stadler (85e Boisin),
Racine, D'Epagnier; Tortella,
Egli (57e Falaschi), Bonjour.

Boudry : Margueron;
Frund; Zanier, Petite, Escriba
no; Huguenin (65e Gerber),
Magnin, Jenni, Costa (45e Vi
dal); Baechler, Fritsche.

(pam)

• SAINT-IMIER •
AUDAX 0-2 (-0-0)

Dès le coup de sifflet ini-
tial, les deux formations se
ruèrent sur le ballon, dési-
rant à tout prix prendre ra-
pidement l'avantage.
La jeune phalange (moyenne
d'âge 20 ans) imérienne par-
vint à contenir la furia des Ita-
lo-Neuchâtelois pendant la
première période mais man-
quant de métier, la relance des
locaux ne fut pas toujours par-
faite.

Toutefois, il fallut attendre
un bon quart d'heure pour voir
le premier tir adressé en direc-
tion des buts de Cuche par
D'Amico. Dès cet instant, Au-
dax se fit plus pressant, mais
comme souvent cela se passe.
Vils à la 21e minute bénéficia
d'un ballon de but mais croi-
sait trop son tir pour inquiéter
un Chipot qui somme tout pas-
sa un après-midi bien tran-
quille, exception faite lors d'un
penalty tiré par Gigandet que
le portier retint.

De l'autre côté, Cuche ne
resta pas en retrait. Il s'opposa
à un penalty tiré par Leuba. En-
tre temps, Suriano sut mettre à
profit un instant de flottement
des Imériens pour ouvrir la
marque.

Ce but donna confiance aux
visiteurs qui doublèrent la mise
par Lopez sur un excellent tra-
vail préparatoire de Rossato.

Terrain des Fourches:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Welton
(Nyon).

Buts: 51 e Suriano 0-1. 65e
Lopez 0-2.

Saint-lmier: Cuche; Piaz-
za; Fontelos, Maeder, Juillerat
(66e Riganelli); Vils, Aesch-
bach, Genesi (73e Y. Doutaz),
Blanc; Gigandet, G. Doutaz.

Audax: Chipot; Bonfigli;
Rossato, Egli, A. Losey, Fran-
zoso, P. Losey (59e Lopez),
Saporita, Leuba; Suriano (76e
Margiotta), D'Amico. (rv)

• SAINT-BLAISE -
CORTAILLOD 1-1 (0-1)

En toute bonne foi, la gale-
rie a été gratifiée d'un par-
tage tout à fait équitable,
ne serait-ce qu'à considé-
rer la prestation des prota-
gonistes en présence.
Ardents à la tâche, les gars de
Decastel s'évertuèrent à faire le
jeu en première mi-temps.
Sans beaucoup de succès tou-
tefois puisque Kuhn ne fut
guère inquiété. Aussi fallut-il
un penalty de complaisance
(Aubée se laissant choir dans
les 16 mètres) pour que les vi-
siteurs prennent un avantage
nullement immérité.

Conscients de la difficulté à
surmonter, les locaux renversè-
rent la vapeur en seconde pé-
riode. Ayant pris les opérations
à leur compte, ils parvinrent à
rétablir la parité de fort jolie
façon, et en toute logique.

Cette confrontation, de bien
petite cuvée, se terminait sur
un «remis» à la satisfaction gé-
nérale, après que Aubée se
soitpayé le luxe de rater un pe-
nalty à 3 minutes du terme!

Terrain des Fourches, à
Saint-Biaise: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Chuat, (Les
Bioux).

Buts: 20e Lambelet (penal-
ty) 0-1. 69e Izzo 1-1.

Saint-Biaise: Kuhn; Binet-
ti; F. Manini; Meyer; Andrea-
nelli; M. Garcia; Ramseyer;
Russillon; Moulin (Graf 59e) ;
A. Manini; R. Garcia; (Izzo
46e).

Cortaillod : Muller; Dùs-
cher; Lambelet; Girard; Keller;
Jaquenod; Aubée; Pollicino
(Ruckstuhl 87e); Mignone;
Bongiovanni (Kùnzle 68e);
Ferreira.
Notes: avertissements à Fer-
reira (42e, antisportivité) et à
Izzo (49e, jeu méchant). Bi-
netti (17e) sauve sur la ligne
alors que Aubée rate un penal-
ty (faute de la main), (deb)

• SERRIÈRES -
HAUTERIVE 5-1 (2-0)

Mis à part quelques mo-
ments de flottement en 2e
mi-temps, Serrières a ef-
fectué une véritable dé-
monstration de maîtrise
collective qui lui a permis
de remporter un succès
aisé face à Hauterive.
Dominant la partie au milieu du
terrain grâce à un jeu rapide,
enrichi de nombreuses passes,
Serrières portait le danger d'en-
trée devant les buts altaripiens.
Et c'est ainsi qu'après 19 mi-
nutes de jeu, une percée de
Frasse sur l'aile droite suivie
d'un centre permettait à Forney
d'ouvrir la marque grâce à un
magnifique but en pivot. Peu
après la demi-heure, Forney, à
nouveau lui, mettait à profit un
corner de Rohrer pour marquer
le numéro 2.

HAUTERIVE
SE MONTRE...

MAIS ENCAISSE!
Après la pause, Hauterive sor-
tait un peu de sa torpeur en
tentant le coup de force, mais
sans succès et Serrières put
continuer sur sa lancée pour
glaner ces deux points sur le
score de 5 à 1.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Udry (Con-
they).

Buts: 19e Forney 1-0. 34e
Forney 2-0. 63e Rohrer 3-0.
70e Forney 4-0. 83e Hodgson
4-1. 87e Majeux 5-1.

Serrières: Menendez; Bas-
si; Frasse, Goetz (69e Vollery),
Ruefenacht; Racine (64e
Coste), Rohrer, Benassi; Ma-
jeux, Forney, Moulin.

Hauterive: Farine; Sour-
get; Piémontesi, Jantschick,
Carrard; Meier, Torri, Grob;
Chételat (51e Hodgson), Pe-
naloza, Vacheron. (fd)

• NOIRAIGUE -
FONTAINEMELON 1-3

Biaise Piffaretti (24 ans) a
prolongé son contrat le
liant au FC Sion jusqu'au
30 juin 1993. Le demi sédu-
nois, qui a effectué toutes
ses classes dans le club
phare valaisan, a évolué à
12 reprises en équipe natio-
nale helvétique.

La Sampdoria
à Ibach
Ibach. Match amical. Ibach
(2e ligue) - Sampdoria
Gênes 0-4 (0-1). 1650
spectateurs. Buts: 30. Mi-
khailitchenko 0-1. 61. Mi-
khailitchenko 0-2. 75e
Dossena 0-3. 82e Viercho-
wod 0-4.

Piffaretti
reste à Sion

Au présent, les signes du futur.



Chât.St-D. - Jorat-Méz 4-0
Coll.-Bossy - Savièse 1-1
Martigny - Aigle 4-1
Rarogne - Versoix 2-2
Renens - Concordia 3-1
Vevey - Echallens 4-1

CLASSEMENT
1.Chât.St-D. 3 3 0 0 9 - 3 6
2. Martigny 3 2 1 013- 5 5
3. Renens 3 2 0 1 8 - 5  4
4. Versoix 3 1 2 0 5 - 4 4
5. Echallens 3 2 0 1 5 - 4  4-
6. Monthey 2 1 1 0  7 - 2 3
7. Fully 2 1 1 0  2 - 1  3
8. Vevey 3 1 1 1  5 - 3  3
9. Rarogne 3 0 2 1 4 - 5  2

10. Coll.-Bossy 3 0 2 1 2 - 4  2
11. Aigle 3 0 1 2  5 - 9 1
12. Savièse 3 0 1 2 4-12 1
13. Jorat-Méz. 3 0 1 2 3-12 1
14. Concordia 3 0 1 2  5- 8 -3

Groupe 2
Berne - Delémont 1-5
Colombier - Breitenbach .... 6-0
Laufon - Bùmpliz 0-2
Le Locle - Mùnsingen 0-3
Lyss - Lerchenfeld 0-0
Moutier - Domdidier 8-1
Thoune - Beauregard 1-3

CLASSEMENT
1. Delémont 3 3 0 014- 2 6
2. Moutier 3 2 1 012- 3 5
3. Bûmpliz 3 2 1 0  5 - 2 5
4. Colombier 3 2 0 1 9 - 2  4
5. Mùnsingen 3 2 0 1 6 - 1 4
6. Berne 3 2 0 1 4 - 6  4
7. Lerchenfeld 3 1 1 1 3 - 3 3
8. Beauregard 3 1 0  2 4 - 5 2
9. Lyss 3 0 2 1 2 - 3 2

10. Laufon 3 1 0 2 3 - 6 2
11.Thoune 3 1 0 2 3 - 7 2
12. Domdidier 3 0 2 1 3-10 2
13. Le Locle 3 0 1 2  1 - 5 1
14. Breitenbach 3 0 0 3 2-16 0

Groupe 3
Altstetten - FC Zoug 3-0
Ascona - Brugg 3-1
Prateln - Nordstern 4-3
Riehen - Klus-Bals 4-2
Soleure - Mendrisio 2-2
Suhr - Tresa 1-2
Sursee - Buochs 1-1

CLASSEMENT
1. Prateln 3 2 1 0  7 - 4 5
2. Riehen 3 2 0 1 7 - 4  4
3. Altstetten 3 2 0 1 6 - 3  4
4. Sursee 3 1 2 0 4 - 2 4
5. Klus-Bals. 3 2 0 1 5 - 4  4
6. Tresa 3 2 0 1 8 - 8  4
7. Mendrisio 3 1 1 1 7 - 6 3
8. Soleure 3 1 1 1 6 - 5 3
9. Ascona 3 1 1 1 4 - 4 3

10. Buochs 3 1 1 1 3 - 3 3
II.FC Zoug 3 1 1 1 2 - 3 3
12. Suhr 3 0 1 2  1 - 4 1
13. Brugg 3 0 1 2  2 - 6 1
14. Nordstern 3 0 0 3 4-10 0

Groupe 4
Einsiedeln - Brùhl 0-1
Kreuzlingen - Tuggen 1-1
Frauenfeld - Rorschach 6-2
Kilchberg - Red Star 0-3
Balzers - Veltheim 1-2
Altstetten - Yg Fellows 0-2
Herisau - Brùttisel 0-2

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 3 3 0 0 8 - 1  6
2. Brùhl 3 3 0 0 7 - 1  6
3. Frauenfeld 3 2 1 0  9 - 3 5
4. Red Star 3 1 2 0 5 - 2 4
5. Yg Fellows 3 1 2 0 3 - 1  4
6. Veltheim 3 2 0 1 5 - 5  4
7.Tuggen 3 1 1 1 3 - 5 3
8. Einsiedeln 3 1 0 2 6 - 4 2
9. Rorschach 3 1 0 2 8-11 2

10. Herisau 3 1 0 2 2 - 5 2
11. Kreuzlingen 3 0 2 1 3 - 8  2
12. Balzers 3 0 1 2  2 - 6 1
13. Kilchberg 3 0 1 2  1 - 5 1
14. Altstàtten 3 0 0 3 1 - 6 0

Première ligue
Groupe 1 La ronde des expulsions

Sévère et arrière défaite pour les Loclois qui voient rouge
• LE LOCLE -

MUNSINGEN 0-3 (0-0)
C'est la mine basse et mé-
contents de la tournure
des opérations que les
quelque 250 spectateurs
quittèrent le stade des
Jeanneret . Il est vrai que
leurs footballeurs préférés
eurent la poisse avec eux, à
laquelle il faut ajouter les
sanctions fort sévères - un
avertissement et deux ex-
pulsions ( I) - de l'arbitre à
leur encontre. Un bilan
intermédiaire plutôt miti-
gé et une suite de cham-
pionnat qui s'annonce dif-
ficile.

Sept avertissements dans les
deux premiers matches et les
punitions que l'on sait dans la
partie d'hier après-midi; les Lo-
clois seraient-ils devenus des
hors-la-loi ou les hommes en
noir séviraient-ils davantage
que précédemment dans le but
de calmer les esprits?

En tous les cas, l'attitude des
premiers ne fut pas si négative
que ces mesures très strictes
pourraient le faire penser. Les
seconds pour leur part reçu-
rent-ils des consignes leur de-
mandant de ne rien laisser pas-
ser ou même d'intervenir à ou-
trance? Et en oubliant dans
plusieurs cas la notion d'im-
partialité...

UN DÉBUT
PROMETTEUR...

A tout le moins, les précau-
tions prises (en étaient-ce?)

n'eurent pas l'effet escompté.
La qualité de jeu en pâtit terri-
blement, entraînant de surcroît
une évidente inégalité de
forces. Tout était pourtant bien
parti pour les Neuchâtelois
qui, d'entrée de cause, se mon-
trèrent entreprenants. Un tir de
la ligne des 16 mètres signé
Frizzarin passa juste en-dessus
des goals de M. Bùrki. Peu
après, un double shoot de Petti
- à la suite d'une erreur du gar-
dien qui relâcha le ballon - fut
sauvé in extremis par un atta-
quant.

Du côté de Mùnsingen, les
joueurs manquèrent d'abord
singulièrement de punch. Ils
ne réagirent guère aux offen-
sives de leurs adversaires; ce
qui amena une nette baisse de
rythme et une morne fin de
première mi-temps. Après la
pause cependant, Hirschi trou-
va immédiatement la faille.
Forts de cet avantage, doublé
des expulsions successives de
Portner et Frizzarin (fauls), Hir-
schi et Maier mirent aisément
en échec la défense locloise et
le portier Prati.

AVENIR SOMBRE
Course de la dernière chance
pour les hommes de Portner
qui tentèrent par une magnifi-
que tête en plongée d'Ange-
lucci et un essai de Petti de
sauver la mise: en vain. Une
victoire somme toute facile des
Bernois qui ne se révélèrent
pas véritablement supérieurs.

Les événements d'hier, une
dure leçon, auront sans aucun

doute de fâcheuses répercus-
sions sur la suite du champion-
nat. En plus des blessés (nom-
breux!), Schena, Frizzarin et
Portner seront suspendus pour
un dimanche au moins. Pas
tout rose l'avenir, quoiqu'un
match ne soit jamais gagné ou
perdu d'avance.

Stade des Jeanneret : 250
spectateurs.

Arbitre: M. Fôlmli (Willi-
sau).

Portner à la lutte avec Tanner: le Loclois verra rouge suite à cette action. (Henry)

Buts: 48e Hirschi 0-1 ; 66e
Hirschi 0-2; 88e Maier 0-3.

Le Locle: Prati; Portner; S.
Jeanneret, Arnoux, Schena
(55e De Franceschi); Ange-
lucci, Morata, Vonlanthen, In-
dino; Petti, Frizzarin.

Mùnsingen: M. Bùrki;
Messerli; Feiss, Jaussi, Stei-
ner; Halg (79e Eschler), Herr-
mann. Tanner, Hirschi; Graf
(68e Wyss), Maier.

Notes: Le Locle déplore les
absences de Lagger, Perez,
Matthey, Rota (blessés) et De
la Reussille (suspendu), alors
que Hartmann, Hofmann,
Hauswirth (blessés) et Joss
(suspendu) manquent à
Mùnsingen. Avertissement à
Schena (24e). Expulsions de
Portner (48e) et Frizzarin
(55e). Coups de coin: 2-8
(1-2).

(paf)

Fête de tir
IVIourtier se -fait: plaisir
• MOUTIER -

DOMDIDIER 8-1 (3-0)
L'ampleur du score pour-
rait laisser croire qu'il n'y a
eu qu'une seule équipe sur
le terrain. Cela ne fut tou-
tefois pas le cas.
Pressés d'entrée de jeu par les
Prévôtois qui scoraient rapide-
ment par Chételat, les Fribour-
geois réagissaient bien et les
locaux avaient de la peine à se
dégager. Insensiblement pour-
tant, ils prenaient la mesure de
leurs adversaires et aggra-
vaient la marque par Chételat
encore à la 25e et par Fleury à
la 38e.

Après le thé, à intervalles ré-
guliers, les Prévôtois salaient
l'addition et Ducommun se
montrait intraitable sur les
contre-attaques des visiteurs
qui, malgré la gravité du score,
maintenaient le jeu constam-
ment ouvert. Les poulains de
Wisnieski se faisaient plaisir
devant des Fribourgeois k.-o.
debout. Ils sauvaient quand
même l'honneur à l'ultime mi-

nute de la rencontre. Ainsi,
c'est sur un score identique à
la saison écoulée que les anta-
gonistes se séparaient.

Stade de Chalière: 760
spectateurs.

Arbitre: M. Schwaller (Lu-
terbach).

Buts: 8e Chételat 1-0. 25e
Chételat 2-0. 38e Fleury 3-0.
50e Muster 4-0. 54e Châtelain
5-0. 72e Contreras 6-0. 85e
Contreras 7-0. 86e Contreras
8-0. 90e Godel 8-1.

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia; Vuilleumier, Tissot
(59e Curty), Zaugg; Lang,
Chételat, Fleury (70e Bigler);
Châtelain, Contreras, Muster.

Domdidier: Dore; A. Cor-
minbœuf; Brùlhart, Merz,
Guinnard (59e M. Cormin-
bœuf); Corboud (53e Vuillo-
met), Dubey, Schùrch; Godel,
Matkovic, Stucki.

Notes: Domdidier est privé
de Romanens et Perriard (bles-
sés). Coups de coin: 6-4
(4-2). (maî)

Colombier fait joujou
Match sans histoire pour les hommes de Decastel
• COLOMBIER -

BREITENBACH 6-0
(4-0)

A vaincre sans péril, on
triomphe souvent sans
gloire. S'il n'a pas rencon-
tré d'opposition digne de
ce nom hier. Colombier
n'en a pas moins tenu à
soigner la manière. Résul-
tat des courses : un sec 6-0
et quelques superbes réus-
sites à la clé. Bref, du bon
boulot !

«Face à ce genre d'équipe, il
convient de marquer le plus ra-
pidement possible.» Au coup
de sifflet final, Michel Decastel
livrait le secret de la réussite
des siens.

En la matière, les gens du
lieu ont fait fort, et plutôt deux
fois qu'une: trois cent soixante
secondes à peine après le coup
d'envoi, le malheureux Maier
s'était déjà incliné à deux re-
prises. Avant même d'avoir vé-
ritablement débuté, le match
avait pris fin.

PANIQUE À BORD
Colombier aurait très bien pu
se satisfaire de cet avantage. Il
n'en fit rien. Ainsi, après quel-

ques minutes durant lesquelles
les hôtes des Chézards firent il-
lusion, les Colombins reprirent
les choses en main. Paniques,
les défenseurs soleurois y allè-
rent de deux petits coups de
pouce que Weissbrodt et
Mayer ne se firent pas faute
d'exploiter.

Médiocre en première pé-
riode, Breitenbach déclina au
fil des minutes. Colombier fit
alors littéralement joujou et, si
la réussite avait été de la partie,
le score aurait pu prendre des
proportions plus dramatiques
encore pour Breitenbach.
Rùfenacht, Biasco, Weissbrodt
et Gogic échouèrent ainsi d'un
rien devant un gardien sollicité
de toutes parts qui dut encore
s'avouer vaincu à deux reprises
devant le remarquable Egli.

UNE SEULE FOIS
Même si l'on ne saurait le juger
sur cette rencontre. Colombier
a démontré qu'il aurait une
belle carte à jouer dans ce
championnat. Equilibré, sans
point faible, l'ensemble de Mi-
chel Decastel vaudra probable-
ment de belles satisfactions à
ses supporters.

Quant à Breitenbach, sauvé
in extremis la saison dernière, il

» semble parti pour un nouveau
voyage en enfer.
Vuillomenet n'a été menacé
qu'une seule fois, quand sa
transversale a repoussé un en-
voi de Rossi. A ce moment-là,
le score était de 4-0. Tout était
donc dit depuis belle lurette!

Chézards: 300 spectateurs.
Arbitre,: M. Stauffer

(Moosseedorf).
Buts: 3e Weissbrodt 1-0,

6e Egli 2-0, 34e Weissbrodt 3-
0, 38e Mayer 4-0, 61e Egli 5-
0, 88e Egli 6-0.

Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; De Agostini, Boillat , Da
Cruz (46e Biasco); Hiltbrand,
Rùfenacht, Torri (58e Gogic);
Mayer, Egli, Weissbrodt.

Breitenbach: Maier;
Wyss; Baumberger, Asprion,
Christ; Pilanza, Iseli, C. Hofer;
Gomez, Dalhâuser, Rossi.

Notes: Breitenbach sans
Kàstli, Bleuel, Stutzmann
(blessés) ni R. Hofer (suspen-
du). Avertissement à Rùfe-
nacht (43e, jeu dur). Coups de
coin: 11-4 (4-2). J.-F. B.

Malgré Christ et Iseli, Egli (au centre) inscrit le deuxième
but pour Colombier. (Schneider)

Un incident a marqué le
match de 1 re ligue (groupe
1 ) qui opposait Monthey à
Fully samedi en fin
d'après-midi au Parc des
Sports.
La rencontre a en effet été arrê-
tée à la 49e minute, sur le score
de 1 -0 pour l'équipe locale,
l'arbitre ayant été bousculé -
ou agressé, les avis divergent -
par un Montheysan.

Alors que le gardien du FC
Monthey venait d'être blessé
par un joueur de Fully, le direc-
teur de jeu, M. Casto Santana
de Clarens, dicta un coup franc
indirect... pour les visiteurs. Un
Montheysan contesta alors
violemment la décision de l'ar-
bitre, qui l'expulsa. C'est en
quittant le terrain que le joueur
s'en prit physiquement à
l'homme en noir, (si)

Monthey:
arbitre molesté Score trompeur

Les Jurassiens bien payés
• BERNE-DELÉMONT

1-5 (1-2)
Déjà absent il y a une se-
maine contre Colombier à
cause d'une légère bles-
sure, le Hongrois Sallai
cloué au lit par une forte
fièvre, a de nouveau dû dé-
clarer forfait.

Cependant, malgré l'absence
de ce meneur de jeu, les Juras-
siens ont réussi le tour de force
de décrocher leur troisième
succès consécutif dans ce
championnat. Si la défection
de l'ex-international magyar
n'a eu aucune incidence pour
les Jurassiens en ce qui
concerne le résultat, celle-ci
n'a pas manqué d'influer sur la

manière avec laquelle cette
victoire a été acquise.

Bien qu'ils aient infligé une
sévère correction à leurs adver-
saires bernois, les Delémon-
tains n'ont pas pu y mettre la
manière. Les Romands doivent
plus leur succès aux lacunes
du camp adverse qu'à la quali-
té du spectacle présenté. Espé-
rons qu'avec le retour de Sallai,
Delémont, qui n'a encore éga-
ré aucun point dans cette com-
pétition, saura à nouveau allier
le succès à un football at-
trayant.

Neufeld: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neu-

châtel).

Buts: 9e Spahni 1-0. 25e
Léchenne 1-1. 41e Stadel-
mann 1-2. 52e Sprunger 1-3.
76e Léchenne 1 -4. 82e Sprun-
ger 1-5.

Berne: Trullini; Brônimann;
Grossenbacher, Pulver, Bill;
Imboden, Winkelmann, Jarro-
bino (32e Battaglia), Zums-
taugwald; Wyss, Spahni (54e
Schmied).

Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Renzi, Tallat (56e Oeuvray),
Stadelmann; Rimann, Sprun-
ger, Léchenne.

Notes: Delémont sans Sal-
lai (malade) ni Gogniat (bles-
sé). Avertissements à Petignat,
Stadelmann, Imboden et Pul-
ver. (rs)



LNB
Groupe ouest

• GRANGES - BULLE
1-2 (1-1)

Brùhl: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Canales (Genève).
Buts: 7e Bodonyi 0-1. 37e Lanz
1-1. 90e Coria 1-2.

• UGS - YVERDON 0-2 (0-1)
Frontenex: 750 spectateurs .
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 25e Kekesi 0-1. 66e Biselx
0-2.

• BERTHOUD -
ÉTOILE-CAROUGE1-1
(1-1)

Neumatt: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 24e Thome 0-1. 37e Rohr
1-1.

• OLD BOYS - CS CHÊNOIS
1-1 (0-1)

Schùtzenmatte: 420 specta-
teurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 24e Rodriguez 0-1. 58e
Hauck1-1.

• FRIBOURG - MALLEY 0-0
Saint-Léonard: 835 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Sieb-
nen).

CLASSEMENT
1. Yverdon 8 6 1 1 20- 7 13
2. Chx-de-Fds 8 4 4 0 20-10 12
3. Bulle 8 6 0 2 19-10 12
4. Old Boys 8 4 3 1 18-15 11
5. Et. Carouge 8 3 4 1 16-12 10
6. Granges 8 3 2 3 16-10 8
7. UGS 8 3 2 3 13-11 8
8. Fribourg 8 1 4 3 11-15 6
9. Malley 8 1 3 4 9-16 5

10. Montreux 8 0 4 4 7-13 4
11. Chênois 8 0 4 4 4-19 4
12. Berthoud 8 0 3 5 3-18 3

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 7 septembre. 17 h 30.
Old Boys - Fribourg. Samedi 8
septembre. 17 h 30. UGS -
Montreux. 20 h. Bulle - Yverdon.
La Chaux-de-Fonds - Granges.
Etoile Carouge - Chênois. Malley -
Berthoud à fixer.

Groupe est
• COIRE -

SCHAFFHOUSE 0-0
Ringstrasse: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne)

• BADEN - SC ZOUG
1-2 (0-1)

Espenmoos: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen.
Buts: 27e Di Muro (penalty) 0-1.
57e Casamento 1 -1. 64e Muller 1 -
2.

• WINTERTHOUR - KRIENS
2-1 (0-0)

Schùtzenwiese: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 5e Lôtscher 0-1. 55e Aebi
1 -1. 60e Hutka (penalty) 2-1.

• CHIASSO - GLARIS
7-2 (1-0)

Stadio comunale: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 42e Bernaschina 1-0. 51e
De Giovannini (autogoal) 1-1.
52e Dario 2-1. 53e Di Renzo 2-2.
63e Dario 3-2. 73e Grassi 4-2. 79e
Dario 5-2. 88e Bernaschina 6-2.
90e Grassi 7-2.

• BELLINZONE - BÂLE 0-0
Stadio comunale: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).

• EMMENBRUCKE -
LOCARNO 0-0

Gersag: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).

CLASSEMENT
1. Baden 8 6 0 2 13- 5 12
2. Locarno 8 5 2 1 13- 6 12
3. SC Zoug 8 5 2 1 11- 4 12
4. Chiasso 8 4 3 1 18- 6 11
5. Bâle 8 3 3 2 11- 8 9
6. Coire 8 3 2 3 8 - 6 8
7. Schaffhouse 8 3 2 3 10- 9 8
8. Glaris 8 3 1 4  9-17 7
9. Emmenbrùc. 8 1 4 3 6-10 6

10. Bellinzone 8 1 3 4 9-15 5
11. Winterthour 8 1 3 4 6-12 5
12. Kriens 8 0 1 7  3-19 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 5 septembre. 20 h.
Emmenbrùcke - Baden. Glaris -
Bâle. Samedi 8 septembre. 17 h
30. Kriens - Locarno. 20 h. Bellin-
zone - Coire. Schaffhouse - Chias-
so. Zoug - Winterthour à fixer.

La pointure au-dessus
Le FCC s'impose aisément au détriment

d'un bien pâle Montreux

Prina, l'homme masqué, tente vainement de s'opposer à Kinsces. (ASL)

• MONTREUX -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (2-3)

Mission accomplie) Et plu-
tôt bien. Face à un adver-
saire qui n'a de toute évi-
dence pas encore trouvé
ses marques dans ce
championnat, le FCC s'est
maintenu sur son orbite
victorieuse. Une orbite qui
le mène pour l'heure en
droite ligne vers le tour de
promotion-relégation, but
avoué de la saison. En un
mot comme en cent, tout
baigne pour Roger Làubli
et les siens.

Partis pour un succès sans his-
toire, les «jaune et bleu» - en

blanc pour la circonstance - se
sont néanmoins procuré quel-
ques petites frayeurs ô com-
bien inutiles. En effet, alors
que l'heure du thé approchait à
grands pas, Tachet a relancé le
match via un coup franc certes
habilement placé mais sur le-
quel Crevoisier n'est pas
exempt de tout reproche.
Complètement dépassé par les
événements jusque-là, Mon-
treux profitait de l'aubaine et
se replaçait.

BIEN VU,
MAIS INSUFFISANT

«C'est à chaque fois pareil, on
donne un goal ou deux à l'ad-
versaire» fulminait Roger
Làubli. En effet, vingt minutes

auparavant, le même Tachet
avait déjà tiré parti des lar-
gesses d'une arrière-garde en-
cline à jouer «sur du velours».
Un comportement qui accré-
dite le langage que Gabet Cha-
puisat avait tenu aux siens
avant le coup d'envoi: «Ils sont
bons devant, un peu moins au
milieu et leur défense ne
donne pas 100% de garantie.»
Bien vu, mais insuffisant.

MONTREUX
Jean-François BERDAT

Car si en quelques circons-
tances les défenseurs chaux-

^de-fonniers ont diablement fa-
cilité la tâche des Montreu-
siens, que dire de la perfor-
mance de Léger et de ses
potes? Dépassés, dans le vent
à chaque fois ou presque, ils
n'ont représenté qu'une bien
faible opposition pour Pavoni
et consorts. Lesquels auraient
dû définitivement régler l'af-
faire en première période. Mais
Thévenaz s'est vu refuser un
but pour une faute préalable
tout sauf évidente, Kinsces a
touché du bois et Haatrecht a

frôlé la cible juste avant que
Tachet fasse mouche pour la
seconde fois.

Tant et si bien qu'à la re-
prise, les Chaux-de-Fonniers
n'étaient pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Malgré
toute leur bonne volonté, les
Vaudois devaient pourtant en
rester là. C'est au contraire
Haatrecht qui scellait le score
en fin de rencontre, rejoignant
ainsi Pavoni - deux superbes
réussites - et Naef au tableau
d'honneur. Tableau où Urose-
vic aurait lui aussi figuré s'il ne
traversait pas une crise de
confiance qui lui vaut de rater
des gestes qui, en temps nor-
mal, ne constituent qu'une
simple formalité pour lui.
Ces lacunes à la finition n'ont
toutefois pas porté à consé-

quence. Samedi en effet, le ,
FCC chaussait une pointure
supérieure à un adversaire qui
a déjà mis un frein à ses ambi-
tions. «Nous serons prêts pour
le tour contre la relégation»
lançait Gabet Chapuisat, cons-
cient des limites de ses gens.

«Et pourtant, La Chaux-de-
Fonds n'était pas imbattable
aujourd'hui» reprenait l'ex-en-
fant terrible du football suisse.
Pas imbattable peut-être, mais
en tous les cas hors de portée
de «Canaris» toujours à la re-
cherche de leur premier suc-
cès. Quant au FCC, il demeure,
lui, la seule formation du grou-
pe à n'avoir pas connu la dé-
faite. Et il n'y a apparemment
aucune raison pour que la série
ne se poursuive pas.

J.-F. B.

Chailly: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger
(Zollikon).
Buts: 20e Pavoni 0-1, 23e
Naef 0-2, 25e Tachet 1-2,
35e Pavoni 1 -3, 43e Tachet
2-3, 83e Haatrecht 2-4.
Montreux: Vodoz; Léger;
Mateta, Périsset, Covac; Pri-
na, Tachet, Devanthéry (78e
Fogoz); Ruiz, Fesselet (69e
lanigro), Szijjarto.

La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Maranesi,
Thévenaz, Laydu; Lovis,
Kinsces (63e Guede), Haa-
trecht; Urosevic, Naef (78e
Zaugg), Pavoni.
Notes: Montreux est privé
des services de Furrer, Nico-
let (blessés) et de Nil (sus-
pendu). Aucun avertisse-
ment. Coups de coin: 4-8
(2-6).

Avec les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1
Coffrane - St-Imier II 4-1
Marin - Deportivo 2-2
Le Parc - Les Bois 0-2
Fontainem. I - Colombier II . 2-0

CLASSEMENT
1. Les Bois 2 2 0 0 7 - 0 4
2. Marin 2 1 1 0  8 - 4 3
3. Coffrane 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Fontainem. 1 2  1 1 0  3 - 1 3
5. Cornaux 1 1 0  0 5 - 0 2
6. Colombier II 2 1 0 1 4 - 4  2
7. Deportivo 2 0 2 0 3 - 3  2
8. St-Imier II 2 0 1 1  2 - 5  1
9. Etoile 1 0 0 1 2 - 6  0

10. La Sagne 1 0  0 1 0 - 5 0
11. Hauterive II 1 0  0 1 0 - 5 0
12. Le Parc 2 0 0 2 2 - 6 0

Groupe 2
Corcelles - C.-Espagnol 3-0
Pal Friul - C.-Portugais 0-1
Les Brenets - Bôle II 4-3
Boudry II - Superga II .. 3-2
Ticino - Comète 0-3

CLASSEMENT
1. Corcelles * 2 2 0 0 6- 0 4
2. C.-Portugais 2 2 0 0 3 - 0 4
3. Boudry II 2 2 0 0 5 - 3 4
4. Les Brenets 1 1 0  0 4 - 3 2
5. Comète 2 1 0  1 4 - 2 2
6. Superga II 2 1 0  1 4 - 4 2
7. Béroche 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Bôle II 1 0  0 1 3 - 4 0
9. Le Locle II 1 0 0 1 1 - 2  0

10. Pal Friul 1 0  0 1 0 - 1 0
11. C-Espagnol 2 0 0 2 0 - 5 0
12. Ticino 2 0 0 2 0 - 6 0

Quatrième ligue, gr. 1
Chx-Fdsll - Floria la 1-1
Les Bois II - Deportivo II ... 3-1
Pts-Mart.la - Villeret • 1-1
Le Parc II - Ticino II 2-0
St-Imier III - Sonvilier I 3-3

CLASSEMENT
1. Les Bois II 2 2 0 0 4 - 1  4
2. Chx-Fdsll 2 1 1 0  5 - 1 3
3. Pts-Mart.la 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Mt-Soleil 1 1 0 0 4 - 0 2
5. Le Parc II 1 1 0  0 2 - 0 2
6. Sonvilier I 1 0 1 0  3 - 3 1
7. St-Imier III 1 0 1 0  3 - 3 1
8. Villeret 2 0 1 1  1 - 2  1
9. Floria la 2 0 1 1  1 - 5  1

10. Ticino II 2 0 0 2 2 - 6 0
11. Deportivo II 2 0 0 2 1 - 7 0

Groupe 2
Bl. Stars I - Travers 2-1
Trinacria - Pts-Mart.lb 1-1
Floria Ib - Métiers I 0-0
Fleurier I - Noiraigue II 4-2
Couvet I - Azzuri I 3-4

CLASSEMENT
1. Bl. Stars I 2 2 0 0 5 - 2 4
2. Fleurier I 2 1 1 0  5 - 3 3
3. Trinacria 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Azzuri I 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Noiraigue II 2 1 0  1 6 - 6 2
6. Pts-Martlb 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Travers 2 0 1 1  3 - 4  1
8. Floria Ib 2 0 1 1  2 - 4  1
9. Môtiers I 2 0 1 1 1 - 3 1

10. Couvet I 2 0 0 2 4 - 7 0

Groupe 3
Serrières II - Cressier I 1-2
Auvernier I - Audax II 0-0
Salento - Marin II 2-2
St-Blaise II - Helvetia I 0-1

1. Audax II 2 1 1 0  4 - 1 3
2. Salento 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Helvetia I 2 1 1 0  2 - 1  3
4. Auvernier I 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Serrières II 2 1 0 1 4 - 4  2
6. Cressier I 2 1 0 1 3 - 5  2
7. Espagn. NEI 1 0 1 0  1 - 1  1
8. Marin II 2 0 .1  1 3 - 4  1
9. Comète II 1 0  0 1 0 - 2 0

10. St-Blaise II 2 0 0 2 2 - 4 0

Groupe 4
Bevaix I - Cortaill. Il ....... 2-0
Dombress. I - NE Xamax II .. 2-7
Real Esp. - Gen. s/C. I 0-3
Corcelles II - Lignières I 1-3

1. Lignières I 2 2 0 0 20- 2 4
2. Gen. s/C. I 2 2 0 0 10- 1 4
3. NE Xamax II 2 1 1 0  8 - 3 3
4. Bevaix I 1 1 0  0 2 - 0 2
5. Gorgier 1 0 1 0  1 - 1  1
6. Béroche II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Corcelles II 1 0 0 1 1 - 3  0
8. Cortaill. Il 1 0 0 1 0 - 2  0
9. Dombress. I 2 0 0 2 3-14 0

10. Real Esp. 2 0 0 2 -1-20 0

Cinquième ligue, gr. 1
AS Vallée Ib- Les Bois III .. 5-5
Azzuri II - Sonvilier II 0-1
Le Locle III - Mt-Soleil II ... 2-2
Les Brenets II - La Sagne lia 3-6
C.-Espagnol II - Etoile II 1-3

Groupe 2
Pal Friul II - La Sagne llb ... 7-2
St-Sulpice - Colombier III .. 1 -5
Bevais II - Noiraigue III 2-1
Buttes - Môtiers II 5-1
Fleurier II - AS Vallée la .... 0-5

Groupe 3
Auvernier II - Helvetia II 1-7
Cressier II - NE Xamax III ... 1 -2
Dombres. Il - Cantonal 1-1
Landeron II - Valangin 3-2

Vétérans
NE Xamax - Ticino 10-3
Noiraigue - Les Brenets .... 2-0
La Sagne - Le Locle 4-1

CLASSEMENT
1. Noiraigue 2 2 0 0 6 - 3 4
2. NE Xamax 2 1 1 0 12- 5 3
3. La Sagne 2 1 1 0  6 - 3 3
4. Rondinella 1 1 0 0 3 - 2 2
5. Ticino 2 1 0 1 8-11 2
6. Pts-Martel 1 0 0 1 3 - 4  0
7. Le Locle 2 0 0 2 3 - 7 0
8. Les Brenets 2 0 0 2 1 - 7 0

Les joueurs de Floria Ib (en blanc) font bonne garde face à
l'unique attaquant de Môtiers. (Schneider)

A toi, à moi
Echange de bons procédés

entre Làubli et Chapuisat
Une franche poignée de
mains a ponctué la ren-
contre. Toutefois, com-
me de bien entendu, Ro-
ger Làubli et Gabet Cha-
puisat nourrissaient des
sentiments diamétrale-
ment opposés samedi
dernier peu après 19 h.
Vainqueur et vaincu
louaient pourtant les mé-
rites de l'adversaire.

Le visage illuminé par un
large sourire, Roger Làubli ne
cédait pas au triomphalisme.
«Bien sûr que je suis satisfait.
Il ne faut tout de même pas
oublier que nous jouions à
l'extérieur. Sur son terrain,
Montreux n'est pas une for-
mation facile à manœuvrer,
d'autres en feront l'expé-
rience, qui souffriront. En ou-
tre, tout le monde ne marque-
ra pas quatre buts ici.»

De fil en aiguille, de match
en match, les pensionnaires
de La Charrière se rappro-
chent de la première place.
Corollaire: la pression se fait
plus grande. «Tout le monde
nous attend au contour»

constatait Roger Làubli. De
là à faire trébucher le FCC, il y
a encore un pas.

A l'inverse, Montreux n'a
toujours pas fêté le moindre
succès. Une attente qui se
fait pesante du côté de Chail-
ly. «Notre effectif n'a rien de
comparable avec celui de La
Chaux-de-Fonds, se lamen-
tait Gabet Chapuisat. Aujour-
d'hui, j 'avais dix joueurs et
trois juniors sur le banc.
Comment espérer rivaliser?
De plus, le jour où nous mar-
quons deux buts, notre dé-
fense craque alors que nous
n'avions pas pris beaucoup
de buts jusqu'ici. Par ailleurs,
c'est difficile de courir à cha-
que fois après le score. Pour
les joueurs, tout ira mieux,
tout sera plus facile lorsque
nous mènerons.»

Le hic, c'est qu'après huit
matches, les Montreusiens
ne sont jamais parvenus à
prendre les devants. Pour
eux, il serait temps de rectifier
le tir. Histoire de prendre
quelques habitudes avant le
tour de promotion-relégation
auquel ils n'échapperont pas.

J.-F. B.



A l'étranger
Allemagne

Kaiserslaut. - Herta Berlin . . . 4-3
W. Brème - Hambourg 3-1
Karlsruhe - Bayern M 2-3
Stuttgart - Nuremberg 2-1
St-Pauli - Uerdingen 1-1
Mônchengl. - Cologne 2-2
VfL Bochum - Francfort . . . .  0-0
Dùsseldorf - Dortmund 0-0

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 4 3 1 0 10- 5 7
2. Stuttgart 4 3 0 1 10- 3 6
3. Francfort 4 2 2 0 9 - 2 6
4. Bayern M. 4 2 2 0 6 - 4 6
5. Wattensch. 3 2 1 0  5 - 1  5
6. VfL Bochum 4 2 1 1 3 - 2 5
7. Nuremberg 4 1 2 1 9 - 7  4
8. W. Brème 4 2 0 2 6 - 4 4
9. Cologne 4 1 2  1 4 - 4 4

10. St-Pauli 4 1 2 1 5 - 7  4
11. Dùsseldorf 4 1 2  1 4 - 7 4
12. Leverkusen 3 0 3 0 4 - 4 3
13. Uerdingen 4 0 3 1 3 - 5  3
14. Dortmund 4 1 1 2  2 - 6 3
15. Mônchengl. 4 0 2 2 4 - 8 2

16. Hambourg 4 1 0 3 4 - 8 2
17. Karlsruhe 4 0 1 3  4 - 9 1
18. Herta Berlin 4 0 1 3 5-11 1

Angleterre
Arsenal - Tottenham 0-0
Coventry C. - Nottingham .. 2-2
Crystal P. - Sheffield U 1-0
Derby C. - Wimbledon 1-1
Leeds - Norwich 3-0
Liverpool - Aston Villa 2-1
Manches. C. - Everton 1-0
Queens Park - Chelsea 1-0
Southamp. - Luton Town ... 1-2
Sunderland - Manches. U. . . 2-1

CLASSEMENT
1. Liverpool 3 3 0 0 7 - 2 9

2. Leeds 3 2 1 0  6 - 2 7
3. Arsenal 3 2 1 0  5 - 1 7
4. Crystal P. 3 2 1 0  4 - 2 7
5 Tottenham 3 1 2 0 3 - 1  5
6. Manches. U. 3 1 1 1 3- 2 4
7. Coventry C. 3 1 1 1 5 - 5 4
8. Luton Town 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Sunderland 3 1 1 1 4 - 4 4

10. Southamp. 3 1 1 1  3 - 3  4
11. Queens Park 3 1 1 1  2 - 2  4
12. Wimbledon 3 1 1 1  2 - 4  4
13. Manches. C. 2 1 0 1 2 - 3  3
14. Chelsea 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Norwich 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Derby C. 3 0 2 1 3 - 4  2
17. Nottingham 3 0 2 1 3 - 5  2
18. Aston Villa 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Sheffield U. 3 0 1 2  2 - 5 1
20. Everton 3 0 . 0 3  3 - 7  0

Italie
Super-Coupe
pour Napoli

Napoli a remporté la «Super-Cou-
pe» italienne, en battant nettement
par 5-1 (mi-temps 4-1) la Juven-
tus de Turin, devant 70.000 spec-
tateurs au stade San Paolo. Les
buts napolitains ont été l'œuvre de
Silenzi (2 fois), de Careca (2 éga-
lement) et de Crippa, alors que
Baggio a sauvé l'honneur pour la
Juve.

Portugal
Première division (3e jour-
née): Beira Mar - Gil Vicente 0-0.
Benfica - penafiel 2-0. Chaves -
Estrela Amadora 1 -3. Famalicao -
Nacional Madeira 0-0. Farense -
Setubal 2-0. Maritimo - Guima-
raes 1 -2. FC Porto - Boavista 3-1.
Sporting Lisbonne - Salgueiros 5-
1. Tirsense - Belenenses 1-0.
Classement: 1. Sporting Lis-
bonne 6 -2. FC Porto 6 -3. Estrela
Amadora 5 -4. Farense 5 -5. Tir-
sense 6 -6. Benfica 4 (un match en
moins).

Espagne
Première division (le jour-
née): Espanol - FC Barcelone 0-
1. Real Madrid - Castellon 1 -0. Va-
lence - Atletico Madrid 1 -0. Tene-
rife - Athletic Bilbao 1-0. Vallado-
lid - Osasuna 1 -1. Betis - Sporting
Gijon 2-2. Oviedo - Séville 0-0.
Logrones - Majorque 1-2. Real
Sociedad - Saragosse 1 -0. Burgos
- Cadix 1 -0.

Ecosse
Championnat de première di-
vision, 2e journée: Celtic Glas-
gow - Aberdeen 0-3. Dundee Uni-
ted - Motherwell 1 -0. Dunfermline
- Heart of Midlothian 2-0. Hiber-
nian - Glasgow Rangers 0-0. St-
Mirren - St-Johnstone 2-2. Clas-
sement: 1. Aberdeen et Dundee
United 2/4. 3. Glasgow Rangers
2/3. 4. Motherwell, Dunfermline et
St-Mirren 2/2

Autriche
8e journée: FC Tirol - Wiener SC
2-0. Rapid Vienne - Admira-
/Wacker Vienne 2-0. DSV Alpine
Donawitz - Austria Vienne 1 -1. St.
Pôlten - Vorwôrts STeyr 1 -2. Vien-
na Vienne - Sturm Graz 1 -0. Aus-
tria Salzbourg - Krems 1 -0. - Clas-
sement: 1. FC Tirol et Austria Salz-
bourg 13; 3. Austria 12; 4. Rapid
et Vorwàrts Steyr 11; 6. Sturm
Graz 10.

Cette foutue poisse—
Xamax a tout essayé. Mais n'a une nouvelle fois pas marqué
• NE XAMAX -

GRASSHOPPER 0-0
La roue finira-t-elle par
tourner? La question doit
hanter les esprits des jou-
eurs et supporters neuchâ-
telois. Une fois de plus, Xa-
max a nettement dominé
son sujet. Une fois de plus,
il s'est créé de multiples
occasions de marquer. Et
une fois de plus, il n'a pas
marqué... La poisse, la
vraie. Et bien accrochée
aux basques xamaxiennes.

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHQUMY

Xamax a pourtant fourni une
prestation exemplaire. Moti-
vés, solidaires, les «rouge et
noir» ont jeté toutes leurs
forces dans la bataille.

Et après une première pé-
riode somme toute équilibrée,
encore que les Neuchâtelois
aient eu l'initiative du jeu la
plupart du temps, ils ont littéra-
lement submergé les Saute-
relles. Qui n'ont pu que se dé-
fendre.

QUE D'OCCASIONS
Les scènes chaudes se sont
multipliées devant la cage de
Martin Brunner. Qui a repous-
sé de multiples essais. Lônn
(12e), Chassot (33e), Sutter
(47e, 56e), Gigon (58e), Egli
(68e) et Perret (73e) se sont
successivement cassé les
dents sur le gardien zurichois.

Quand ce dernier était battu,
la latte se mettait de la partie.
Au grand dam de Perret (54e)
et d'Egli (65e).

Ni Brunner, ni latte? Et hop,
un défenseur (en l'occurrence

Du bois pour Andy Egli: le coup de tête du No 5 neuchâtelois s 'écrasera sur la transversale
de Brunner. GC ramène un point chanceusement acquis de La Maladière. (ASL)

Nemtsoudis) sauve sur la
ligne, Bonvin levant déjà pres-
que les bras (57e).

Et comme si cela ne suffisait
pas encore, les juges de tou-
che se sont manifestés pour
annuler deux buts de Chassot.
A la 10e minute, «Frédo» avait
déjà couru une bonne cin-
quantaine de mètres quand il
s'est rendu compte que son
but n'était pas accordé. Et à la
65e, il était déjà sur la barrière,
bras en l'air, devant une foule
en délire,

Mais ces joies furent de
courte durée. Et Xamax n'a pas
marqué.

Et si Pascolo n'était pas sorti
au-devant de Wiederkehr
(91e), on aurait pu crier au
scandale. Car une victoire de
GC aurait pris des allures de
véritable hold-up.

CHASSOT-GIROUETTE
Oui, Xamax B bien joué. Match
après match, l'équipe semble
plus complémentaire. Les
automatismes viennent genti-
ment, et les joueurs semblent
mieux se comprendre.

En défense, Egli et Régis Ro-
thenbùhler (impeccable) ont
joué les barons, Mottiez et Fer-
nandez pouvant ainsi laisser li-
bre cours à leurs instincts of-
fensifs.

Au milieu du terrain, Lônn a
une fois de plus prouvé qu'il
avait l'étoffe d'un grand numé-
ro 10. A ses côtés, Gigon, Per-
ret et Bonvin ont travaillé avec
acharnement et lucidité.

Et devant, Chassot a donné
le tournis à Nemtsoudis, Beat
Sutter n'arrivant pas à se déba-
rasser d'un Mats Gren impérial
au poste de stoppeur.

ESPOIRS
Les raisons d'espérer sont
donc nombreuses. Car Xamax,
gentiment, se trouve. Toujours
plus. L'impressionnante dé-
monstration de la deuxième
mi-temps ne fait que confirmer
cette impression.

Il ne manque donc plus que
les buts. Cinq en huit matches,
ça n'est effectivement guère
nombreux. Malgré cela, Xamax
ne compte que trois points de
retard sur les deux leaders.

Décidément, le jour où la
poisse aura tourné le dos à

l'équipe, on voit mal qui l'arrê-
tera. Allez: on prend les paris?
Ce jour-là est tout proche.

R.T.

Maladière: 10.700 spec-
tateurs.
Arbitre: M. • Bianchi
(Chiasso).
NE Xamax: Pascolo; Mot-
tiez, Egli, Régis Ro-
thenbùhler, Fernandez; Gi-
gon, Lônn (84e Lindqvist),
Perret, Bonvin; Chassot,
Sutter.
Grasshopper: Brunner;
Koller; Meier, Gren, Nemt-
soudis; A.- Sutter, Bickel,
De Vicente, Hàsler; Kôzle,
Gretarsson (79e Wieder-
kehr).
Notes: soirée agréable. Pe-
louse en assez bon état,
quoique loin d'être parfaite.
Xamax sans Ryf, Lùthi, Ze
Maria ni Froidevaux (bles-
sés) . Grasshopper sans
Gàmperle, Halter, Sahli ni
Sforza (blessés). Avertisse-
ments à Meier (44e, faute
grossière) et à Hàsler (82e,
réclamations) . Buts de
Chassot annulés pour hors-
jeu (10e et 65e). Coups de
coin: 9-3 (3-3).

Sur les autres stades
• SION - LAUSANNE

2-1 (2-0)

Tourbillon: 14.400 spectateurs
(record du stade).
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 26e Gertschen 1-0. 37e
Sauthier 2-0. 77e Isabella 2-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen.
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez,
Baljic (90e O. Rey), Gertschen;
Tudor (46e Lorenz), Orlando.
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schùrmann, Aeby,
Fryda (38e J. Studer); Isabella, Is-
krenov (65e Douglas), Chapuisat.

• SERVETTE - LUCERNE
2-3 (0-1)

Charmilles: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 20e Eriksen 0-1. 51e Favre
(penalty) 1-1. 59e Eriksen 1-2.
64e Tuce 1 -3. 82e Turkyilmaz 2-3.
Servette: Pédat; Cacciapaglia;
Stiel, Schepull; Mohr (59e Dju-
rovski), Hermann, S. Rufer (70e
Guex), Schàllibaum; Sinval, Tur-
kyilmaz, Favre.
Lucerne: Mellacina; Marini;
Gmùr, Van Eck, Birrer; Knup, Bau-
mann, Nadig, Schônenberger;
Eriksen (86e Moser), Tuce.

Première défaite du Lausanne-Sports en championnat. La présence à Sion de deux fina -
listes du Mondiale (Burruchaga à gauche et Calderon donnant ici le coup d'envoi du
match) n'a pas porté chance à la troupe de Bertine Barberis. (ASL)

• AARAU - LUGANO
1-1 (1-1)

BrQglifeld: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 26e Gorter (penalty.) 0-1.
39e Mapuata 1-1.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Juchli,
Tschuppert, M. Muller, R. Meier,
Kilian, Komornicki (75e Lippo-
nen), D. Wyss; Mapuata, Kurz.
Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fornara, Tami; Englund, Piserchia,
Gorter, Colombo (78e Penzavalli);
Manfreda (84e Pelosi), Gùntens-
perger.

• SAINT-GALL - WETTINGEN
2-0 (1-0)

Espenmoos: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
Buts: 15e Cardozo 1 -0. 53e Wyss
1-1.
St-Gall: Stiel; Fischer; Gambino,
Mauerhofer, Hengartner (55e Iri-
zik); Mardones, Theiler (80e
Stùbi), Wyss; Rubio, Cardozo.
Thùler.
Wettingen: Nicora; Rueda; Kun-
dert, Rupf, Widmer; Larsen (46e
Kôzle), Hausermann (77e Roma-
no), Brunner, Heldmann; Fink,
Nyfeler.

CLASSEMENT
1. Lausanne 8 4 3 1 16- 8 11
2. Grasshopper 8 4 3 1 1 1 - 3 1 1
3. Sion 8 3 4 1 8 - 5  10
4. Lugano 8 1 6 1 9 - 6  8
5. Young Boys 8 1 6 1 11-10 8
6. NE Xamax 8 2 4 2 5 - 4 8
7. Lucerne 8 3 2 3 12-12 8
8. Aarau 8 1 6  1 9 - 9 8

9. Saint-Gall 8 2 4 2 8 - 9 8
10. Zurich 8 2 4 2 10-13 8
11. Servette 8 1 4  3 8-12 6
12. Wettingen 8 0 2 6 2-18 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 5 septembre, 20
heures. Grasshopper - Lausanne.
Lugano - Neuchâtel Xamax. Ser-
vette - Zurich. Sion - Aarau. Wet-
tingen - Lucerne. Young Boys -
Saint-Gall.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 7. 2. Erik-
sen (Lucerne) 6. 3. De Vicente
(Grasshopper), Lôbmann (Young
Boys), Zuffi (Young Boys) 5; 6.
Cardozo (St-Gall) et Turkyilmaz
(Servette) 4. 8. Mapuata (Aarau),
Tuce (Lucerne), Gertschen (Sion),
Manfreda (Lugano), Gùntensper-
ger (Luano), Schùrmann (Lausan-
ne), Aeby (Lausanne), Kurz (Aa-
rau) et A. Sutter (Grasshopper) 3.

H ors-jeu ou pas?
Chaque camp couche sur ses positions
Fermée depuis le 30 mai
pour se refaire une santé,
c'était la fête samedi à La
Maladière. Chacun était
content de revenir au
stade et le quartier avait
lui aussi retrouvé son ani-
mation coutumière des
grands rendez-vous. Hé-
las si le stade vibra avec
passion, force est de
constater que l'élément
principal, un but, manqua
cruellement.
Des deux entraîneurs, c'est
Ottmar Hitzfeld qui sera le
premier à sortir des vestiaires.
Pour avouer que Xamax était
plus fort que jamais et que le
point gagné lui faisait bien
plaisir. Et d'admettre qu'il
était venu chercher ce match
nul. En misant sur deux
points : que sa défense tienne
bon et le manque de réussite
de l'attaque neuchàteloise.
Le coup a parfaitement réus-
si. Même avec une attaque
peu 'performante et une
chance inouïe. En sport, cela
fait partie du système. Enfin,
le mentor zurichois pense
comme l'arbitre : les deux
buts neuchâtelois étaient
précédés d'un hors-jeu.

C'est vrai, dira Roy Hodg-

son, il faut savoir accepter
des matches comme ce soir
pour devenir plus fort . Bien
sûr, nous avons eu une mal-
chance énorme, deux buts
annulés... D'accord pour le
premier mais le second, je me
pose des questions. En prime
deux transversales et le reste,
c'est beaucoup. Mais je reste
optimiste. Il nous manque
une plus grande force de pé-
nétration. Et puis tout de
même, il convient de dire que
la défense adverse a fait ce
qu'il fallait. Brunner a joué
avec maestria. Les nom-
breuses fois où il aurait pi-
ètre battu, c'est le bois ou un
coéquipier qui l'a sauvé. Je
dirai aussi que je suis content
de la performance de
l'équipe. Le public? Il est for-
midable! Dans ma carrière, je
n'ai pas été habitué à une
telle chaleur de la part d'un
public averti.»

Un peu plus loin Egli, le
genou en sang, ne compre-
nait pas. «Avoir autant de
poisse ce n'est pas possible.
Il faudra bien un jour que la
roue tourne. Au sujet du 2e
but refusé, j 'ai bien entendu
le coup de sifflet mais je
n'étais pas hors-jeu.» (en)



Extraordinaire relais français
Record du monde à Split. Du bronze pour Gasser
Seul record du monde a
avoir été enregistré à Split.
Mais quel record! En cou-
rant le 4 x 100 mètres en
37"79, les Français Max
Morinière, Daniel Sangou-
ma, Jean-Charles Trouabal
et Bruno Marie-Rose ont
effacé des tablettes les
Américains, qui détenaient
le précédent record avec
37"83 depuis les Jeux
olympiques de Los An-
geles, en 1984.
Surtout, le quatuor français a
pris une revanche spectacu-
laire sur les Britanniques,
grands dominateurs des
épreuves de vitesse puisqu'ils
l'ont emporté sur toutes les
distances entre 100 et 800 mè-
tres, haies comprises.

Outre ce record du monde,
on dénombre encore six meil-
leures performances mon-
diales de la saison et six meil-
leures performances euro-
péennes.

Un bilan qui peut apparaître
un peu maigre, comparé à cer-
taines précédentes éditions.
Mais, on le savait avant le dé-
but des compétitions, ce genre
de parallèle est dépassé. Et, à
Split, les épreuves ont souvent
été passionnantes, le niveau
général des performances re-
marquable.

Une preuve en quelque
sorte que l'on peut offrir un

spectacle de choix sans pour
autant se livrer à une chasse ef-
frénée aux records. Surtout
que, finalement, dans de tels
rendez-vous, seule la victoire
compte.

EN ÉVIDENCE
Deux athlètes auront particu-
lièrement marqué ces cham-
pionnats d'Europe, autant par
leurs exploits que leur person-
nalité: Salvatore Antibo, au-
teur du doublé 5000-10'000
mètres, et Katrin Krabbe, trois
fois médaillée d'or.

Katrin Krabbe, à 21 ans, est
devenue la reine du sprint eu-
ropéen. Tant sur 100 que sur
200 mètres, la jeune et belle
Allemande de l'Est n'a pas de
rivale sérieuse sur le continent.
Gagnante d'une troisième mé-
daille d'or avec le relais 4 x 100
mètres, Katrin, à l'heure ac-
tuelle, ne peut craindre que la
Jamaïcaine Merlene Ottey.

LA REVANCHE
DE SANDRA

Sandra Gasser, elle, a été vic-
time du déroulement de la
course du 1500 mètres. Les fa-
vorites ayant refusé de prendre
leurs responsabilités, la Ber-
noise s'est dévouée pour dicter
le train.

Sur un tempo légèrement
trop lent, toutefois. Si bien que
c'est finalement l'inattendue
Yougoslave Snezana Pajkic
qui a tiré les marrons du feu.
Mais cette médaille de bronze
constitue une belle revanche
pour une athlète qui avait été
privée de celle glanée aux
Mondiaux de Rome, pour une
affaire de dopage, et suspen-
due durant deux ans.

Le relais 4 x 400 mètres ffé-
minin, sixième dans un temps
tout proche du record de
Suisse, peut également être
crédité d'une honne perfor-
mance, (si)

Belle course pour Sandra Gasser qui s'adjuge le bronze.
(ASL)

Les finales
de samedi

CHAMPIONNATS
D'EUROPE D'ATHLETISME

1
9
9
0

Messieurs
1500 m: 1. Herold (RDA)
3'38"25. 2. Di Napoli (lt) 3'38"60.
3. Silva (Por) 3'38"73. 4. Elliott
(GB) 3'39"07. 5. Cram (GB)
3'39"08. 6. Gonzalez (Esp)
3'39"15. 7. Kulker (Ho) 3'39"85.
8. Hacksteiner (S) 3'40"44.
5000 m: 1. Antibo (lt) 13'22"0. 2.
Staines (GB) 13'22"45. 3. Maju-
siak (Pol) 13'22"92. 4. Castro
(Por) 13'23"09. 5. Danielsson
(Su) 13'24"16. 6. Ulmala (Fin)
13'25"08. 7. Mei (lt) 13'27"13. 8.
Hanninen (Fin) 13'28"22. Puis:
14. Machler (S) 13'45"01.
Marathon: 1. Bordin (lt) 2 h
14'02". 2. Giovanni Poli (lt) 2 h
14'55". 3. Chauvelier (Fr) 2 h
15'20". 4. Bettiol (lt) 2 h 17'45".
5. Montiel (Esp) 2 h 17'51". 6.
Wightman (GB) 2 h 18'01".7. Da-
vid (Tch) 2 h 18'05". 8. Matias
(Por)2h18'52".
Hauteur: 1. Topic (You) 2 m 34.
2. Yemelin (URSS) 2 m 34. 3. Da-
kov (Bul) 2 m 34. 4. Dymchenko
(URSS), Grant (GB) et Môgen-
burg (RFA) 231. 7. Sonn (RFA) 2
m 28. 8. Ortiz (Esp) et Toso (lt) 2
m 28.
Disque: 1. Schult (RDA) 64 m
58. 2. De Bruin (Ho) 64 m 46. 3.
Schmidt (RFA) 64 m 10. 4. Kap-
tiukh (URSS) 63 m 72. 5. Ubartas
(URSS) 63 m 70. 6. Danneberg
(RFA) 63 m 08. 7. Bugar (Tch) 62
m 36. 8. Horvath (Hon) 62 m 08.
4 x 100 m: 1. France (Morinière,
Sangouma, Trouabal, Marie-
Rose) 37"79 (record du monde,
ancien 37"83 par les Etats-Unis).
2. Grande-Bretagne (Braithwait,
Régis, Adam, Christie) 37"98. 3.
Italie (Longo, Madonia, Floris, Til-
li) 38"39. 4. URSS 38"46. 5. Hon-
grie 39"05. 6. Espagne 39"10. 7.
Portugal 39"33. - 7 équipes en
lice.
4 x 400 m: 1. Grande- Bretagne
(Whittle, Akabusi, Sanders,
Brown) 2'58"22 (MPA, record
d'Europe, ancien 2'58"86 par elle-
même). 2. RFA (Just, Schlepùtz,
Vahinger. Kohrbrùck) 3'00"64. 3.
RDA (Lenzke, Lieder, Schônlebe,
Carlowitz) 3'01"51. 4. Italie
3'01"78. 5. Yougoslavie 3'02"46.
6. Espagne 3'02"74. 7. France
3'03"33. 8. URSS 3'04"17.

Dames
1500 m: 1. Pajkic (You) 4'08"12.
2. Kiessling (RDA) 4'08"67. 3.
Gasser (S) 4'08"89. 4. Rogachova
(URSS) 4'10"06. 5. Fidatov
(Rou) 4'10"87. 6. Melinte (Rou)
4'10"91. 7. Mai (RDA) 4'10"99.
8. Kucerikova (Tch) 4'11"67.
4 x 100 m: 1. RDA (Môller.
Krabbe, Behrendt, Gùnther)
41"68 (MPA). 2. RFA (Lippe, Sar-
vari, Thomas, Knoll) 43"02. 3.
Grande-Bretagne (Douglas,
Kinch, Jacobs, Thomas) 43"32. 4.
France 43"43. 5. Italie 43"71. 6.
Espagne 44"86. L'URSS a aban-
donné, la Finlande a été disquali-
fiée.
4 x 400 m: 1. RDA (Derr, Hessel-
barth/, Schersing, Breuer) 3'21'02
(MPA). 2. URSS (Vinogradova,
Dzigalova, Ruzina, Ledovskaia)
3'23"34. 3. Grande-Bretagne
(Gunnell, Stoute, Beckford,
Keough) 3'24"78. 4. RFA
3'25"12. 5. France 3'26"16. 6.
Suisse (Anliker-Aebi, Grossenba-
cher. Scalabrin, Protti) 3'29"94. 7.
Hongrie 3'32"30. 8. Finlande
3'32"84. (si)

-L/enA/ol des coqs
Quand la -fiction devient réalité

Dans le relais 4 * 100 m,
basé sur la parfaite con-
naissance technique des
équipiers, l'amitié inter-
vient comme le carburant
du rendement général. Ce
témoin, transmis en pleine
vitesse, requiert une cer-
taine complicité entre les
hommes d'un relais. De-
puis la médaille de bronze
du 4 x 100 m français aux
JO de Séoul, des liens so-
lides se sont tressés entre
les sprinters de l'Hexa-
gone.

Seulement retenu comme rem-
plaçant à Séoul, Jean-Charles
Trouabal s'était senti frustré
d'un moment très fort, éprouvé
par le clan des sprinters fran-
çais qui compte parmi les meil-
leurs du monde. A peine sa vic-
toire acquise sur 200 m aux
Championnats de France,
Trouabal avisait: «Mon but
principal est d'être titulaire du
4 * 100 m à Split. J'ai trop
souffert de regarder les co-
pains aux JO.»

A La Chaux-de-Fonds, Bru-
no Marie-Rose mettait lui aus-
si l'accent sur le 4 x 100 m:
«Bien sûr, j'ai des ambitions in-
dividuelles qui se sont renfor-
cées ici, sur cette piste où je
viens d'effectuer le meilleur
100 m de ma carrière en valeur
chrono et technique. Il n'en
demeure pas moins que mon
objectif principal est le 4 x
100. Nous sommes cinq pour

quatre places; il faut que j'en
sois.»

BRITANNIQUES FAVORIS

A Split, après le 100 m et le
200 m, les Britanniques
avaient les faveurs de la cote.
Les Français avaient pourtant,
à chaque fois, pu introduire
une «tranche de coq» dans le
sandwich des Anglais (Sangu-

Nouveau record du monde et titre européen pour l'équipe de France du 4 x 100 m. De
gauche à droite, Trouabal, Marie-Rose, Sangouma et Morinière. (AP)

ma 100 m et Trouabal 200 m).
Outre-Manche, on était prêt à
entonner le couplet «Ils sont
toujours derrière...derrière»,
cependant que les Frenchies
fredonnaient «Les copains
d'abord» en pénétrant sur le
stade.

Toutes les forces, toute
l'amitié et une pincée d'inso-
lence étaient capitalisées dans

le bâton qui sublimait les Fran-
çais, tel Jean-Charles Trouabal ¦
qui effaçait, de sa foulée ra-
geuse, deux ans d'amertume
pour lancer Bruno Marie-Rose
là où aucune équipe n'avait ja-
mais arrêté le chrono. Les deux
bras levés à cinq mètres de la
ligne d'arrivée, le grand Bruno
écrivait, avec le témoin dans sa
main, «Record du monde»
dans le ciel de Yougoslavie.

Au bout de ce tour de piste
fou des Tricolores, l'incroyable
s'était superposé au possible.
Ce record du monde venait,
comme un diamant, sertir une
médaille d'or qui avait déjà la
brillance d'une revanche des
copains sur l'hégémonie des
Britanniques en sprint.

INIMAGINABLE
Mieux que Cari Lewis, Calvin
Smith, Sam Grady et Ron
Brown à Los Angeles, cela per-
sonne au monde n'avait pu
l'imaginer, même pas ce rai-
sonnable quatuor, chasseur de
suprématie européenne d'a-
bord. Savoureuse incertitude
du sport, qui voit un record
qu'on croyait à jamais proprié-
té du formidable réservoir des
sprinters US, venir se loquer
dans les jambes d'une épous-
touflante équipe de France,
scellant une amitié indéfectible
façonnée en 37"79.

Nous avons eu une pensée
émue pour Gaston Meyer, ce
visionnaire, qui avait dit: «Mé-
fiez-vous toujours des Fran-
çais qui ne sont pas favoris.»

René JACOT

P.S. Il est intéressant de cons-
tater que Bruno Marie-Rose,
Daniel Sangouma et Max Mo-
rinière, sans oublier Marie-
José Perec (médaille de
bronze du 400 m) ont foulé la
piste du Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds à plusieurs
reprises.

L'Olympic
flambe

Au cours des champion-
nats suisses juniors et
cadets qui se sont dé-
roulés ce week-end à
Lausanne pour les filles
et à Olten pour les gar-
çons, trois espoirs de
l'Olympic sont montés
sur la plus haute marche
du podium. Il s'agit de
Cédric Tissot (marteau
juniors), Véronique
Frutschi (400 m haies
juniors) et Karine Ger-
ber (1500 m cadettes A).
Nous reviendrons en dé-
tail demain sur ces
joutes, (jr)

Toujours aux avant-poste, et excellent coureur, le Belge Rudy Dhaenens a trou-
vé la juste récompense de ses efforts en endossant le maillot de champion du
monde des cyclistes professionnels, hier dimanche, sur le circuit japonais
d'Utsunmiya. Pour compléter ce succès, un autre coureur du Plat-Pays, Dirk De
Wolf s'est adjugé la deuxième place. __
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Des bords du Doubs aux marais des Ponts
Tour de district pour le 100e anniversaire

des Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises
Véritable tour du district ferro-
viaire du Locle, samedi, pour les
nombreuses personnalités politi-
ques conviées à s'associer au 100e
anniversaire des CMN (Chemins
de fer des Montagnes neuchâte-
loises). Avec en tête des festivités
le conseiller fédéral René Felber
(ancien maire du Locle ) qui fut
secrétaire du conseil d'adminis-
tration de la compagnie.
C'est en gare du Locle que cette
commémoration débuta pour se
terminer aux Ponts-de-Martel,
au terme d'un sympathique pé-
riple ferroviaire conduisant
conseillers d'Etat, grands
conseillers, conseiller aux Etats,
de nombreux conseillers com-
munaux et une pléiade d'invités
des bords du Doubs aux abords
des marais de la vallée des
Ponts.

Ce centenaire était en fait plu-
tôt celui des lignes Les Brenets -
Le Locle (RdB) et des Ponts - La
Sagne - La Chaux-de-Fonds
(PSC) réunies sous le giron des
CMN en juin 1947.

La première de ces liaisons à
voie étroite, de quatre kilomè-
tres, entre la Mère-Commune et
le balcon du Doubs fut ouverte
le 1er septembre 1890, alors que
celle conduisant de la Métropole
horlogère aux Ponts-de-Martel
(17 km) l'était déjà depuis le 25
juillet de l'année précédente.

Si la ligne des Ponts - La
Sagne - La Chaux-de-Fonds
semble maintenant sauvée en
raison des importants investisse-

ments consentis en sa faveur (8
millions d'achat de matériel),
celle reliant Le Locle aux Bre-
nets est toujours sujette à cau-
tion et pourrait disparaître au
profit d'un transport routier.

Personne (conseiller fédéral
ou conseiller d'Etat) n'a eu de
réponse nette à l'inquiétude ma-
nifestée par les Brenassiers, dont
le président s'est clairement fait
le porte-parole durant cette
journée.

Pour sa part, le directeur des
CMN souhaite lui aussi une dé-
cision rapide à ce propos afin de
pouvoir planifier les investisse-
ments à venir de la compagnie
qu'il dirige, (jcp)

UNE TRÈS BELLE GARE
Une opération «portes ouver-
tes» et une inauguration offi-
cielle ont marqué, samedi, la fin
des travaux de rénovation de la
gare CFF de La Chaux-de-
Fonds. Le public a pu apprécier
la cure de jouvence subie par ce
bâtiment datant de 1901:
façades rafraîchies, hall et kios-
que tout beaux, tout neufs, buf-
fet rénové, quais rehaussés... des
travaux qui représentent un in-
vestissement de 8 millions pour
les CFF. «Cette gare est très
belle, nous n'avons guère fait
que la mettre en valeur», a souli-
gné M. Carlos Grosjean, prési-
dent du Conseil d'administra-
tion des CFF, lors de la cérémo-
nie officielle samedi matin, (c)
• Lire également

en pages 17 et 18.
Etape à La Chaux-de-Fonds du convoi à vapeur: il s'agit de faire le plein... d'eau.

(Impar-Gerber)

Test
d'identité

L'approche des votations fé-
dérales et cantonales multiplie
les recommandations de vote.
A chaque formation d'achop-
per sur l'un ou l'autre point
qui sera soumis à la sanction
populaire.

Vendredi soir, les socia-
listes neuchâtelois ont récité
un chapelet de «oui» à l'en-
semble des objets, tant fédé-
raux que cantonaux, qui drai-
neront prochainement le corps
électoral dans la discrétion
des isoloirs.

L'assemblée a abordé com-
me chat sur braise les rivages
de la réorganisation et de la
décentralisation de l'adminis-
tration cantonale, qui appa-
raissaient comme le seul
écueil sur lequel le conclave
aurait pu achopper.

On se souvient à cet égard
des résistances exprimées par
un quarteron de fonction-
naires socialistes, qui avaient
désavoué les propositions
contenues dans le projet de
Francis Matthey. L'unanimi-
té de nonante-deux voix a re-
lègue la seule abstention au
placard des mouvements d'hu-
meur ramenés à leurs justes
proportions.

Après libéraux et socia-
listes, ne reste plus qu'aux ra-
dicaux à énoncer leurs mots
d'ordre. Voilà qui sera chose
faite très prochainement. El
qui ne manquera pas d'intérêt,
d'un strict point de vue d'iden-
tité de parti.

Depuis la perte de son siège
au Conseil d'Etat dans la fou-
lée des élections cantonales du
printemps 1989, la formation
subit une image plus qu'elle
n'en modèle une.

Au point que les forces poli-
tiques dominantes perçues
comme telles par la popula-
tion, font la part belle aux so-
cialistes et aux libéraux, pour
reléguer le Parti radical dans
la grisaille d'une seconde zone
infamante. L'enquête confiée
par le Parti libéral à un insti-
tut indépendant en attestait
avec netteté.

Les votations cantonales,
par le biais de cet objet sensi-
ble qu'est l'octroi du droit
d'éligibilité aux étrangers,
constitueront une bonne indi-
cation de la consistance radi-
cale présente. «J'aipeur qu'il
ne passe pas dans nos rangs»,
nous confiait récemment un
membre du parti.

En cas d'aval au référen-
dum lancé par l'extrême-
droite neuchàteloise, le Parti
radical perdrait probablement
ce bénéfice du doute dont il est
encore crédité par une frange
patiente de l'électoral, et qui
lui sauve momentanément la
mise de la crédibilité politi-
que.

Pour cette formation en
sursis de consistance, le test
sera crucial. 11 est aussi l'oc-
casion servie sur un plateau de
ne pas s'attacher une casse-
role qui, à n'en point douter,
résonnerait durablement aux
oreilles de l'électorat neuchâ-
telois.

Pascal-A. BRANDT

Humaniser la route, sortir de la routine
Rapport sur la modération de trafic et vérités provocantes

Rouler et vivre dans la rue ne sont pas incompatibles. Un
exemple à La Chaux-de-Fonds: la rue des Sagnes.

(Impar-Gerber)

Du Locle à Fleurier, de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, on
s'y est mis. On repense le trafic
pour apaiser les quartiers rési-
dentiels, ou faire coexister le pié-
ton avec le poids lourd. Une spé-
cialiste mandatée par plusieurs
communes a déjà remodelé cer-
tains carrefours. Elle nous livre
ici les sources de son expérience.
La modération du trafic en ville
de Neuchâtel a fait l'objet d'un
rapport circonstancié publié en
janvier 1990, rapport rédigé par
Lydia Bonanomi de l'Institut de
recherches sur l'environnement
construit, institut intégré à
l'EPFL.

Cette architecte convertie aux
problèmes de la route rappelle
les principes qui établissent la
fluidité du trafic et qui réduisent
les nuisances. Ce ne sont pas des
abstractions farfelues, mais des
vérités très simples, testées avec
succès dans plusieurs pays.

On doit cette étude de l'IREC
à une motion socialiste votée en
87, aux multiples appels des ha-
bitants de Neuchâtel, aux asso-
ciations de quartiers qui ont si-
gnalé aux autorités les dangers
de certaines routes. L'IREC,
pour avoir réuni une documen-
tation impressionnante sur l'ex-
périence des pays et régions voi-
sines, regarde la situation neu-
chàteloise comme caractéristi-
que du développement du trafic
motorisé. Le même rapport
conduit à un programme d'amé-
nagements en partie réalisé.

CALMER
LE CONDUCTEUR

Tous les exemples de modéra-
tion de trafic recensés par

l'IREC mettent en lumière deux
principes fort simples. La limita-
tion de la vitesse s'avère le seul
remède efficace pour résorber
les bouchons. Cela se sait déjà
au Japon, aux Etats Unis.

Il y a plus étonnant encore: la
Confédération a promulgué une
loi sévère pour lutter contre la
pollution de l'air et contre le
bruit. Pour appliquer celle-ci,
Bâle campagne ainsi que d'au-
tres cantons alémaniques pro-
posent d'instituer une limitation
de vitesse à 60km/h sur les
autoroutes de contournement,
40 sur les axes routiers princi-
paux des localités et 30 dans les
rues résidentielles. Ce qui sem-
ble acquis en Suisse alémanique
ne l'est peut-être pas en Suisse
romande.

Le deuxième principe consiste
à canaliser le trafic sur des
routes à bonne capacité, routes
au nombre limité, et à réserver
les autres voies au trafic de des-
serte. Le programme d'action se
complète d'une politique cohé-
rente en matière de transport
public et de stationnement.

UNE VÉRITÉ
PROVOCANTE

«Dire aujourd'hui que la limita-
tion de vitesse est une vraie pa-
nacée, c'est heurter l'opinion
publique. Pourtant ce n'est vrai-
ment pas de la provocation,
puisque les expériences parlent
d'elles-mêmes», explique Lydia
Bonanomi. C'est logique: les à-
coups, freinage, accélération,
sont loin de régulariser le trafic.
Avec une vitesse raisonnable, un
conducteur peut déboucher faci-

lement sur une route sans faire
attendre les voitures derrière lui.
Il s'agit de réfléchir différem-
ment les problèmes routiers,
alors que l'on a longtemps privi-
légié la routine.

UNE PRISE
DE CONSCIENCE

TOUTE NOUVELLE

Les quartiers résidentiels sont
les premiers à tester les mesures
pour modérer le trafic. L'idée,
venue des pays nordiques tout
d'abord, met en valeur la me
comme le prolongement de l'ha-
bitat. La rue, c'est un espace so-
cial qui doit intégrer le conduc-
teur et le piéton, le cycliste et le
poids lourd. On redistribue les
priorités: on ne va pas détermi-
ner la largeur d'une route en
fonction des véhicules les plus
gros, mais on aménagera la
chaussée pour des croisements
lents.

En France, contrairement
aux pays nordiques, la prise de
conscience s'est manifestée tar-
divement, et est surtout concer-
née par la sécurité sur les grands
axes routiers. Ce sont donc sur
des nationales à fort transit que
l'on a placé des rehaussements
et contraint le conducteur à plus
de prudence. Les associations
ont été déterminantes. Un
exemple: à Chambéry on a véri-
tablement coupé un axe princi-
pal par une place comme un pla-
teau, que les piétons traversent
librement. Loin d'entraver la
fluidité, on l'a favorisée dit en-
core Lydia Bonanomi.

C. Ry
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 18-
par personne. Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. / 091/71 41 77. li .0003j S
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BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Tél.: Heure: 
28 000892

N
Restaurant de l'Aéroport

- A. Bongard

m̂tr*&é?&' Bd des Eplatures 54
-•"' Ĵ'̂

,* La Chaux-de-Fonds
**̂ 'C 039/26 82 66

Filets de perche
sur assiette Fr. 15.-

Filets de saint-pierre
sur assiette Fr. 15.-

Toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette.

Tous les dimanches
soirée fondue
Ouvert le lundi

V  ̂
28 012636 _/

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: I

Bernard Corti I
Tel. 039/31 24 40 j
Cil Sonderegger I
Tél. 039/23 63 96 j

Claude Vidali I
Tél. 039/23 15 92 I
Nos partenaires: j

&A/ \. Vie I
Bernard Despont j
Tél. 039/23 64 23 I

Sonia Morand I
Tél. 039/23 48 89 f

KFW maladie j
Previsa, protection juridique f

Un vrai service j

ASSURANCEÊê
L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 09 23 28-012203
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Profitez de notre offre
exceptionnelle:

plusieurs séchoirs à linge
de toutes marques avec des

rabais
de 15 à 35%

Livraison comprise
28-000367 

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - p 039/23 75 00

28-012428

_ _fYÏ\OUEST"LUMIERE
I I jontondon fi Co
'W -f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
%_  ̂ Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis S
Crêtets 98 5
0 039/26 50 50 S

(

Réparations,trous,déchirures 1
sur vêtements en cuir

¦j^SWISS VINYL 0 039/23 59 57 
I

91-701 J

JEANNE
voyante-médium

Réputation internationale
Reçoit sur rendez-vous

P 038/33 75 70
28-301252

Apprenez à conduire
__— __. avec

_V__V ¦_ * Succès

^̂ gPr • Sécurité

Auto-Ecole « Pilote» !
Téléphone 039/28 29 85

"̂ *̂«5_2________i -̂ -
fax service

« Pour être relax...
usez du fax»

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

28 012073 Venerio Redin

Médaille d'or pour le
nouveau produit capillaire
chinois "101 plus"

En Extrême-Orient, cette invention
avait déjà fait l'effet d'une bombe. Les
tests effectués sur 8324 personnes de
toutes les classes d'âge ont fourni des
résultats qui ne pouvaient passer
inaperçus. Dans 84,4% des cas, c'est-
à-dire 7056 personnes, on a pu consta-
ter une amélioration de la croissance
des cheveux en l'espace de six mois. En
Europe, la préparation "101" à déjà fait
fureur à deux salons des inventeurs - à
Bruxelles en 1987 et à Genève en 1988.
Même si le succès ne peut pas être
garanti dans 100% des cas: les chances
de maîtriser l'alopécie, voire de re-
trouver une nouvelle chevelure plus
dense, n'ont jamais été aussi favora-
bles. En Suisse, le traitement avec la
préparation "101 plus" est appliqué indi-
viduellement après un examen et des
conseils approfondis, Un rendez-vous
téléphonique est indispensable.

Beau fort SA L
Bâle 061 23 30 55 Berne 031 25 43 71
Bienne 032 22 33 45 Coire 081 22 40 77
Fribourg 037 23 27 53
Genève 022 28 87 33
Lausanne 021 204543
Lucerne 041 23 46 80 Olten 062 26 35 26
Rapperswil 055 27 77 33
St-Gall 071 22 88 51 Thoune 033 22 30 49
Soleure 065 22 06 48
Sion 027 22 36 26 Zurich 01 211 86 30
Winterthour 052 22 57 25 44-5240/4x4
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: 
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SI SI SI... C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE RIDEAU
|1 P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville 103

f

2302 La Chaux-de-Fonds
039/28 24 26

ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

91-800

• immobilier
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A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier du Cerisier

villa individuelle
de 6% pièces (216 m2) comprenant:
grand salon/salle à manger de 50 m2, balcon de
13 m 50, cuisFne agencée, 5 chambres, 2 salles

ï d'eau, grand garage plus 4 places de parc, cave-abri.
: Terrain 1200 m2.

Fr. 2500.-. Libre dès le 1 er octobre 1990.
(p 039/28 75 51, midi et soir.

. 28-462486 j

• immobilier
_ _ ___ _

A louer tout de suite ou pour date à convenir

appartement 3% pièces
tout confort

appartement 4 pièces
tout confort, et

locaux commerciaux
Situation: immeuble Jaquet-Droz 58.
Pour tous renseignements, s'adresser à

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Ld-Robert12
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SWTOtA» 1 28-624219

W 

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'une obligation hypothécaire

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
le vendredi 7 septembre 1990

à 10 h 30, à l'Hôtel Judiciaire,.avenue Léopold-Robert 10,
salle des ventes (2e étage), à La Chagx-de-Fonds, l'obliga-
tion ci-après désignée, à savoir:
1 obligation hypothécaire, au porteur, de Fr. 275000.-
(deux cent septante-cinq mille) grevant en 1er rang la par-
celle No 250 de la Commune de Nax/VS.

Conditions de vente: au comptant, sans garantie et au plus
offrant, conformément à la LP.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1990.
28-012556

Attention!
POUPÉES. POUPONS I

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dés Fr. 100-

Tous jouets: potagers, cui-
sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous bi-
belots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.
S. Forney, <f> 038/31 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

Nous engageons pour des mis-
sions temporaires ou fixes des ¦

i peintres CFC j
î ou aides expérimentés.

Contactez-nous au plus vite! 91-584

; rrm PERSONNEL SERVICE i
1 ( v i _\ Placement fixe et temporaire I
| \_/>JKj Voir» lutur emploi iur VIDEOTEX » OK » *

POLOR J.GUINAND
4*- |̂4 Polissage - Diamantage
3te_JEr Lapidage
P§ v̂ Boîtes - Bracelets or
mSâsà, 25 ans 1965-1990
Si vous êtes: .

PRÉPARATEUR. MEULEUR BOITE OR
POLISSEURS, POLISSEUSES BOÎTES OR
POLISSEURS, POLISSEUSES BRACELETS OR
AVIVEURS, AVIVEUSES BRACELETS OR

Si vous désirez parfaire vos connaissances et colla-
borer au sein d'une équipe de professionnels, télé-
phonez au 039/23 83 44 ou 039/23 71 71

POLOR - JACQUES GUINAND

28 012687 Gentianes 24,2300 La Chaux-de-Fonds

r
AlKl-PQ CLUS A '

La C1?aux-de -For)ds *3F
REPRISE DETOUS LES COURS

Lundi 19h00 à 20h00 - Méditation et respiration
Horaire des leçons d'Aïkido pour les adultes

Mardi et jeudi 19h00 à 20h30 - Mercredi 19h00 à 20h00
Horaire des leçons d'Aïkido pour les jeunes

l Lundi 17h00 à 18h00 - Aikido pour les moins de 10 ans
Jeudi 17h30 à 18h30 - Aikido pour les plus de 10 ans

Renseignements: le mardi ou le jeudi au dojo
k 28-125479 _>



Eloges pour la «nouvelle» gare
Journée portes ouvertes et inauguration officielle

Qu'elle est belle, la «nouvelle»
gare CFF de La Chaux-de-
Fonds! A l'honneur samedi, elle a
reçu une pléiade d'éloges. Une
opération «portes ouvertes» et
une cérémonie officielle ont mar-
qué la fin des travaux de rénova-
tion, manifestations organisées
paralèllement au centenaire des
Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises.
La gare de La CHaux-de-Fonds
a dévoilé ses nouveaux charmes
au public: des façades rafraî-
chies, un hall, des bureaux d'ac-
cueil et de renseignements ainsi
que des kiosques à fleurs et à
journaux remis à neuf, des quais
réhaussés, pour le confort des

Confort des voyageurs oblige, des quais rehaussés et des
nouvelles rampes d'accès.

clients, des rampes d'accès à
pente douce. Les CFF ont inves-
ti quelque 8 millions pour mener
à bien ces travaux de rénova-
tion.

«Cette cure de jouvence était
urgente», a noté M. Marcel
Desponds, directeur du 1er ar-
rondissement CFF lors de la cé-
rémonie officielle qui s'est dé-
roulée samedi matin en présence
de représentants des autorités
communales et cantonales.

GAGE D'AVENIR
«Cette intervention, a souligné
le conseiller communal et chef
des Travaux publics Alain Brin-
golf, marque concrètement une

volonté de mettre en valeur un
très beau bâtiment et s'inscrit en
complémentarité avec l'effort
énorme qui est entrepris dans
l'ensemble de la ville pour le ra-
jeunissement du parc immobi-
lier». Ces nouveaux aménage-
ments, facilitant les déplace-
ments des voyageurs, devraient
«rassurer les fonctionnaires can-
tonaux» en cas de vote positif
sur la décentralisation de l'ad-
ministration cantonale. «Nous
voulons leur dire que nous nous
réjouissons de les accueillir chez
nous. Entre les tunnels sous La
Vue-des-Alpes et cette gare mo-
derne, le déplacement sera sim-
ple et agréable», a encore relevé
M. Bringolf.

«CETTE GARE
EST TRÈS BELLE»

Evoquant le projet «parc +
rail», ce dernier a tenu à dire que
«les contacts avancent, non pas
au rythme d'un inter-city, mais
avec une constance qui nous fait
espérer une solution raisonna-
ble, efficace»: quelque 40 places
de parc couvertes devraient
prendre place au sud des voies.
Et le conseiller communal
d'espérer une décision favorable
de la part des hautes instances.

Président du Conseil d'admi-
nistration des CFF, M. Carlos
Grosjean n'a pas tari d'éloges
sur la gare de La Chaux-de-
Fonds, «digne de la troisième
ville de Suisse romande»: «Cette
gare est très belle, nous n'avons
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Un train à vapeur a animé la Journée «portes ouvertes» à la gare. (Impar-Gerber)

guère fait que la mettre en va-
leur. Elle a une qualité esthéti-
que rare».

M. Grosjean , évoquant la
ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, s'est voulu
rassurant: «Si l'on met des mil-
lions dans la restauration d'une
gare, ce n'est pas pour partir de-
main. Les bruits qui ont couru
n'avaient pas de fondement. Ja-
mais, dans les hautes instances,
nous n'avons retenu l'hypothèse
de supprimer cette ligne. Au

contraire, nous avons la volonté
de continuer à irriguer cette
belle région. Vous faites partie
de la renaissance du rail, et
croyez-le, vous ne serez pas ou-
bliés»...

ALLÉES ET VENUES
D'UN TRAIN À VAPEUR
Samedi toute la journée, la

gare de La Chaux-de-Fonds
s'est animée des allées et venues
d'un train à vapeur ressuscitant
l'ancien Ponts-Sagne, de la pré-

sence de l'automotrice histori-
que des CJ et de différentes voi-
tures modernes. Le public, invi-
té à une visite commentée du
poste directeur, a également pu
découvrir une présentation de
modèles réduits et un horaire-af-
fiche de 1890. Enfin , il a pu as-
sister, dans la voiture-cinéma, à
la projection du film de la jeune
Chaux-de-Fonnière Juliette
Frey réalisé avec la complicité
du personnel de la gare.

CC

Trompette et percussion
Evénement au Temple-Allemand

Un nouvel espace à saisir, un évé-
nement à susciter, Francy Schory
de l'abc répond présent. Samedi
soir, la façade fraîchement réno-
vée du Temple-Allemand vibrait
Patrick Lehmann et Laurent de
Ceuninck associaient leurs ta-
lents musicaux afin d'offrir un
concert pétillant, riche en sur-
prise, émotion et création.
Le Temple-Allemand se prête
superbement à ce genre de per-
formance, il est apparu, samedi
soir, comme un endroit idéal de
création. Si Beau-Site accueille
chorégraphes et metteurs en
scène, le Temple-Allemand sem-
ble convenir spécialement à la
musique contemporaine. L'ac-
coustique y est d'ailleurs excel-
lente.

A La Chaux-de-Fonds, si
manque culturel il y a, il se situe
principalement à ce niveau: la
musique contemporaine. A voir
les saisons musicales des diffé-
rents organismes, l'on pense
souvent que la modernité s'ar-
rête avec la première moitié de
ce siècle. Reflets des goûts du
public? Les nombreux auditeurs
se pressant à l'intérieur du tem-
ple ont bien prouvé le contraire .
Il y a une demande, un public
ouvert , qui adhère totalement à
ce mouvement créatif. Patrick
Lehmann, trompette, et Laurent
de Ceuninck, percussion , avec
beaucoup de sensibilité , étaient
les ambassadeurs fort convain-

cants de la modernité. Le pro-
gramme, articulé autour de
l'œuvre d'A. Jolivet était des
plus attrayants. Aubade de C.
Squire, offrait une entrée tout en
sérénité dans l'univers sonsore
créé par la rencontre cuivre-per-
cussion. La marimba offrait sa
suavité à la brillance de la trom-
pette. Patrick Lehmann, dans
Solus de Friedmann, se lança
dans un monologue aux effets
sonores saisissants. Emploi de la
voix, de sourdines, les potentia-
lités de l'instrument apparais-
sent infinies. Avec Heptade, la
trompette et la percussion sem-
blent poussées aux confins de
leur possibilité. Œuvre extrême-
ment difficile d'exécution, elle
appelle des deux interprètes une
constante écoute de l'autre. Les
deux musiciens ont offert une
pièce d'un grand mûrissement
intérieur.

En solo, Laurent de Ceuninck
proposait une Médiation de K.
Hashagen. Les sonorités scintil-
lantes des métaux et chaleu-
reuses des bois se mêlaient. En
création, écrite pour les deux
interprètes: lignes rouges en
oblique de E. de Ceuninck.
Pièce de haute voltige, clin d'oeil
à Paul Ducas, qui allie la force
de la trompette à celle de la per-
cussion dans un rythme impé-
tueux. Souhaitons que les événe-
ments de ce genre se renouvel-
lent souvent au Temple-Alle-
mand, (mn)

Etude - Amitié - Patrie
Le Club jurassien a dignement fêté son 125e anniversaire

aux Planchettes
Le rapace, qui majestueusement
a plané sur l'assemblée pendant
les discours a, à sa manière, salué
la vénérable société du Club ju-
rassien et apporté les remercie-
ments de la nature. Le soleil et les
magnifiques couleurs d'un au-
tomne commençant offraient aux
Planchettes le merveilleux cadre
de cet anniversaire. Mérité et
bien de circonstance.

La commémoration officielle de
ce 125e anniversaire du Club ju-
rassien s'est déroulée sur le par-
vis du Pavillon des fêtes des
Planchettes ; ainsi en fond de dé-
cor des diverses allocutions, le
ciel magnifiquement bleu cares-
sait les cimes de merveilleux sa-
pins; paysage de beauté, de séré-
nité, de majesté même qui impo-
sait une réflexion: si le Club ju-
rassien n'existait pas, il aurait
fallu derechef l'inventer...

HISTORIQUE ET PROJETS
C'est certainement la même im-
périeuse évidence qui est appar-
aux membres fondateurs en
1865, soucieux d'approfondir la
connaissance de la nature - no-
tre nature jurassienne! - Dans
son allocution de bienvenue,
Mme Valérie Schrôer, prési-

Présidente cantonale, Mme Valérie Schrôer est entourée
du président du Grand Conseil, M. Gilles Attinger et du pré-
sident de la Section Pouillerel du Club jurassien, M. André
Sandoz. (Impar-Gerber)

dente cantonale, retraça l'histo-
rique de la société plus que cen-
tenaire, rappelant que l'initia-
tive venait des étudiants et des
instituteurs pour pallier aux la-
cunes en matière d'enseigne-
ment et de connaissances. La so-
ciété s'est très vite développée et
devint l'un, des moteurs du can-
ton dans le domaine de la pro-
tection de la natu re; c'est elle
l'heureuse propriétaire du cir-
que du Creux-du-Va n acquis en
1876 et la gardienne du site.
(Voir «L'Impartial» du vendre-
di 31 août).

Mais aujourd'hui , la prési-
dente s'interroge. L'étude est un
peu en retrait dans les activités
du club, ce dernier étant peut-
être heureusement concurrencé
par l'école et d'autres institu-
tions, cours du soir, médias qui
font aussi de la vulgarisation.
«Nous ne pouvons que conti-
nuer, mais que voulons-nous?
Quel type de club souhaitons-
nous? Nous devons offrir plus
pour toucher une certaine jeu-
nesse». Elle songe à intensifier
les travaux d'observation , réac-
tiver les études chères à la socié-
té, redynamiser les activités.
Pour que le club fête un jour son
150e anniversaire...

La partie officielle fut sur ce ton;
à la fois grave pour envisager
l'avenir, lié si étroitement à
l'évolution préoccupante de la
nature, et joyeux pour se souve-
nir des faits accomplis et des
causes gagnées. Les hommes po-
litiques présents ont confirmé
l'adhésion des pouvoirs publics
aux soucis du Club jurassien.
S'exprimant après le message
pastoral du pasteur Claude Mo-
nin et des chants repris par l'as-
sembée, M. Gilles Attinger, pré-
sident du Grand Conseil et re-
présentant des autorités canto-
nales, souligna la pertinence et
l'actualité de la devise de la so-
ciété: Etude - Amitié - Patrie!
Par des objets traités récemment
comme la protection des tour-
bières, le déménagement de la
faculté des sciences, les pro-
blèmes du Merdasson , etc., le
Grand Conseil lui a inspiré des
similitudes avec le Club juras-
sien.

M. Charles Augsburger, pré-
sident de la ville rappela qu'à
l'époque de la constitution de la

société, l'intérêt pour la nature
était loin d'être répandu. Outre
les salutations, il apportait en-
core la gratitude des autorités
pour tout le travail mené et sa-
lua les mérites, comme ceux de
l'étude des valeurs scientifiques,
de la sauvegarde des espèces, de
la bonne influence du Club ju-
rassien sur l'école neuchàteloise
pour une prise de conscience du
patrimoine naturel.

Hôte de ces clubistes venus de
tout le canton , le président de la
section de Pouillerel , M. André
Sandoz, comptabilisa la richesse
de sa section forte de 140 mem-
bres, d'un arbre et d'un caillou ,
soit l'érable du Bas-Monsieur et
le bloc erratique de La Corba-
tière. La section bénéficie aussi
du Pélard, le chalet dans les
côtes du Doubs, lieu de rencon-
tres mémorables. Apéritif, repas
et balade dans la forêt du Bois-
de-Ville sous la conduite de M.
Charles-Henri Pochon, garde-
forestier, ont apporté à cette
journée le lumineux souvenir
d'un bel anniversaire, (ib)

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque Ville: prêt , disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel , lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9, lu-
ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office : Hôtel-de-
Ville, L.-Robert 7, jusqu 'à 20 h.
Ensuite, Police locale,
P 23 10 17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:(P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <$ 2721 11.

SERVICES

Les premiers secours secondés
par 6 hommes du bataillon sont
intervenus , hier en début de soi-
rée, sous les ordres du capitaine
Huguenin et du premier lieute-
nant Gyger, dans les locaux de
l'école privée La Grande Ourse,
12 rue des Terreaux. Un début
de sinistre s'était déclaré au rez-
de-chaussée. Le plafond et les
parois du hall d'entrée ont été
démontés. Le mobilier et les
pièces ont été fortement endom-
magés et le logement noirci par
la fumée.

______m__3ï__2Z___» 25

Feu dans
un appartement

S Nous recherchons B
1 MÉCANICIEN I
¦ pour réglage de CNC. H
R Mission temporaire. M
|j -,'¦ 039/23 63 83 I
I Patrice Blaser M
¦ 28 012610 y

Un motard domicilié aux
Hauts-Geneveys, M. J. P. S.,
circulait hier à 10 h 25, rue du
Grenier en direction sud, dans
l'intention d'emprunter le bou-
levard de la Liberté en direction
de Neuchâtel. Arrivé à cette
intersection, il est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M. J. S., du Locle qui venait du
Bas-du-Reymond. Dégâts.

Moto contre auto

Allaitement
Le Groupe allaitement invite
à une rencontre sur l'allaite-
ment maternel avec discus-
sion , expériences partagées, ,
diaporama; lundi 3 septem-
bre, 20 h 30, CAR Centre
d'animation et de rencontre,
Serre 12. (ib)

CELA VA SE PASSER

Société de musique
La Chaux-de-Fonds

Renouvellement
des

abonnements
Mardi 4 septembre,

mercredi 5 septembre
à la Tabatière du Théâtre

Se munir de
la carte de membre

28-125473



Panaches de fumée sur la vallée
Les Chemins de fer des Montagnes fêtent deux lignes centenaires

C'est deux vénérables centenaires que les CMN ont fê-
tées samedi. Soit les lignes à voies étroites du Locle-Les
Brenets et du Ponts-Sagne qui avaient été respectivement
inaugurées il y a 100 et 101 ans. Regroupés au sein des
CMN depuis 1947, cette compagnie marquait officielle-
ment samedi cet anniversaire en compagnie d'une pléiade
d'invités et de nombreux politiciens. Avec en tête le
conseiller fédéral René Felber à peine revenu de Rome,
pour prendre part aux festivités lancées depuis la ville du
Locle dont il fut président.

Sur l'esplanade faisant face à la
gare - dont le buffet est toujours
tristement fermé - J.-P. Tritten,
président de la ville a salué les
invités en affirmant que l'offre
en matière de transport doit sui-
vre la demande en matière de
mobilité professionnelle. Et qu'à
ce propos, «seule une utilisation
intensive du train ou du bus
peut garantir le maintien de dé-
placements performantes et at-
tractifs».

Ouverte en fanfare par la Mu-
sique militaire, cette manifesta-
tion se poursuivit de la même
manière lors des étapes brenas-
sière, chaux-de-fonnière, sa-
gnarde et ponlière où chaque
fois les musiciens du lieu (ou des
chorales ou chœurs d'enfants
étaient au rendez-vous).
Aux Brenets, dans cette localité
que son président, Michel Ros-
selet, qualifia de «Riviera des
Montagnes neuchâteloises», ce-

Même pas poussive la loco arrive à La Corbatière après une
fameuse montée à l'allure de 30 km/h.

lui-ci lança un éclair dans le ciel
bleu de cette journée.

BRENASSIERS
INQUIETS

«Que ce jour de célébration
du 100e anniversaire ne soit pas
les prémices d'un futur enterre-
ment de la ligne Le Locle-Les
Brenets, mais au contraire un re-
nouveau du «Régional des Bre-
nets».

Après un retour par Le Locle
et un transbordement de train,
ce fut l'arrivée à La Chaux-de-
Fonds, où des voix d'enfants sa-
luèrent les occupants du convoi.

Dans son allocution, le prési-
dent de la ville, Charles Augs-
burger releva que le conseil qu'il
préside est sensible aux investis-
sements consentis par les CFF
mais qu'il est malgré tout préoc-
cupé par les priorités de la régie
dans sa manière de privilégier
les grandes transversales. L'ora-
teur a réaffirmé que le concept
de Rail 2000 doit pouvoir être
bénéfique à tous.

A PLEINE VAPEUR
C'est en pleine campagne, à
proximité de la gare de La Cor-
batière que, tant la rame électri-
que composée de deux automo-
trices que le train historique à
vapeur de quatre voitures tirées
par une machine venue de la
ligne Blonay-Chamby, ont fait
halte.

Le temps pour les invités de
goûter à la saucisse cuite sous la
cendre et d'entendre la fanfare
«L'Espérance», l'Union chorale
du lieu et les chaleureux propos
de bienvenue de Willy Thiébaud
s'exprimant au nom des sociétés
locales.

Derrière la rame électrique, la
loco à vapeur n'a guère eu de
mal a tirer ses wagons jusqu'aux
Ponts-de-Martel. A l'issue du
cortège aboutissant au centre du
Bugnon et emmené par un pelo-
ton de la gendarmerie et la fan-
fare «Sainte-Cécile», Michel
Monard, président de l'exécutif
du lieu, se souvint de l'électrifi-
cation de la ligne en 1950 et se
dit prêt à continuer à défendre
cette ligne si elle était une nou-
velle fois menacée. Comme ce
fut déjà trois fois le cas.

Le digne clocher de La Sagne revoit passer une locomotive à vapeur. Cela ne s'était plus
produit dès l'électrification dans les années 1950. (Photos Impar-Perrin)

Comme d'autres orateurs, il a
démontré la nécessité des voies
de communication ferroviaires
de ces régions décentrées.

COMPLÉMENTARITÉ
Maurice Ducommun, président
du Conseil d'administration des
CMN, a rendu hommage aux
pionniers et constructeurs de ces
lignes tracées dans ces vallées à
la fin du siècle dernier.

En guise de clin d'oeil à l'égard
de la ligne Le Locle-Les Brenets,

il a insisté sur la complémentari-
té du rail et de la route en rappe-
lant l'importance économique
de la voie ferrée.

Jean-Michel von Kaenel, di-
recteur des CMN, a lui aussi re-
pris ce thème en ajoutant qu'il y
avait à ce propos un choix poli-
tique, certes difficile , mais qu'il
souhaitait le plus rapide possible
afin de pouvoir planifier les in-
vestissements financiers futurs.
Et d'ajouter que le rail repré-
sente une «véritable alternative
aux transports individuels».

Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat, a souligné (sans men-
tionner la ligne Le Locle-Les
Brenets) qu'il n'y avait pas
d'équivoque à ce propos.

«Tout est question de propor-
tionnalité», a t-il dit, «entre les
coûts, la rentabilité et la qualité
des prestations offertes». Et
d'avertir que des adaptations
devront intervenir en fonction
des moyens tout en tenant
compte de la complémentarité
des types de transports, (jcp)

Que la fête fut belle et colorée
Danses, musique, et chansons pour le 25e anniversaire des Francs-Habergeants

i*

Hommage aux associations qui
perpétuent dans le temps ce que
furent les danses, chansons et
costumes qui ont jalonné la lon-
gue histoire des Montagnes neu-
châteloises et plus particulière-
ment celle du Locle. Hommage
aussi, associé à un vibrant témoi-
gnage de reconnaissance, à Si-
mone et à Charles Favre qui ont
su, il y a vingt-cinq ans, entraîner
dans leur sillage des gens, dési-
reux comme eux, de chanter, de
danser et de revêtir les costumes
qui furent ceux de leurs ancêtres.

En quelques mots, c'est ce que
René Geyer, présentateur du
programme d'une brillante soi-
rée, devait rappeler en évoquant
la fondation des Francs-Haber-
geants.

Ceux-ci fêtaient samedi der-
nier, à Paroiscentre, le premier
quart de siècle de leur existence.
Tirant son nom des premiers ha-
bitants du Locle, vers 1350, ce
groupe folklorique a choisi de
revêtir les costumes dont se pa-
raient les villageois les j ours de
fête et le dimanche vers la fin du
XVIIIe siècle. Et c'est en danses,
en musique et en chansons que
la soirée s'est déroulée en pré-
sence du très nombreux public
qui a participé à cette fête.

PROGRAMME
RICHE ET VARIÉ

La Musique scolaire, sous la di-
rection de Claude Tifoni , ou-
vrait les feux et , à deux reprises
dans la soirée, elle s'est brillam-
ment acquittée de la mission qui
lui était confiée. Cette phalange
de musiciens est en pleine forme
et elle est riche aussi d'une lon-
gue histoire, ses origines remon-
tant au milieu du siècle passé.
Invité à s'associer aux fastes de
ce vingt-cinquième anniversaire,
un groupe de danseurs venu
tout exprès d'Oberhelfenschwil
(Saint-Gall), a recueilli, lui aussi
de chaleureux applaudisse-
ments. Danses et chants ont en-
thousiasmé le public qui a aimé
les productions de ce groupe de
Suisse alémanique, héritier des

longues traditions d'un riche
folklore.

FRANCS-HABERGEANTS
À L'HONNEUR

Mais tout naturellement, c'est
aux divers groupes de la société
jubilaire qu'il appartenait d'oc-
cuper essentiellement la scène et
tour à tour, les danseurs et chan-
teurs des Francs-Habergeants,
auxquels il faut associer un im-
posant groupe d'enfants, s'y
sont succédé pour le plus grand
plaisir du public.

Il serait vain, dans ces bref-
propos, de décrire l'ensemble du
programme, mais toujours les
productions furent d'une remar-
quable qualité et ce sont de cha-
leureux et vibrants applaudisse-
ments qui les ont saluées.

Chanteurs et danseurs ont
manifesté beaucoup d'enthou-
siasme, plus particulièrement
dans les danses dont la choré-
graphie est due essentiellement à
Simone Favre.

Peu de discours ce soir-là, si-
non les propos toujours spiri-
tuels de René Geyer, ou des té-
moignages de reconnaissance à
ceux et celles qui ont assuré la
pérennité des Francs-Haber-
geants, notamment à Mme
Marguerite Renk dont le dé-
vouement, pour la confection
des costumes, fut inlassable.

Enfin , échanges de messages

et cadeaux entre Saint-Gallois et
Neuchâtelois ont mis un terme à
la partie officielle de la soirée,
suivie d'un bal entraîné par Da-
niel Girard et ses musiciens.

DERNIER ACTE
Un vin d'honneur offert par la
ville du Locle a réuni une der-

Francs-Habergeants: des costumes de la fin du XVIIIe siècle. (Photo sp)

nière fois Saint-Gallois et
Francs-Habergeants, au Col-
des-Roches, devant les Moulins
et ce fut l'occasion, pour M.
Jean-Pierre Tritten, président du
conseil communal, d'adresser à
tous un chaleureux message,
s'agissant de la recommanda-
tion de perpétuer aussi long-

temps que possible les sympathi-
ques traditions du folklore hel-
vétique. Et aux 6ons de l'accor-
déon, place à la danse au milieu
du décor pittoresque de l'aire
des Moulins, avant de se sépa-
rer, avec la promese de se revoir.

(sp)

Se souvenant de ses quelques
années de mandat de secrétaire
du conseil d'administration des
CMN , le conseiller fédéral
René Felber a affirmé qu'il
avait alors beaucoup appris
dans l'exercice de cette tâche
accessoire qui accompagnait
alors sa fonction de maire du
Locle.

Chez lui, «dans ses terres» il
a tenu un discours très huma-
niste et européen. Il a d'abord
rappelé la tâche difficile des

CFF, dont le président du
Conseil d'administration , Car-
los Grosjean était dans la salle.

«Nous avons le réseau ferro-
viaire le plus dense du monde
et nous voulons tout: être plus
rapide, moins coûteux et trans-
porter le maximum de per-
sonnes et de marchandises».

Pour un peuple qui «veut
tout et en même temps, il y
aura des décisions à prendre»,
a dit René Felber.

«Il ne faut d'abord pas ou-

blier, et se souvenir que nous
sommes un Etat, un peuple eu-
ropéen», a t-il déclaré. «Il nous
faut redevenir généreux, auda-
cieux, prendre conscience que
d'être Européen c'est offrir,
partager ce que nous devons et
pouvons donner à ce continent
et au monde, sans toujours
mettre la main sur le porte-
monnaie ou le porte-feuille
qu'on loge généralement dans
la poche gauche du veston, sur
le cœur !» (p)

René Felber: redevenons audacieux

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 : Mariotti,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , f  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f  31 10 17.

SERVICES



• offres d'emploi

P^ZEIM ITH
En Êk International S.A.
cherche pour renforcer son équipe sur le marché suisse
un

chef de vente/
représentant
Nous demandons:

- Candidat parfaitement bilingue suisse-allemand/
français;

- aptitudes à animer un team de vente.
- bonne formation commerciale et références dans une

fonction similaire, mais pas nécessairement horlo-
gère.

Nous offrons:
- excellente ambiance de travail et conditions

attractives.

Faire offres écrites avec curriculum vitae

P^ZEISI ITH
\%(Êk International S.A.
Direction du Marché Suisse, Billodes 34, 2400 Le Locle

91-178

• immobilier

Le Locle (est), à vendre avec
Fr. 50 000 - de fonds propres et
Fr. 1734 - de charges financières
par mois,

devenez propriétaire
de votre appartement
dans une superbe villa.

Pour tous renseignements:
<P 038/31 30 55

28-027420
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SUPER OCCASIONS
GARANTIES

FIAT Uno Turbo i.e.
05.88 32000 km . Fr. 13700.-

VW Golf GTI II, roues d'hiver

| 05.88 38000 km Fr. 17600.-
AUDI Coupé, autoradio + roues d'hiver

03.83 96000 km Fr. 9 500.-
NISSAN Micra 1.0, kit carrosserie

10.86 60000 km Fr. 5 500.-
FIAT 127 Sport 1300, autoradio + roues d'hiver

09.82 66000 km Fr. 5 900.-
FIAT Panda 4*4Sisley

01.89 4 100 km
SEAT Ibiza 1.5 I, autoradio

04.87 60000 km
FIAT Uno SX 1300

'; 04.85 40000 km Fr. 7 500-
FIAT Tipo 1.4 IE, autoradio + roues d'hiver

01.89 23500 km Fr. 13200.-
\ VW golf cabrio automatique

04.84 65000 km Fr. 12500.-

Véhicule de direction
FIAT Panda 1000 S «Tacchini» 06.90 1000 km

Fr. 12200.- cédée à Fr. 10 800.-
Crédit Leasing avantageux

Votre agence mumWmmfwA wMJÊ
Girardet 20b - p 039/31 70 67

28-14034

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

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

Magnifique
Citroën BX

16 Valve ABS
Toit ouvrant électri-
que. Juillet 1988,
rouge, 28 000 km,
radiocassette, etc.

Expertisée.
Garantie totale.

Fr. 506 - par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
71 ,'rue de la Gabelle

2503 Bienne
p 032/51 63 60

06-001525

Mitsubishi
Galant 4WD
24 000 km, bleue,
1989, Fr. 24 500.-
Garage Tarditi
<f> 039/28 25 28

, 91-19

GARAGE
DE L'AVENIR

Progrès 90
La Chaux-de- Fonds

? 039/231077
HONDA

Accord 1,6
1985,57 000 km

Fr. 7900.-
91-230

TAPI! SA
R E V E T E M E N T S  D E  S O L

MARIN 
C H A M P S - M O N T A N T S  10a - 2074 MARIN

Nous cherchons
des poseurs

de sols qualifiés.
contact

038/33 42 33

^HHH
90-6811

A louer à Enges,
pour tout de suite:

appartement
4Y_ pièces

Terrasse,
2 salles de bains,

\ chambre
' avec cheminée,

cuisine agencée,
2 garages.

p 038/47 28 59
06-351853

( ï ^

CENTENAIRE 1890-1990

À VEIMDRE
Centre ville Le Locle

locaux
commerciaux

ou à l'usage de bureaux ou cabinets
médicaux, de 70 m2 à 150 m2.

Aménagement au gré des preneurs.
Date d'entrée en jouissance

à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87-^3 039/23 78 33
v SHQC!— ŷ

A louer au LOCLE

| appartement de 4)4 pièces l
;. avec garage.
t Libre tout de suite. Loyer mensuel:
| Fr. 890 -, charges comprises. ,

(̂ ^^~\ Régie Henri-Pierre 0UEBATTE
V i l-  M "Transactions immobilières

f f ^^ll__^ 
et 

commerciales
l| ^| Gérances

If LE LANDERON
" f 038/51 42 32r 87-40550

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds

spacieux

appartements
de AVz et 6 pièces

entièrement transformés à neuf.

Tout confort:

Cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, W.-C, buanderie,

balcon
dès Fr. 1300.- + charges

S'adresser à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
Rue des Granges 6

; 2300 La Chaux-de-Fonds
£> 039/2814 14

28-012485

7 \̂ Le sang, c'est
(°J 1 

la V'e'
l_y J Donnez
/  ̂] )  de votre sang
Ly— Sauvez des vies

@£3 Nous engageons

§§" magasinier
QJ (Suisse ou permis C)

f' S_J_I capable d'assurer la réception, le
, ,̂ ?p contrôle des articles, possédant un
5~  ̂ permis 

de 
conduire.

y^t Date d'entrée: 1 er octobre ou à convenir.

^̂  ̂
Nous offrons une rémunération corres-

ï ' .ssc-iè pondant à vos capacités et des avan-
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JEUNE FILLE
comme employée de maison. Nourrie
et logée.
Téléphone 061 356190.

03-89698/4x4

! Petite entreprise cherche au plus vite
ou pour date à convenir:

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou de précision

aimant prendre des responsabilités
et sachant travailler
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Travail varié. Bon salaire.

Se présenter ou téléphoner.
i Henri Cattin SA
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» votre futur emploi? 'i
' Nous pouvons vous offrir fi
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Camps de ski - Hiver 1990/1991
Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons pour la saison en Valais:

cuisinier
aide de cuisine

personnel
auxiliaire

(sans permis s'abstenir).
Renseignements: Service des sports
Ecluse 67, 2004 Neuchâtel.
<P 038/22 39 35 - 36.

28-000119
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Trois communes
s'unissent

autour du livre
Inauguration de la Bibliothèque

bérochale à Gorgier

Le livre n 'est pas passé inaperçu. (Comtesse)
La fête villageoise «Béroche en
fête» fut l'occasion , samedi à
Gorgier, de présenter au public
les locaux de la Bibliothèque ré-
gionale. Ouverture le 19 septem-
bre.
Gorgier, Saint-Aubin et Vau-
marcus ont désormais leur pro-
pre centre de lecture, aménagé
dans une ancienne grange entiè-
rement rénovée pour l'occasion.
Un fonds important de 4000 li-
vres provenant de la Bibliothè-
que pour enfants de Saint-Au-
bin, la seule existant ans la ré-
gion de La Béroche jusqu'à ce
jour, y est dorénavant disponi-
ble.

Mais l'innovation principale
est certainement la création d'un
département adulte. Celui-ci
propose aussi bien des romans,
classiques et nouvelles parutions
confondus, que des ouvrages
documentaires. Et en plusieurs
langues. L'italien bien sûr, l'es-
pagnol et bientôt , fait assez rare,
le portugais. Une grande pre-
mière dans le canton si l'on sait
que l'essentiel de la diffusion

portugaise est destiné au Brésil
bien plus qu'au reste de l'Eu-
rope. Le responsable du Dépar-
tement des affaires culturelles de
l'ambassade du Portugal avait
fait le déplacement pour confir-
mer la chose. Pourquoi cette
langue-là plutôt qu'une autre?»
Tout simplement pour satisfaire
la demande grandissante de la
forte colonie portugaise établie
dans le canton», explique Anne-
Marie Rognon, bibliothécaire.

La Bibliothèque bérochale of-
frira en outre des animations
pour enfants telles que la lecture
de contes ou discussions autour
d'un livre.

L'usage de la Bibliothèque
sera gratuit pour les trois vil-
lages associés au projet, les au-
tres communes de Là Béroche
devant s'acquitter d'unie cotisa-
tion pour le bibliobus chargé du
réapprovisionnement. C'était
un peu le but de cette inaugura-
tion, à l'occasion de la fête, que
d'amener les autres villages à se
rallier petit à petit au projet.

(ir)

Les frayeurs des facteurs
Courrier à deux vitesses: fonctionnaires postaux partagés
Pour peu que la clientèle des PTT
ne joue pas le jeu , les facteurs ris-
quent de devoir subir des consé-
quences inattendues avec l'intro-
duction du courrier à deux vi-
tesses. Des craintes qui ont été,
avec les revendications salariales,
au centre des débats de la 197e
assemblée générale de l'Union
PTT section Neuchâtel-Poste,
samedi au Chanet, en présence de
80 des 420 fonctionnaires pos-
taux affiliés à l'association.

Au 1er février de l'année pro-
chaine, les PTT introduiront un
nouveau système tarifaire pour
l'envoi du courrier: le courrier
«A» acheminé le lendemain
même et affranchi à 80 centimes
d'une part , et , d'autre part , le

courrier «B» acheminé dans les
trois jours et affranchi à 50 et.
Une mesure qui ne fait pas
l'unanimité parmi les employés
de la grande régie. On craint en
effet ses répercussions sur les
services de distribution , en par-
ticulier sur la charge de travail
du facteur le samedi matin.
«Pour peu en effet que public et
gros expéditeurs envoient tout
en courrier urgent le vendredi ,
nous ne pourront plus assurer,
comme nous le faisons aujour-
d'hui , deux distributions ré-
duites avec un seul facteur le.sa-
medi matin. »

«A terme, il faudra donc
peut-être revenir à l'effectif des
jours de semaine avec des consé-
quences sur les congés du per-

sonnel de distribution» , com-
mente Dominique Turberg, pré-
sident de la section.

Côté personnel affecté au tri ,
l'introduction de la tarification
à deux vitesses est mieux perçue.
Elle devrait en effet permettre
une diminution du service de
nuit. Pour autant que la sépara-
tion du courrier se fasse dès le
dépôt.

«DÉCLARATION
DE GUERRE»

Autre préoccupation au cœur
des débats: les salaires.

Une augmentation de 3%,
mais au minimum de 1800
fra ncs par an , avec effet au 1er
juillet de l'an prochain a été né-
gociée. «Le Conseil fédéral sem-

ble vouloir aujourd'hui tergiver-
ser», s'est exclamé Claude Mos-
sier, membre du comité central
de l'Union PTT fédéral , «si les 7
sages devaient prendre la déci-
sion de retarder l'entrée en vi-
gueur de ces mesures, le person-
nel fédéral ne pourrait plus leur
faire confiance, dès le moment
où ils ne respectent plus leurs en-
gagements.»

«Il s'agirait là d'une «déclara-
tion de guerre», qui impliquerait
de notre part des réactions!» Et
le président de l'Union PTT sec-
tion Neuchâtel-Poste cette fois,
Dominique Turberg de fustiger
l'attitude en la matière de cer-
tains parlementaires neuchâte-
lois aux Chambres. C. P.

Soleil, bise et légère dérive
Chevroux - Petit-Cortaillod à la nage
La sixième édition de la traver-
sée du lac à la nage par des
élèves de renseignement secon-
daire a bel et bien eu lieu samedi
dernier.

Après un premier renvoi le
week-end précédent pour rai-
sons atmosphériques, 31 na-
geurs, garçons et filles, ont fina-
lement tenté le coup. Le précé-
dent record de 1 h 25' n'a mal-
heureusement pas été battu. Les
deux vainqueurs ex œquo, Si-
mon Guenin et Christophe
Cœndoz, ont accosté au port du
Petit-Cortaillod après 1 h
31 '25". Suivis de peu par un au-
tre tandem, de filles cette fois,
Aline Bieri et Sophie Bobiller ,
qui ont franchi la distance en 1 h
50'05". Soit près de trois heures
avant les derniers, les écarts du
premier au vingt et unièmeétant
tous d'un petit quart d'heure en-

Les deux lauréats du jour. (Comtesse)

viron. Dix nageurs ont dû aban-
donner en cours de route et deux
étaient encore attendus au mo-
ment de la cérémonie de la re-
mise des attestations par Jean
Cavadini. Une légère dérive, due
au vent et à la fatigue a rallongé,
bien contre leur gré, le parcours
des deux infortunés, (ir)

RÉSULTATS
1. ex œquo Christophe Cœndoz,
ESRN et Simon Guenin ,
CSVR , 1 h 31'25"; 3. ex aequo
Aline Bieri, Numa-Droz (CdF)
et Sophie Bobiller , CSVT, 1 h
50'05"; 5. Laurence Cuche,
CSVR, 2 h 07'30"; 6. David
Bouverat. Bellevue (CdF) 2 h
15'15"; 7. Fabrice Reymond,
ESRN, 2 h 22'30"; 8. Patrie Fis-
cher, ESRN , 2 h 26'05"; 9. Na-
thalie Maeder, CSBB, 2 h
32'35".

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Niominka Bi
N'Diaxas Band (reggae).
Pharmacie d'office: Wildhaber,
rue de l'Orangerie, jusqu'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
Rochefort: sur le toit

Un automobiliste de Travers,
M. E. P. circulait de Bôle à Ro-
chefort samedi vers 19 h 45. Peu
après le passage sous-voie, dans
une légère courbe à gauche, il a

perdu la maîtrise de sa voiture
qui s'est déportée sur la droite,
heurtant un rocher avant de se
retourner pour s'immobiliser
sur le toit. Dégâts.

LE LANDERON

Un automobiliste du Landeron,
M. Christian Kocher, 26 ans, cir-
culait vendredi à 18 h 30 du Lan-
deron au Pont-de-St-Jean. A
l'intersection avec la route me-
nant au Vieux-Bourg, il a embou-
ti l'arrière de la voiture de M. G.
G., du Landeron également. Sous
l'effet du choc, la voiture G. G. a
été projetée sur la gauche pour
terminer sa course en contrebas
d'un petit talus sur le toit. Blessé,
M. Kocher a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Conducteur blessé

NEUCHÂTEL

En début de soirée, vendredi ,
une voiture conduite par M. X.
P., du Landeron, circulait fbg
du Lac en direction de La Ro-
tonde. A l'intersection rue de
l'Orangerie, ce véhicule a été
heurté à l'arrière par une auto
de couleur rouge, dont le
conducteur a poursuivi sa route
sans se soucier des dégâts cau-
sés. Celui-ci, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel , tél. 038/24.24.24.

Recherche de témoins
Une voiture conduite par M. P.
M., de Corcelles. circulait ven-
dredi à 23 h 40 de Neuchâtel à
Peseux. Au carrefour de Vau-
seyon, une collision est survenue
avec la voiture de M. P. C, de
La Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel , tél.
038/24.24.24.

Recherche
d'un conducteur

Hauterive en fête

Une fête d'automne qui a été dégustée délicieusement. (Comtesse)

Roulements de tambour et fan-
fares, Hauterive résonnait same-
di de tout le tintamare propre
aux fêtes villageoises.

Un climat musical somme
toute délassant et tout trouvé
pour musarder à tavers stands,
le temps de quelques emplettes
de circonstance. Fromages, gâ-
teaux, objets en porcelaine, en

bois, livres d'occasion ou bro-
cante, tout fait vendre dans ces
cas-là. De quoi patienter jus-
qu'aux manifestations du soir,
parmi lesquelles des démonstra-
tions de gymnastique acrobati-
que.

Si l'on ne se sentait pas l'âme
sportive, il restait toujours la
possibilité de se rendre rue des

Chasse-Peines où une poignée
d'élèves proposait de «chasser
vos peines avec l'école», à grand
renfort de tire-pipes et de cor-
nets de glaces. Fort intelligem-
ment d'ailleurs , puisque le béné-
fice réalisé sera entièrement ver-
sé dans l'organisation de leur
prochain camp de ski.

(ir)

Galons à la fête
Sous-officiers européens de réserve en congrès

à Neuchâtel et Colombier
Trois jours durant, à Neuchâtel
et Colombier, les uniformes bar-
dés de décorations de sept pays
différents ont été à là parade pour
le 14me Congrès de l'Association
européenne des sous-officiers de
réserve. Quelque 300 militaires y
ont pris part.

Après l'ouverture du congrès en
grande pompe, vendredi, avec
montée des drapeaux devant la
faculté des Lettres de l'Uni de
Neuchâtel et une séance du co-
mité central , des sous-officiers et
officiers suisses, autrichiens,
hollandais, allemands, belges,
italiens et fra nçais ont suivi, sa-
medi matin à Planeyse, une dé-
monstration de l'Ecole de re-
crues d'infanterie de Colombier.

L'après-midi était placé sous
des auspices bien plus académi-
ques à l'aula des Jeunes-Rives à
Neuchâtel où s'est dirigé le
congrès, organisé par la Compa-
gnie des sous-officiers de Neu-

L'Europe se construit, la Suisse n'entend pas y être
étrangère. (Comtesse)
châtel, que préside le sergent-
major Casini. L'occasion d'en-
tendre le conseiller d'Etat neu-
châtelois Jean.Cavadini, dresser
un portrait du canton de Neu-
châtel à travers son histoire
avant que d'aborder le thème
européen. «Sous peine d'être

isolée, marginalisée et ignorée,
la Suisse doit impérativement
trouver les formes d'un dialogue
institutionnel avec les autres
Etats. En tenant compte du pi-
lier de la réflexion nationale
qu'est notre neutralité. C'est
l'objet de la négociation dite de

l'Espace économique européen
à laquelle nous participons.
L'Europe se fait et Neuchâtel
entend ne pas y être étrangère»,
a rappelé le chef du Départe-
ment militaire cantonal. Quant
au chef de l'instruction et com-
mandant de corps Rolf Binder,
il s'est attaché à expliquer et dé-
fendre le concept d'armée de mi-
lice adopté par la Suisse.

La soirée a été consacrée au
Bal des nations à la Cité univer-
sitaire de Neuchâtel. En cos-
tume de gala pour tous, exceptés
les militaires suisses qui eux
n'ont droit qu'à la chemise
blanche. Et encore faut-il être
officier pour pouvoir la porter...
Hier enfin, après un culte œcu-
ménique; un défilé et le dépôt
d'une couronne au monument
aux morts à Colombier, les par-
ticipants ont repris en civil - le
franchissement des frontières
nationales en uniforme étant
interdit - le chemin du retour.

(cp)



Courir pour la jeunesse
Plus de 230 participants à la course «A travers Fleurier»

239 coureurs au départ, 237 à
l'arrivée! La sixième édition de la
course pédestre «A travers Fleu-
rier» a été couronnée de succès.
Température idéale, terrain sec,
toutes les conditions étaient réu-
nies pour pratiquer la course à
pied. Seul ombre au tableau, la
foule n'était pas au rendez-vous le
long du parcours. Au même mo-
ment, la Fête du sel et le comptoir
battaient leur plein...

Organisée par le Mouvement
jeunesse et formation du Club
des Patineurs de Fleurier, le bé-
néfice de la manifestation servi-
ra uniquement à alimenter la
caisse de ce mouvement.

Dans les catégories élites, la
victoire est revenue à des habi-
tués des premiers rangs: Fran-
ziska Cuche chez les dames et
Claude-Alain Soguel pour les
hommes. Chez les juniors, la
palme est attribuée à Christophe
Stauffer. Dans la catégorie se-
niors, c'est Daniel Galster qui

l'emporte et le toujours jeune
Claudy Rosat chez les vétérans.

Tous s'affrontaient sur une
distance de 10,3 kilomètres. Le
meilleur temps de la journée a
été réalisé par Claude-Alain So-
guel en 33 minutes 9 secondes et
8 dixièmes. Une belle perfor-
mance compte tenu de la confi-
guration du terrain. Les partici-
pants devaient se rendre à
Buttes et revenir à Fleurier par
des chemins forestiers.

Chez les plus jeunes, le par-
cours était uniquement composé
de goudron et empruntait les
rues de la localité, sur des dis-
tances de 940, 1700 et 3200 m.
Petits étaient les participants
mais grande fut leur combativi-
té. Une médaille est venue ré-
compenser leur assiduité. Ils
pourront la montrer à leurs co-
pains... MDC

Patronage 
^

Courir pour le plaisir. Plus de 10 km d'effort...
(Impar-De Cristofano)

Cat. Garçons D 940 m. - I. Gréeory
Perret 4'08; 2. Eugcnio Chuat 4*18:
3. Mikael Racheter 4'24; 4. David
Curri t 4'26; 5. Laurent Fantini 4'39:
6. Loïc Vauchcr 4'40; 7. Johny Cru2
4'44; 8. Loïc Valverde 5'02; 9. Sé-
bastien Tùller 5*03; 10 Cédric Du-
commun 5'09; 11. Alexandre Rey-
mond 5'16; 12. Michel Lotito 5'32;
13. Ludovic Dubois 5'35; 14. An-
thony Daina 5*41 ; 15. Yvan Page
5*45; 16. Jeremy Tâche 5*47; 17. Ra-
phaël Gaille 6*51.
Cat. Filles C (1982 et plus jeunes) 940
m. - 1. Nadia Argenziano 4*21 ; 2.
Melissa Pillod 4*23; 3. Sandrine
Martin 4*23; 4. Karc n Montandon
4'24; 5. Lois Jcannotat 4*36; 6.
Ophelia Jeanneret 4*42; 7. Virginia
Bors 4*42; 8. Mcryl Jeannin 4'43; 9.
Janie San Juan 4'43; 10. Segolenc
Auclair 4'47; 11. Emilie Stauffer
4*47; 12. Eva Torres 4*59; 13. Auré-
lia Codoni 5*03; 14. Sarah Billod
5*11; 15. Isabelle Jeanneret 5*17: 16.
Aurelie Cochaud 5*21; 17. Carole
Grandjean 5*23; 18. Lydie Gaille
5*44; 19. Sarah Mercury 5*49; 20.
Alcxia Piacct 5'54; 21. Pauline Lan-
dry 5'59; 22. Laure Virgilio 6*17; 23.
Sarah Clisson 6*31.
Cat. Garçons C (1981-2) 940 m. - 1.
Philippe Strahm 3*39; 2. Armando
Chuat 3*43; 3. Nicola Sciboz 3*47; 4.
Raphaël Roulet 3*51: 5. Nicolas
Voirol 3'52; 6. Diederik Racine
3*53; 7. Emmanuel Giupponi 3*55;
8. Yannik Perret 3'56; 9. Patrick
RufTieux 3*59; 10. Mehdi Monnier
4*04; 11. Gabriel Schlub 4*04; 12.
Gabriel Cimenti 4*05; 13. Kcller
4' 13 ; 14. Yann Dubois 4' 17 ; 15. An-
thony Rub 4'20; 16. Michael Rey
4'25; 17. Michael Farrugio4*27; 18.
Stéphane Chassot 4*30; 19. Julien
Grandjean 4*31; 20. Simon Jeanno-
tat 4'38; 21. Christophe Biollcy
4*41; 22. Mathien Choffat 4*49; 23.
Patrice Farrugio 4*50.
Cat. Filles B (1980-81) 940 m. - 1.
Aline Roth 3'42; 2. Sandrine Hcn-
choz 3*43; 3. Sandrine Genatzy
3*47; 4. Véronique Ofzky 4*01; 5.
Sylvie Maire 4*15; 6. Mclinda 'Co-
chand 4'17; 7. Fabienne Petremand
4*21; 8. Laurianne Stoller 4'22; 9.
Aurelie Auclair 4'24; 10. Aline Leu-
ba 4*26; 11. Floriannc Perrin 4'34; '
12. Coralie Jeannin 4'37; 13. Natha-
lie Schwab 5*23; 14. Monia Castclla-
ni 5'25; 15. Maryline Jost 5*28. 1
abandon.
Cat. Garçons B (1979-80) 1700 m. -
I. James Niedcrcr 6*17; 23. David
Farrugio 6*42; 3. David Fragniére
6*53; 4. Julien Stauffer 6'55; 5. Lau-
rent Pellaton 7*04; 6. Yann Prcssct
7*06; 7. Chandana Delachaux 7*06;
8. Vincent Graf 7*09; 9. Julien
Meyer 7*11 ; 10. Stéphane Racine
7*23; 11. Raphaël Perret 7'25; 12.
Nicolas Oppliger 7'33; 13. Michael
Bcrsct 7'39; 14. Michael Matthys
7*39; 15. Sébastien Perret 7'40; 16.
Gabriel Vauchcr 7*41; 17. Ludovic
Farrugio 8*03; 18. Michael Pizzotti
8*12; 19. Pierre Antoniotti 8*28; 20.
Laurent Jeanneret 9*49. 1 abandon.
Cat. Filles A (1978-79) 1700 m. - I.

Petites jambes , grand cœur. La valeur n'attend pas... (Impar-De Cristofano)

Marika Delachaux 6*27; 2. Fa-
bienne Cochand 6*43; 3. Céline
Vauchcr 6*51 ; 4. Laure Pitteloud
6*52; 5. Mélanie Rub 7*02; 6. Céline
RufTieux 7*04; 7. Camille Truong
7*08; 8. Maricllc Hcnchoz 7*30; 9.
Caroline Leuba 7'37; 10. Marika
Sahli 7'54; 11. Milène Jeanneret
9*00.
Cat. Garçons A (1977-78) 1700 m. -
I. Joël Argenziano 6*06; 2. Ronald
Vauchcr 6*53; 3. Raphaël Perrin
6*55; 4. Sven Schwab 6*56; 5. Pascal
Morard 7'10; 6. Olivier Graf 7'14; 7.
Yves Petremand 7*15; 8. Nicolas
Leuba 7*32; 9. Jérôme Montandon
7*54.
Cat. Cadettes B (1976-77) 1700 m. -
1. Aline Delachaux 6*09; 2. Caroline
Moser 6*35; 3. Sercna Ferrari 7*01;
4. Delphine Zigcrli 7*17; 5. Olivia
Berger 7*23; 6. Christelle Jaegcer
7*29; 7. Fabienne Perri n 7*34; 8.
Sanny Mora rd 7'57.

Cat. Cadets B (1975-76) 3400 m. - 1.
Pascal Juillera t 13*33; 2. Fabrice
Sahli 13*50; 3. Vincent Beuret 14*19;
4. Sven Renaud 14*34; 5. Frédéric
Pittet 14*40; 6. François Niederer
14*44; 7. Frédéric Perroud 14*47; 8.
Marc Fragniére 15*36; 9. David
Binggcli 16*02.
Cat. Cadettes A (1974-75) 3400 m.- -
Aucune partici pante.
Cat. Cadets A (1973-74) 3400 m. - I.
Jocclyn Fragniére 13*03; 2. Lionel
Bahon 13,*04; 3. Julien Farron
13*23; 4. David Maire 15*21. '
Cat. Filles juniors (1972-73) 10.300
m. - Aucune participante.
Cat. Juniors garçons (1971-72)
10300 m. - I. Christophe StaufTcr
36*26; 2. Lilian Dcbray 37'33; 3.
Thierry Delachaux 39*42; 4. André

Maire 46*05; 5. Loris Erb 46*10; 6.
Alain Wcrmuth 48*14; 7. Christian
Flùcki ger 49'17.
Cat. Dames (1971 et avant) 10.300
m. - 1. Franziska Cuche 39'34"6; 2.
Françoise Thuller 41'03"2; 3. Dora
Jakob 42'34"5; 4. Monique Boccard
43'23"8; 5. Anne-Laurence Bovet
45*16"'3; 6. Jocelyne Hirt 46'28"*9; 7.
Chantai Streiff 47"27'"9; 8. Domini-
que Matthey 50'23"9; 9. Kathia
Nussbaum 50"40"3; 10. Heidi Du-
bois 54'06"7; 11. Silvna Ferrari
56"08'"8; 12. Kadija Clisson
56*09" 1; 13. Nicole Binggeli
58'35"3; 14. Brigitte Sauterel
59*41**9; 15. Cécile Dechenaux 1 h
00*13**2; 16. Marguerite Monnier 1
h 02'30**8.
Cat. Elite (1958-70) 10.300 m. - 1.
Claude-Alain Soguel 33"09**8; 2.
Thierry Huguenin 33'34"5; 3.
Pierre-Alain Pcrnn 33 36 2; 4. Phi-
lippe Walti 33'56"'0; 5. Raul Vieira
34*23"6; 6. Jean-Pierre Flùck
35'28"3; 7. Claude Saisselin
35*44**1; 8. Christian Reber
35'55"4; 9. Patrick Vuillcumier
36*21"2; 10. Fabrizzio Castellani
37*13"2; 11. Pascal Rey 37*30**8; 12.
Raphaël Grandjean 37"45'"0; 13.
François Tessitore 39"12"7; 14.
François Seewer 39'28"9; 15. Denis
Etter 39*45" 1; 16. Phili ppe Nuss-
baum 40'36"6; 17. Patrice Matthey
40'59**0; 18. Pascal Oppli ger
41'49"8; 19. Ulysse Giupponi
44'I6"0; 20. Jean-Claude Clemen-
çon 45'43"3.
Cat. Seniors (1951-57) 10.300 m. - I.
Daniel Galster 34'29"9; 2. José
Gomcs 36*06**6; 3. Da Silva Joao
36*31**2; 4. Jean-Biaise Montandon
36'30'"9; 5. François Dcrria
36*45"I ; 6. Pierre-Eric Rey 37*33"5;

7. Patrick Vauthicr 37'49"2; 8.
Yvan Collaud 39'34*"9; 9. Markus
Stadler 40"04"3; 10. Jacques Duvoi-
sin 40'51"4; I I .  Gérard Morard
41*18**4; 12. Biaise Monnier
41 '33**6; 13. Jean-Pierre Monod
43'17"1; 14. Alain Kaufmann
43*17"8; 15. Alain Chautemps
44'59"6; 16. Denis Maridor
45*47"9; 17. Olivier Perret 46*01" 1;
18. Roger Gaille 46'10"9; 19. Vin-
cent Flury 47'18"1; 20. Pierre-Eric
Vaucher 59"42"5.

Cat. Vétérans (1950 et avant) 10.300
m. -T. Claudy Rosa t 35*08'"9: 2.
Henri Clisson 37" 12**9; 3. Jacn-Luc
Virgilio 37'39"4; 4. Yves Champ-
faillv 39*35**2; 5. Marcel Jaccard
39*48**0; 6. Willy Huguenin
39*59"55; 7. Willy Bettcx 40"42**9; 8.
Louis Locatelli 4I '0 1"6; 9. Joaquimi
De Morais 41 58 1; 10. Antoine
Bonnet 42'17"1; 11. Bcrnard o Ace-
to 42'36"4; 12. Charles Vefllard
43"05"2; 13. Edgar Lcibzig 43*06"4;
14. Andres Boillat 43*07'*2; 15.
Marc Chammartin 43'09"2; 16. Ja-
kob Rey 43*15"5; 17. Michel Stauf-
fer 43'30"7; 18. Michel Binggeli
43*37"2; 19. Olivier Ecklin 43*38**0;
20. Denis Lauber 43'54**0; 21. Da-
niel Evard 44*47"0; 22. Phili ppe
Jeannin 44'47"8; 23. Francis Vuillc-
min 45"29'*5; 24. Alfons Caso
45*33"2; 25. Fernand Zigerli
46"20"5; 26. Antonio Rosa 46*28"3;
27. Daniel Stciner 47*04**7; 28. Da-
niel Dumont 47*08"7; 29. J. Moreno
47'26**7; 30. Jean Nussbaum
48'24"2; 31. François Gubler
48"25"8; 32. Jean-Pierre Zurcher
48*52"5; 33. René Muller 49*02**4;
34. Jean-Pierre Maisscn 54*28**0; 35.
Robert Marletaz 59*51" 1.

Le gabelou veillait...
Buttes fête le sel: beau succès

Pour un coup d'essai, c'est réussi.
Samedi, Buttes vivait à l'heure de
la première édition de la Fête du
sel. La rue Derrière, ancienne
route du sel traversant la localité,
s'est égayée jusqu'à la tombée de
la nuit et au-delà... Et le gabelou
veillait! Gare à celui qui quittait
le village sans son petit sac de sel!

Toutes les sociétés locales de
Buttes se sont associées pour

Buttes, la rue Derrière. Ancienne route du sel.
(Impar-De Cristofano)

permettre à la Fête du sel de vi-
vre: fanfare, ski-club, gym,
scouts, samaritains et tir. Elles
sont très contentes du résultat.
Si les comptes sont équilibrés,
pas de doute que la manifesta-
tion sera répétée.

Les artisans du village ont ou-
vert leurs échoppes dans la rue:
macramé, fer forgé, articles en
rotin, tricots... Jeux pour les en-
fants et les adultes, à boire et à

manger. Rien ne manquait pour
que la fête soit belle. Même le
beau temps était de la partie. La
rue Derrière a certainement re-
trouvé samedi un peu de sa vie,
celle qui devait être la sienne
lorsqu'elle constituait la voie
principale de Buttes.

Le stand de philatélie a connu
un franc succès. Pour l'occasion,
on avait imprimé des cartes pos-
tales, avec une oblitération spé-
ciale. Des mises aux enchères
étaient également organisées, on
y a vendu de tout à des prix...

* GRAIN DE SEL
Afin de marquer le coup et sa-
voir si la population a apprécié
cette nouvelle animation villa-
geoise, le comité de la Fête du
sel a décidé de faire un petit
journal: Le Grain de Sel. Same-
di chacun pouvait glisser ses
suggestions et remarques dans
l'urne installée à cet effet.

Le Grain de Sel sera distribué
en tous ménages à Buttes et ex-
pédié à tous ceux qui le désirent.
Outre les commentaires des par-
ticipants, on y retrouva des
anecdotes, un compte-rendu de
la fête, les comptes de la mani-
festation, etc.. MDC

Qui n'a pas son sac de sel? Gare au gabelou...
(Impar-De Cristofano)

Hier, un conducteur au volant
d'une voiture de couleur noire,
circulait rue de la Promenade en
direction du centre du village . A
la hauteur de l'immeuble des
Arcades du commerce, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a violemment heurté un can-

délabre. Le véhicule qui a vrai-
semblablement subi d'impor-
tants dommages et qui a perd u
de l'huile a peut-être dû être dé-
panné. Le conducteur fautif et
les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Fleurier, tél. (038) 61.10.21.

Fleurier: recherche de conducteur et témoins

CELA VA SE PASSER

Dimanche 23 septembre aura
lieu à Noiraigue le deuxième
tournoi intercantonal de
football pour médecins.
Cette manifestation réunira
une soixantaine de médecins
dans cinq équipes qui joue-
ront dès 10 h du matin. La fi-
nale est prévue à 16 h 15 et le
coup d'envoi sera donné par
un joueur de Neuchâtel-Xa-
max.

On attend une bonne pres-
tation des médecins neuchâ-
telois «Neuchâtel JMN» qui
a participé aux derniers Jeux
mondiaux de la Médecine.
C'est sous l'initiative de cette
équipe, qui fête son dixième
anniversaire, qu 'est né ce
tournni

Allaitement
Le Groupe allaitement ma-
ternel invite à une rencontre
de discussion et expériences
partagées, lundi 3 septembre
20 h 30, chez Caroline Bei-
ner, rue du Quarre, Couvet.

(ib)

Les médecins jouent
au foot

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: >*"*¦ 117.

SERVICES



Une réussite à cinquante
Fontainemelon :

premier triathlon jeunesse
Samedi aprcs-midi s'est déroule
le 1er triathlon jeunesse organisé
par ETA Fontainemelon. Ce fut
une belle réussite qui a rassem-
blé une cinquantaine de partici-
pants dont six filles , venus de
tout le canton. Un programme
qui a été bien tenu avec une for-
mule jugée plaisante puisque
certains demandent que l'on ou-
vre ce concours à d'autres caté-
gories que des écoliers-étu-
diants.

L'objectif visé par cette jour-
née sportive est de procurer aux
jeunes et futurs professionnels,
une saine émulation tout en fai-
sant mieux connaître l'entre-
prise et son image.

Il s'agissait d'une compétition
par équipe de trois coureurs,
comportant trois disciplines soit
600 m de nage à la piscine d'En-
gollon, un parcours de 24 km à
vélo à travers le Val-de-Ruz et
troisièmement, une course à
pied de 6 km. Chaque coureur
devant participer à une disci-
pline et prendre le relais de son
coéquipier.

Lors de la proclamation des
résultats au Foyer d'ETA à
Fontainemelon, Jean-Michel
Richard a souligné qu'un effort
physique donne de l'énergie, ça
stimule et contribue à un bon
équilibre. Il a aussi remercié les
organisateurs, tous bénévoles et
la piscine d'Engollon. Quant à
Roger Guenat, il a procédé à la
proclamation des résultats, tous
les participants reçurent un prix-
souvenir et les premières équipes
reçurent des channes et des
swatches.

600 mètres a nager, la tension des athlètes. (Schneider)

Classement par équipe: caté-
gorie 1 (1975-77). - 1. Mesot-
Robert-Vautravers , en 1 h
33*24; 2. Guy-Clottu-Colas 1 h
36'39; 3. Ludi-Stadelmann-Do-
minique 1 h 42'52. Cat. 2 (1965-
74): 1. Aubert-Cœudoz-Gross 1
h 19*27; 2. Feuz-Racine-Rei-
chenbach 1 h 20'22; 3. Ludi-Sta-
delmann-Domini 1 h 29'40; 4.
Leuba-Thalheim-Thalheim 1 h
30'35.

Classement individuel nata-
tion, cat. 1. - 1. 1. Annick Vau-
travers 8'40; 2. S. Clottu 10'43;
3. Raphaël Domini 10'53; 4.
Stéphanie Loriol 13'34. - Cat. 2.
- 1. Olivier Racine 6'54; 2. Da-
vid Zanfrino 7'09; 3. Stephan
Coendoz 7*18; 4. Pascal Bargi-
ban 9'36.

Classement individuel vélo,
cat. 1. - 1. Alexandre Colas
46'59; 2. René Meso't 49'42; 3.
Florian Ludi 53T6; 4. Yves

Degl'Innocenti 58'44. Cat. 2. -
1. Laurent Feuz 39'38; 2. Alban
Aubert 41'35; 3. Philippe Risler
42'46; 4. Jean-Franc. Thaleim
45'47.

Classement individuel course,
cat. 1: 1. J. Manuel Robert
35*02; 2. Cédric Stadelmann
38'43; 3. Daniel Guy 38'57; 4.
Carole Jouan 1 h 08'43. - Cat.
2.- 1. Patrice Isler 29'55; 2. Ste-
phan Gross 30'34; 3. Frédéric
Leuba 31'54; 4. Stéphane Co-
chand 33'07. (ha)

La fête aux anciens
La «Maison d'éducation» du Pâquier

commémore ses 125 ans
Cest à une véritable fête villa-
geoise qui associait population et
sociétés locales, que les anciens
élèves de l'école du Pâquier
étaient conviés, à l'occasion du
125e anniversaire de l'institution.
La commune a tout d'abord of-
fert l'apéritif, samedi en fin de
matinée, sous un soleil retrouvé,
salué par Fernand Cuche, dépu-
té et président de commune.
Frédéric Cuche, ensuite, a pris
la parole en sa qualité de prési-
dent du comité d'organisation
de .la fête, soulignant qu'à la

Palper les vieux livres d'autrefois, un plaisir partagé par les anciens de la maison, dont
Juliette Tétaz-Chuard (à droite). . (Schneider)

base était l'envie de rencontrer
d'anciens camarades d'école et
anciens maîtres.

SOUVENIRS
La halle de gymnastique a été le
siège d'une exposition de vieilles
photos recueillies par les anciens
élèves. On pouvait y voir aussi
les vieux bancs d'école et un dia-
porama sur la région. Partout
flottait l'évocation de souvenirs,
des courses d'école. «Quel plai-
sir que de retrouver d'anciens li-
vres», devait s'exclamer une ha-

bitant de Dombresson née en
1897, Juliette Tétaz-Chuard, qui
s'est reconnue sur la plus an-
cienne photo , datant de 1903.
Fille du gendarme d'alors, elle
habitait le collège.

La présentation d'un specta-
cle a agrémenté l'après-midi,
avec l'intervention de plusieurs
chœurs. Puis le dynamique Ben-
jamin Cuche a évoqué le son-
neur du Pâquier, en place depuis
125 ans...

En soirée, la fête s'est pour-
suivie par un bal. (ha)

Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

«J'étais en avance», dit simplement Jack.
C'était un homme d'allure soignée, aux che-
veux gris, avec des yeux vifs et interroga-
teurs. Sam et lui étaient amis depuis plus de
vingt ans.

Sam commanda un gin martini. «Cela me
calmera ou me remontera », expli qua-t-il
avec un semblant de sourire. Il sentit le re-
gard de Jack l'examiner.

«Je t'ai déjà vu plus joyeux, fit remarquer
Jack. Sam, pour quelle raison nous as-tu de-

mandé de faire des recherches sur Toby
Gorgone?
- Un pressentiment». Sam se sentit tendu.

«As-tu découvert quelque chose d'intéres-
sant?
- Plutôt oui.
- Bonjour, Sam». Frank Crowley, son vi-

sage habituellement pâle coloré par le froid ,
ses épais cheveux blancs un peu ébouriffés,
les rejoignit. Il se présenta à Jack, ajusta ses
lunettes à monture argentée, ouvrit sa ser-
viette et en sortit une grosse enveloppe. «J'ai
failli ne pas être là, dit-il. Je me suis plongé
dans la copie des minutes du procès et j 'ai
presque oublié l'heure ». Le garçon s'était
approché de lui. «Une vodka martini , très
sec, commanda-t-il. Sam, vous êtes le seul
type que je connaisse à boire encore des gin
martini».

Sans attendre de réaction, il continua.
«Etats-Unis contre Eleanor Brown. Une lec-
ture intéressante qui se résume à une simple
question: qui dans l'entourage du sénateur
Jennings mentait , Eleanor ou Toby? Elea-
nor a assuré sa propre défense. Une gros-
sière erreur. Elle s'est mise à parler du vol à
l'étalage et la partie civile a grossi l'affaire

comme si elle avait attaqué Fort Knox. Le
témoignage du sénateur n'a pas aidé. Elle a
beaucoup trop insisté sur la seconde chance
qu'elle avait donnée à Eleanor. J'ai souligné
les pages les plus significatives». Il tendit la
copie à Carslon.

Jack tira une enveloppe de sa poche.
«Voici la fiche que vous vouliez sur Gor-
gone, Sam».

Sam la parcourut, haussa les sourcils, et la
relut avec attention. *-

Apple Junction: Suspecté dans un vol de
voiture. Poursuite par la police ayant eu
pour conséquence la mort de trois per-
sonnes. Pas de chef d'accusation.

Apple Junction : Suspecté dans une af -
f aire de paris sur des chevaux. Pas de chef
d'accusation.

New York: Suspecté dans l'attaque à
la bombe d'une voiture ayant eu pour
conséquence la mort d'un prêteur à
gages. Pas de chef d'accusation. Supposé
entretenir des rapports avec la Maf ia .

Peut avoir réglé des dettes de jeu en
rendant des services à la pègre.

Autre f ait signif icatif : aptitudes méca-

niques exceptionnelles.

«Un casier judiciaire parfaitement vier-
ge», dit-il d'un ton sarcastique.

Tout en mangeant des sandwiches au ros-
bif, ils discutèrent, comparèrent et évaluè-
rent la fiche de Toby Gorgone, les minutes
du procès d'Eleanor Brown, le rapport de
l'Office de la Sécurité sur l'accident d'avion
et les nouvelles du meurtre de Catherine
Graney. Au moment du café, ils étaient sé-
parément, puis de concert, arrivés à des
considérations troublantes: Toby était un
habile mécanicien qui avait déposé une va-
lise dans l'avion de Jennings avant le décol-
lage et l'avion s'était écrasé dans des condi-
tions mystérieuses. Toby était un joueur qui
pouvait avoir contracté des dettes dans les
paris individuels à l'époque de la disparition
des fonds électoraux.

«Il me semble que le sénateur Jennings et
ce Toby se rendent mutuellement service, fit
remarquer Crowley. Elle lui sert d'alibi et il
lui tire les marrons du feu.

-Je ne peux croire qu 'Abigail Jennings
aurait délibérément envoyé une jeune fille en
prison, objecta Sam. (A suivre)

Publicité intensive . Publicité par annonces

• immobilier

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
^5 111 ou gendarmerie
<P 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: f j  53 34 44. Am-
bulance: T 117.

SERVICES
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La société immobilière Cernier Cen-
tre loue dès le 1" juin 1991 au cœur de
Cernier

locaux commerciaux,
administratifs

et bureaux
Surfaces disponibles: 65 ou 130 m2.
Possibilité de fractionnement.

Renseignements: Office de cons-
tructions agricoles, Cernier, tél. 038
531858.

28-27463/4x4

A vendre au plus offrant,
à La Chaux-d'Abel, à proximité du restau-
rant

immeuble commercial
comprenant un appartement de 5 pièces,
avec magasin et caves. Entrée en jouis-
sance immédiate. Contenance 965 m2.i

' Assurance incendie: Fr. 480 000.-r.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Mes P. et H. Schluep, notaires,
2610 Saint-lmier, <p 039/41 42 88.

93-1098

f >
Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, <fi 032/41 19 30
. 28-30)242 j

A louer Numa-Droz 137

magnifique
appartement 3 pièces
(104 m2) avec terrasse (40 m2),
plein sud, centre ville. Libre tout de
suite. Fr. 1550.-, charges comprises.
Ecrire sous chiffres. 28-975131 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer â Charquemont, France

locaux industriels 150 m2
¦<p 0033/81 44 06 52 après 19 heures.
<P 0033/81 44 00 60 heures de bureau

28-462472

• NIOUC près Sierre - Saint-Luc - Zinal •
• CHALET avec terrain dès Fr. 195 000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027/55 30 53 •
• Facilités de paiement 077/28 18 69 •

Idéal week-end
Fermette en Bresse
4 pièces. Clos arborisé de 1700 m2.
SFr. 45 000.- avec seulement 10%.

Autres propriétés jusqu'à 18 hectares.
<p 0033/85 74 03 31. ,, ._-, 31 o



La vision roumaine
Courtelary : un artiste de Bucarest expose

Jusqu'à fin septembre, la Préfec-
ture de Courtelary abrite une ex-
position consacrée à un peintre
roumain, Sorin Chirimbu en l'oc-
currence. Parmi la cinquantaine
de toiles que cet artiste a amenées
dans ses bagages, qui passe un
mois dans le chef-lieu, une majo-
rité de natures mortes et autres
bouquets, mais également quel-
ques paysages et deux icônes.

Médaille de bronze à l'exposi-
tion «Nos loisirs» du Musée
d'art et d'histoire de Genève, en
1968, Sotin Chirimbu n'est donc
pas inconnu en Suisse. Né en
1947, il a suivi une formation
d'ingénieur spécialisé en méca-
nique fine , tout en travaillant
son art dans plusieurs ateliers,
lui qui a choisi la technique du
pastel.

UNE TANTE
NÉE EN ERGUËL

De surcroît, et même s'il ne
l'avait pas encore visité, le val-
lon de Saint-lmier n'est pas vrai-
ment inconnu au peintre, puis-
qu'une de ses tantes, Frieda
Ghisdasvescu-Kràhenbuhl, y
était née et lui en a beaucoup
parlé. Logé à Courtelary même
- François Vauthier devait re-
mercier à ce sujet le député Hou-
riet, qui a mis un appartement

gracieusement à disposition du
couple - le peintre découvre par
les faits un coin de terre qu 'il
avait pourtant cru, durant des
décennies, ne jamais connaître
que par son imagination...

Membre fondateur de l'asso-
ciation culturelle «Marius Bu-
nescu» et membre du Cénacle
d'art de l'Académie roumaine,
Sorin Chirimbu appartient par
ailleurs à l'Association rou-
maine de marketing, section pu-
blicité. C'est qu'il réalise passa-
blement d'affiches , de prospec-
tus publicitaires et autres tra-
vaux graphiques.

Vendredi soir, le vernissage
de l'exposition était agrémenté
des productions de la Chanson
d'Erguël; relevons qu'y prenait
notamment part le 1er secrétaire
de l'Ambassade de Roumanie
en Suisse, M. Diculescu. A cette
occasion, l'artiste, dont c'est la
première exposition à l'étranger
depuis le début de «l'ère» Ceau-
sescu, soulignait comme un fait
inimaginable il y a peu de temps
encore, l'invitation d'un intellec-
tuel roumain par des organes
helvétiques officiels.

Dernier «détail»: toutes les
œuvres exposées devront impé-
rativement être vendues, le pein-
tre n'ayant pas l'autorisation de
les ramener dans son pays; le bê-

le Roumain Sorin Chirimbu expose actuellement ses toiles
à Courtelary, où il passe un mois en compagnie de son
épouse, sur les traces de sa tante notamment, qui était née
dans le Vallon. (Impar-de)

néfice sera versé à la Ligue mon-
diale des Roumains libres.
Après neuf ans de travail pour la
mise sur pied de diverses mani-
festations culturelles, à la Pré-
fecture de district, François
Vauthier et Elio Previtali ont dé-
cidé de passer le flambeau à des
forces nouvelles, dès 1992. Des
forces qui restent encore à trou-
ver, précisons-le.

C'est ainsi que le duo présen-

tera encore deux expositions,
après celle de ce mois: Gilbert
Muller, de Saint-lmier, en octo-
bre; Max Babusiaux, de Courte-
lary, et Jean Ryser, de Saint-
lmier, de la mi-novembre à la
mi-décembre. Et l'année pro-
chaine, d'avril à octobre, la Pré-
fecture sera réservée aux exposi-
tions organisées sous la respon-
sabilité du préfet, dans le cadre
de BE-800. (de)

Pour les missions
Marché aux puces à Tramelan

Le marché aux puces organisé
dernièrement par des responsa-
bles de la paroisse réformée de
Tramelan a remporté un beau
succès.

De nombreuses personnes
ont manifesté leur intérêt pour
cette vente qui aura permis de
récolter la somme de 1600

francs. Somme versée intégrale-
ment à l'œuvre missionnaire.

Les responsables manifestent
leur reconnaissance envers tous
ceux qui ont pris part à cette
manifestation et qui furent
nombreux à ajouter un petit
plus aux prix indiqués.;.

(vu)

CELA VA SE PASSER

Le Gymnase français de
Bienne, dont le nouveau bâti-
ment se dresse au bord du lac,

organise ce jeudi 6 septembre
une journée portes ouvertes.
De 7 h 40 à 16 h 40, on pourra
s'informer de visu sur le fonc-
tionnement de . cet établisse-
ment , en assistant à des leçons,

(comm)

Gymnase ouvert
à Bienne

Traditions à Pécart
Saint-lmier: concours photo du CCL

Pour la sixième fois, le Centre de
culture et de loisirs avait mis sur
pied cet été son concours de pho-
tographie ouvert à tout un cha-
cun. Et samedi, à l'occasion du
vernissage de l'exposition, on
connaîtra le verdict du jury.

Le jury est composé cette année
de véritables spécialistes, puis-
qu'il s'agit de trois photo-
graphes, en l'occurrence Paul-
André Miéville, Jean-Marc
Erard et Léon Declercq. Sans
dévoiler le moins du monde leur
choix, les organisateurs préci-
sent cependant que les travaux
présentés par des candidats à
nouveau fort nombreux, sont
d'une part très personnels, d'au-
tre part d'une qualité générale
excellente.

Et de souligner que l'on
s'écarte de plus en plus, au fil
des éditions, de l'image «carte
postale» traditionnelle. Tout au

contraire, on découvre une re-
cherche accentuée dans le do-
maine technique, ainsi qu'un ef-
fort particulier dans la présenta-
tion.
. Tous les travaux seront donc
exposés au public dans les lo-
caux du CCL (Dr-Schwab 4),
du 8 au 22 septembre. Le vernis-
sage de l'exposition, avec la pro-
clamation des résultats, se dé-
roulera samedi 8 dès 16 h.

MUSIQUE, HUMOUR,
ART INFORMATIQUE...

Signalons par ailleurs que le
Centre de culture a mis au point
le canevas de sa saison 1990-
1991, qui sera lancée par l'expo-
sition sus-mentionnée. Ensuite
de quoi les spectacles de qualité
seront nombreux, à commencer
par le concert du Sextet Art En-
semble le 21 septembre, le retour
en Erguël des humoristes belges
Collard & Danvoye le 5 octo-

bre, une exposition d'art infor-
matique entre le 20 octobre et le
3 novembre, les spectacles de
Jean-Marie Vivier (26 octobre),
Gérard-William Muller (2 no-
vembre), Marco Bizzozero (en
novembre), Pierrette Péquegnat
et Miriam Lubin (25 novembre),
l'orchestre louphoque Corvi (14
décembre), du théâtre d'ombres
pour enfants (15 décembre) et le
grand concert du Quatuor No-
vus et du Choeur Novantica,
cette dernière manifestation
étant organisée en collaboration
avec Vivre-Art-Renan.

Voilà pour cette année et
pour ce qui est déjà fixé, en sa-
chant que cela continuera quasi-
ment sur le même rythme après
Nouvel-An et que d'autres ma-
nifestations viendront encore se
greffer sur ce programme! Une
saison prometteuse, à n'en pas
douter, (de)

CORTÊBERT

centre artisanal:
sept cellules vendues

Des onze cellules du centre arti-
sanal créé à l'entrée ouest de
Cortébert, sept sont d'ores et déjà
vendues. Un succès inespéré, le
petit dernier s'appelant SCAFA.
Etabli auparavant dans des lo-
caux exigus, à Saint-lmier, l'ate-
lier SCAFA, spécialisé dans la
création de clichés destinés en
priorité à l'industrie de l'embal-
lage, s'est installé récemment à
Cortébert. Bernard Theurillat,
graveur, conduit les destinées de
cette entreprise appelée à occu-
per 5 à 6 personnes, lorsque la
vitesse de croisière du carnet de
commandes sera atteinte.
Presses à chaud et machines à
graver constituent l'essentiel du
mobilier. Ce matériel classique
cache néanmoins un secret de
fabrication jalousement gardé,
puisqu'il conduit à la réalisation
de clichés en négatif qui, une fois
chez l'imprimeur, permettent
d'obtenir des textes ou des
signes de hauteurs différentes
par repoussement de la matière.
L'écriture en relief, connue de
longue date sur le marché,
trouve ici une perfection inéga-
lée.

Mis au point par deux cher-
cheurs italiens, ce procédé fait
l'objet d'un brevet, jusqu 'à ce
jour heureusement sauvegardé.

Les commandes affluent,
chez SCAFA, de tous les coins
du monde. Si les pays d'Europe,
France en tête, mais aussi Alle-
magne, Autriche, Espagne, Por-
tugal et Angleterre sont les prin-
cipaux clients de l'entreprise lo-
cale, les Phili ppines à leur tour
se mettent à situer Cortébert sur
le planisphère...

LORSQUE L'HABIT
FAIT LE SUCCÈS...

Des marques prestigieuses trou-
vent le début de leur habillement
dans l'atelier de Bernard Theu-
rillat: Rémy Martin , Cailler,
Helena Rubinstein , Chivas et
nombre d'autres, qui savent per-
tinemment qu'une des clés du
succès passe aussi par l'aspect
extérieur du produit , son embal-
lage enn particulier.

En continuelle discussion
avec les créateurs et les impri-
meurs, l'entreprise SCAFA est
ainsi toujours à l'avant-ga rde de
la mode, celle que les profanes
ne découvriront que l'an pro-
chain ou dans deux ans. (ce)
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Succès inespéréLions Club jurassien : déjà 35 ans
Le Lions Club jurassien fêtait sa-
medi le 35e anniversaire de sa
fondation. L'occasion, durant la
partie officielle de la manifesta-
tion, de remettre des dons à qua-
tre institutions de la région.
Avant d'aller marquer l'événe-
ment par une agape dans les
Franches-Montagnes, les mem-
bres du club jubilaire s'étaient
retrouvés à Courtelary, pour vi-
siter le magnifique bâtiment de
la Préfecture, qui abri te actuelle-
ment les toiles d'un peintre rou-
main, et y prendre le vin d'hon-
neur. Ensuite de quoi la partie
officielle se déroulait à la salle de
paroisse.
Avant le message du gouverneur
D102-W, Peter von Ins, d'Olten,
et celui du chairman de la zone
41, le Loclois André Racine,
Jean-Mario Gfeller, président,
apportait ses souhaits de bienve-
nue, en saluant tout particulière-
ment les membres fondateurs
présents, Paul Aubry, Raymond
Beaumann , Henri Brandt et
Etienne Bueche en l'occurrence.
Il rappelait par ailleurs que cha-
que club mène une action huma-
nitaire, à son niveau et parfois
en collaboration avec des clubs
du monde entier , en citant les
échanges déjeunes, les camps de
jeunesse, la prévention contre la
toxicomanie et la lutte contre le

diabète. Plus avant, il soulignait
la nécessité, pour le lionisme, de
perpétuer sa pensée internatio-
nale, partie intégrante de son
identité.

S'adressant 'aux membres de
la première heure, Jean-Mario
Gfeller mettait en exergue le
sens de l'amitié, la ténacité , les
vertus de pionnier , la probité et
l'envie toujours renouvelée de
partager un idéal commun,
toutes valeurs prédominantes au
sein du club.
Cette partie officielle était-1'oc-

casion pour le Lions Club juras-
sien de marquer son soutien à
quatre oeuvres de bienfaisance,
respectivement institutions mé-
ritantes de la région. C'est ainsi
qu'un chèque de 2500 francs est
allé au centre d'animation du
Home Saint-Joseph, de Saigne-
légier, à la Fondation La Pimpi-
nière qui œuvre en faveur des
handicapés du Jura bernois, à
l'Association des Petites Fa-
milles du Jura bernois, et à la
maison de retraite Hébron, de
Mont-Soleil, (de)

Entourant le président du Lions Club jurassien, les repré-
sentants des institutions ayant reçu un don (Impar-de)

Un idéal nécessaire

Tragiques incendies
Un homme perd la vie à Port
Deux incendies ont éclaté du-
rant le week-end dans la région
biennoise. Si à Romont on ne
constate que des dégâts, un
jeune homme a malheureuse-
ment été retrouvé sans vie dans
sa maison à Port.

Un homme de 33 ans a perdu
la vie hier dans l'incendie qui a
éclaté dans une maison à Port
(BE).

Le sinistre a été découvert
vers 3 h 30 par deux habitants
de la maison, a indiqué la po-
lice cantonale bernoise. Ces
deux personnes ont réussi à
s'échapper à temps, mais il
était malheureusement trop
tard pour le malheureux jeune

homme. Une enquête devra
établir avec précision les
causes de l'incendie et du décès
de la victime.

Par ailleurs, un incendie a
partiellement détruit une
ferme samedi vers 18 h 30 à
Romont. Deux ouvriers
étaient occupés à la traite des
vaches lorsque le feu se déclara
dans la grange. Le bétail a pu
être sauvé grâce à la vigilance
des employés.

Les flammes avaient déjà
percé la toiture à l'arrivée des
pompiers de Romont et de
Granges. L'habitation a été
épargnée par l'incendie dont
les causes ne sont pas encore
connues.

Gravures exposées a Tramelan

C'est sur l'initiative de M. et Mme Niederhàusern que l'on a
le privilège de pouvoir admirer plusieurs chefs-d'œuvre
dont par exemple des œuvres au burin (notre photo) si-
gnées Jacot. (vu)
Nul doute que l'exposition de
gravures d'artistes contempo-
rains organisée à l'Hôtel de la
Calèche à Tramelan intéressera
de nombreuses personnes. Non
pas par simple curiosité, bien au
contraire, mais par la richesse
des œuvres exposées. Une initia-
tive qui revient tout à l'honneur
de M. et Mme von Niederhàu-
sern.
Cette exposition regroupe des
œuvres fort intéressantes dont
plusieurs réalisées par des ar-
tistes jouissant d'une grande no-
toriété. L'on y découvre par
exemple des lithographies de
Yersin, Manessier, Miotte,
Comment et Hinterreiter alors

qu'un fin travail au burin est
présenté par différents artistes
tels que Adam, Jacot , Decaris et
Claudevard . L'on peut égale-
ment admirer des œuvres de
Cornu «Eau forte», Wyss «Bois
gravé» et Dubois «Technique
mixte» ou encore Mudde «Ma-
nière noire». A relever que cette
exposition permet de découvrir
à la Calèche un tout autre art ,
celui de la gastronomie puisque
le vernissage coïncidait avec le
début d'une «Quinzaine cham-
penoise» et «Banc de poissons
du marché», proposée par le
chef Alain von Niederhàusern et
ce, jusqu'au 15 septembre pro-
chain, (vu)

Que de richesse

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, <p~ 41 20 72. Ensuite ,
f j  111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , >? 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-

moni , <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
T 032/97 40 28. Dr Gcering
P 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schnecbcrgcr V 97 42 48; J.
von der Wcid , <p 032/97 40 30.

SERVICES



La passion et la patience
Chasseurs d'images en assemblée

aux Breuleux
L ASPN (Association suisse des
photographes naturalistes) qui
compte aujourd'hui quelque 70
membres est un regroupement
pacifique de passionnés qui
s'adonnent en individualistes for-
cenés à une chasse à l'image les
conduisant à patienter de longues
heures pour ramener - peut-être!
- l'image extraordinaire de l'ani-
mal ou du paysage dont ils ont
rêvé.

Leur assemblée générale s'est
déroulée samedi à l'Hôtel de la
Balance des Breuleux où l'on
peut admirer actuellement une
superbe exposition des fruits de
leur labeur. Présidée par Alain
Saunier, de Grandval , la séance
rassemblait une trentaine de
membres et passait en revue ac-
tivités passées et futures, idées
nouvelles, menus problèmes de
fonctionnement. Une photothè-
que en gestation, une participa-
tion à la revue française Téléob-
jectif, le renouvellement de l'ex-
position itinérante, les contacts
internationaux (notamment
avec l'association faîtière: la Fé-
dération internationale des pho-
tographes de la vie sauvage), les
rencontres décentralisées dans
toute la Suisse furent les princi-
paux sujets de discussion d'une
assemblée majoritairement ro-
mande (sur les 75 membres ac-
tifs, quatre seulement sont de
Suisse alémanique).

CONCOURS D'IMAGES
Pendant que les sociétaires ré-
glaient allègrement les points
mis à l'ordre du jour, un jury
(extérieur à l'ASPN) et composé

Le fruit d'un travail de longue haleine. (privée)

de Jacques Ioset, photographe
ayant récemment exposé au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel sur le thème «Les
temps et les glaces sont maî-
tres», et de Bernard Burgin,
photographe-graphiste du
Creux-des-Biches, délibérait et
procédait au choix des gagnants
d'un concours d'images ' sur le
thème imposé: «Bleu». A Kam-
mermann, de Reconvilier, est le
lauréat de l'édition 90 de cette
compétition destinée aux mem-
bres de l'ASPN et qui se renou-
vellera l'an prochain.

Fort peu connue du grand
public, cette association fondée
en 1969 s'insère pourtant dans
un courant de type écologique
fort actuel puisqu'elle allie le
respect de la nature et la décou-
verte du monde.

L'ASPN formée en majorité

d'amateurs éclairés compte ce-
pendant en son sein des profes-
sionnels de haut niveau; pour
exemple: Eric Dragesco, qui col-
labore activement avec le Natio-
nal Géographie de New York, le
mensuel Géo ou Univers Vi-
vant.

Le visiteur, non blasé par le
matraquage des médias vulgari-
sateurs, qui se donnera la peine
et le plaisir de venir voir l'expo-
sition des Breuleux, pourra ima-
giner les doses de patience et de
recherche de celui qui - amateur
ou professionnel de l'image -
aura réussi à fixer sur la pellicule
un tigre des Indes ou un renard
des forêts jurassiennes , (ps)

• Exposition des photographes
naturalistes: Hôtel de la Balance
des Breuleux, jusqu 'au 30 sep-
tembre.

Euphorique
Les organisateurs du Marche-Concours

font le point
Les organisateurs du Marché-
Concours se sont retrouvés ven-
dredi soir à la halle-cantine pour
leur souper de fin d'exercice.
Près de deux cents personnes ont
pris un grand plaisir à déguster
un buffet aussi appétissant que
délicieux préparé par le nouveau
cuisinier du Marché-Concours,
Léon Ackermann.

En cours de soirée, le président
Jean-Pierre Beuret a souligné
l'importance de ces agapes de la
reconnaissance pour tous ceux
qui ont rempli leur tâche à la
perfection. Il a salué particuliè-
rement M. Bernasconi, repré-
sentant le Tessin, hôte d'hon-
neur de cette 87e édition. M.
Beuret a pris congé de MM.
Brody et Maître qui ont officié
durant de nombreuses années
comme experts. Il leur a exprimé
sa reconnaissance tout comme
aux présidents et membres de
comités qui quittent leurs fonc-
tions.

Le président a ensuite fait le
bilan du Marché-Concours
1990. Pour la troisième fois
consécutivement, le beau temps
a contribué à la réussite de la
fête qui a connu un succès eu-
phorique, souligné encore par la
présence remarquée du Tessin.
Ce canton a mis le soleil dans
tous les cœurs par ses présenta-
tions de qualité. Excellente pres-
tation également de la Société
jurassienne d'attelage qui a en-
thousiasmé le public.

Le quadrille a été éblouissant,
tout comme le cortège. Les
courses ont été spectaculaires et
disputées à souhait. Avec 400
chevaux, l'exposition a été d'une
qualité remarquable. Quant à
l'initiative de déplacer le ban-
quet à la patinoire, elle s'est avé-
rée si positive qu'elle sera recon-
duite. Tout le programme s'est
parfaitement déroulé, chaque
organisateur ayant parfaitement
assumé ses responsabilités.

Enfin , J.-P. Beuret a levé le
voile sur la prochaine édition
dont l'hôte d'honneur sera le
Territoire de Belfort alors que la
réalisation des affiches sera
confiée à l'artiste bulgare de Sé-
prais Liuba Kirova.

M. Beuret a encore remercié
tous ses collaborateurs en les in-
vitant à se comporter comme de
vrais professionnels afin d'obte-
nir une organisation absolu-
ment parfaite.

Quant à M. Bernasconi, il a
évoqué les soucis que cette invi-
tation avait occasionnés car le
Tessin ne dispose pas d'un
grand effectif chevalin. Néan-
moins le canton a pu se présen-
ter de manière très satisfaisante.

La soirée s'est terminée dans
la bonne humeur. L'accordéo-
niste Rémy Julien a conduit le
bal alors que Vincent Wermeille
a assuré l'animation, (y)

Le cocorico de Saint-Brais
Première d un concours insolite

La Société ornithologique de
Saint-Brais organisait hier sur
les hauteurs ensoleillées des Plai-
gnats une exposition de quelque
80 spécimens de lapins et vo-
lailles.

Le clou de cette manifestation
bucolique rassemblant individus
poilus et plumés aura certaine-
ment été un concours de chants
de coqs: une première en Suisse!

Au top libérateur de la com-
pétition des volatiles en voix, les
cages bâchées des concurrents
sont découvertes et les parieurs,
crayons en main, comptent les
cocoricos de leur «poulain» atti-
tré qui s'époumonne tout sou-
dain - en principe! - à la lumière
retrouvée. Cocasse et sympathi-
que! (ps)

Sous l'œil attentif de leurs maîtres, les coqs s'en sont don-
nés à cœur joie. (ps)

Assemblée bourgeoise a Boécourt
Lors de l'assemblée des bourgeoi-
sies jurassiennes tenue samedi à
Boécourt, le ministre jurassien de
la Justice M. Pierre Boillat a
prononcé une brève allocution au
cours de laquelle il a abordé la
réunification du Jura.

Se fondant sur le rapport du
Gouvernement relatif à l'unité
du Jura publié en juin dernier , il
a félicité les bourgeoisies du can-
ton du Jura et du Jura méridio-
nal d'avoir maintenu leurs struc-
tures qui les mettent en rapport
les unes avec les autres.

Il a souhaité que, à l'instar des
bourgeoisies, les communes du
Jura et du Jura méridional en-

tretiennent elles aussi des rela-
tions suivies et fructueuses. Il
s'est félicité à cet égard de la dé-
cision de l'Assemblée consti-
tuante de maintenir les liens qui
unissaient les bourgeoisies qui
sont apparues, à maints égards,
comme les gardiennes de la per-
sonnalité et du patrimoine juras-
siens.

Le ministre Boillat a conclu
en affirmant que les autorités du
canton du Jura incitent chaleu-
reusement les bourgeoisies à
poursuivre leurs relations qui
correspondent au programme
d'action visant à la reconstitu-
tion de l'unité du Jura.

V.G.

La réunification par
les bourgeoisies

Caritas Jura a vingt ans
Programme des festivités à Delémont
Dans son journal trimestriel d'in-
formation, Caritas Jura donne
connaissance du programme des
festivités de son vingtième anni-
versaire qui se dérouleront les 27
et 28 octobre à Delémont.
Cette commémoration com-
mencera par des «portes ouver-
tes» dans les ateliers, soit à
Courtételle et à Delémont. Un
montage audiovisuel présentant
les activités de Caritas sera pro-
jeté lors de ces visites. ,

En outre, en collaboration
avec Emmaûs-Jura à Boncourt,
un film intitulé «Hiver 1954,
l'Abbé Pierre» sera projeté le sa-
medi à 16 h 30 au Lido à Delé-
mont. Ce film sera encore proje-
té le lundi 29 octobre au Cinéma
Lido, dès 20 h 30.

Le dimanche, une messe sera
célébrée par le vicaire épiscopal

Mgr Claude Schaller» à l'Eglise
Saint-Marcel à Delémont, à 10
heures. Un repas communau-
taire sera ensuite servi au Centre
l'Avenir à Delémont.

Il sera suivi, dès 16 h 30 à la
Salle des fêtes de Bassecourt,
d'un spectacle intitulé «Diabolo
monde et contrastes» réalisé par
l'Ecole de danse de Joëlle
Prince.

Dans Diabolo monde, des en-
fants riches et des enfants pau-
vres se rencontrent. Leurs cœurs
s'ouvrent, leurs comportements
changent et font changer les
adultes.

Contrastes montre pour sa
part les différences entre des
femmes matériellement pauvres
et des femmes matériellement
riches; il s'agit d'une recherche
de l'Essentiel. V. G.

bucces
de la Braderie
de Porrentruy

Favorisée par un temps très clé-
ment, la Braderie de Porrentruy
a connu, de vendredi matin à di-
manche soir, un très grand succès
populaire.
Les organisateurs sont très satis-
faits du nombre de personnes
qui y ont participé. Parmi les
commerçants, c'était aussi la sa-
tisfaction quasi générale, étant
donné l'ampleur des ventes d'ar-
ticles de tous genres enregis-
trées.

La Braderie a connu un grand
succès samedi soir lors du feu
d'artifice dont certains engins
ont été lancés du haut de la tour
Réfouss qui domine la cité. La
féerie du ciel a exercé son effet
fascinant de fort belle manière.

De même, la parade, bien que
ne rappelant qu 'en partie les
corsos fleuris de naguère, a sus-
cité aussi la satisfaction popu-
laire. On a pu y applaudir de
nombreux corps de musique et
aussi plusieurs groupes folklori-
ques ainsi que des cliques qui
ont mis beaucoup de bonne hu-
meur dans les rues du chef-lieu
ajoulot.

La seule petite ombre au ta-
bleau ne concerne pas directe-
ment la Braderie, puisqu 'il s'agit
de l'absence de la délégation of-
ficielle de la ville de Tarascon,
pourtant jumelée à celle de Por-
rentruy. Le jumelage entre ces
deux cités est en effet au point
mort , malgré la présence d'un
groupe folklorique tarasconnais
à la Braderie. V. G.

La féerie
du ciel

PORRENTRUY

Dans la nuit de samedi a di-
manche, vers 2 h 15, une colli-
sion latérale s'est produite à la
hauteur de la patinoire de Por-
rentruy. L'automobiliste res-
ponsable a pri s la fuite . Les per-
sonnes qui ont été témoins de
cet accident sont priées de s'an-
noncer au (066) 21.53.53.

Appel aux témoins

LE NOIRMONT. - Vendredi
après-midi , on apprenait le dé-
cès de M. Paul Jeanbourquin
décédé à son domicile dans sa
73e année.

M. Paul Jeanbourquin , fils de
Joseph Jeanbourquin , agricul-
teur, est né au Boéchet le 2 juillet
1918. Sur trois garçons que
comptait la famille, il était
l'aîné. Il fit toute sa scolarité aux
Bois puis alla étudier dans deux
collèges notamment en France
et en Belgique, c'est dans ces
deux établissements qu 'il s'initia
au chant sacré. Il revint ensuite
pour apprendre le métier de boî-
tier et pratiqua sa profession de
tourneur de boîtes or à La
Chaux-de-Fonds puis durant
plus de vingt ans au village à la
fabrique César Arnoux. C'est en
1947 qu 'il se maria avec Mlle
Hélène Clémence et le foyer a eu
la joie d'avoir une fille.

M. Paul Jeanbourquin se dé-
voua comme président de
l'Ecole primaire . Il se consacra à
la société L'Echo des Sommê-
tres et devait recevoir le 29 sep-
tembre 1987 la distinction pa-
pale: la médaille Bene Mercnti
pour cinquante ans de chant sa-
cré. (_)

CARNET DE DEUIL

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<p 51 13 01. Service ambulance:
<P S\ 22 44. Médecins: Dr Bœ-
gli , (p 51 22 28; Dr Bloudanis,
<p 51 12 84; Dr Meyra t,
i? 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, 0.53 11 65; Dr Bos-
son, V? 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
'}" 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

Tournoi des Parlements latins
Le sixième tournoi des Parle-
ments latins - Suisse romande,
Tessin et Berne - s'est déroulé sa-
medi au Centre sportif de Tene-
ro, près de Locarno, par un temps
magnifique et dans une ambiance
du meilleur aloi.
Le tournoi a été suivi d'un repas
offert par le Conseil d'Etat du
Tessin en présence du vice-prési-
dent du Grand Conseil M. Ur-
bano Bizzozerro. Le septième
tournoi se déroulera à Corgé-
mont le 7 septembre 1991.

Privée de plusieurs titulaires,
l'équipe jurassienne, comptant
plusieurs blessés, n'a pas démé-
rité. Elle aurait pu obtenir une
honorable troisième place am-
plement méritée mais, fatiguée

par l'obligation de jouer trois
parties d'affilée, elle s'est finale-
ment inclinée devant l'équipe
vaudoise et a terminé au qua-

trième rang. Elle était formée
des joueurs suivants: Conti;
Henzelin, Eschmann, Ram-
seyer, J.-F. Kohler, Bregnard ;
Boillat, Taillard, Petignat, Gior-
dano; Vermot, Schliichter et
Juillerat.

CLASSEMENT
1. Fribourg
2. Valais
3. Vaud
4. Jura
5. Berne
6. Neuchâtel
7. Tessin

Les députés s'amusent

La famille Paratte réunie

Pour la quatrième fois, la famille Paratte s'est retrouvée à
Muriaux. (y)

Répondant à l'invitation de
François Paratte , de nombreux
membres de la famille se sont re-
trouvés à Muriaux.

Programmées tous les cinq
ans, ces retrouvailles ont été cé-

lébrées par l'abbé Justin Jobin.
Accourus des quatres coins du
pays, les nombreux invités ont
participé à une messe près de la
grotte de Muriaux.

(y)

Retrouvailles à Muriaux



Au Tribunal de police
Dans son audience du 16 août ,
le tribunal de police, présidée
par Mme Valentine Schaffter , a
condamné L.-O. B., par défaut ,
à 10 jours d'arrêts, 400 frs
d'amende et 300 frs de frais, pré-
venu qu 'il était d'infraction à la
loi sur la taxe militaire , dom-
mages à la propriété, injures,
menaces, ivresse publique; R.S.
à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et
90 frs de frais pour escroquerie
et faux dans les titres; A.O.-F. à
20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, 200 frs
d'amende et 400 frs de frais pour
ivresse au volant, infraction
LCR-OCR. R.S. enfin , jugée
par défaut pour vol, a écopé de 5
jours d'emprisonnement avec
sursis et 165 frs de frais.

Durant l'audience du 17 août
du tribunal de police, présidé
par M. Daniel Jeanneret, A.B.J.
s'est vu infliger une amende de
120 frs et 50 frs de frais pour
avoir conduit en état d'ivresse,
sans permis et pour infraction
LCR-OCR. S.C. écope par dé-
faut de un jour d'arrêt avec sur-
sis pour infraction à la LTM.

Prévenu de vol et dommages
à la propriété , R.W. a été
condamné à 7 jours d'emprison-
nement (sursis 2 ans) et 120 frs
de frais. Dix jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant
trois ans, plus 150 frs d'amende
et 340 frs de frais ont été infligés
à P.G. pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR. R.L.,
pour s'être soustrait à une prise
de sang après avoir été appré-
hendé en état d'ivresse, a écopé
de 150 frs d'amende et 200 frs de
frais. Enfin , Z.D. a été condam-
né pour vol à 5 jours d'empri-
sonnement et 380 frs de frais (un
précédent sursis est révoqué).

Le 17 août également, mais en
lecture de jugement suite à l'au-
dience du 6 août , le tribunal de
police, présidé par M. Frédy
Boand , a infligé d'une part à
F.I. 400 frs d'amende , 1000 frs
de frais, 200 frs d'indemnité et
d'autre part à R.T. 700 frs
d'amende, 1500 frs de frais, 300
frs d'indemnité, tous deux pour
lésions corporelles graves par
négligence et infraction LCR.

(Imp)

Pas d'activité politique, s.v.p.
Le député Houriet

et les requérants d'asile
Dans une motion déposée récem-
ment sur le bureau du Grand
Conseil bernois, le député Guil-
laume-Albert Houriet demande
au Gouvernement d'interdire
toute activité politique de la part
des requérants d'asile.
Dans ses développements, le
motionnaire fait référence aux
«maisons, murs ou autres bâti-
ments recouverts d'affiches et de
barbouillages hostiles aux Etats
de provenance de certains re-
quérants» et s'élève contré le fait
que des demandeurs d'asile
prennent plaisir à salir leur pays
d'accueil...

Plus avant, le député de Cour-
telary juge anormal que l'on

autorise certains mouvements à
collecter des fonds ou à dresser
des stands pour alimenter des
luttes «ne nous concernant
pas», en affirmant que nous
n'avons pas les moyens de juger
le bien-fondé de leurs requêtes.

Pour prendre un exemple, en-
fin , de ce qui motive son inter-
vention , le parlementaire radical
rappelle que nombre de por-
traits de Staline ont été assez ré-
cemment apposés sur les murs
du canton , avec la mention
«Stalin lebt» et signés de mouve-
ments communistes turcs.
«Choquant tout de même!»,
conclut le député Houriet. (de)

«Passage»: nouveau
périodique évangélique

Les Eglises réformées évangéli-
ques de Berne et du Jura publient
un nouveau périodique, destiné à
leurs collaborateurs, mais égale-
ment distribué à d'autres per-
sonnes intéressées par la vie de
l'Eglise.

Trois fois par an , «Passage»
fournira à ses lecteurs des ren-
seignements détaillés et complé-
tera la circulaire mensuelle.

Tiré à 7000 exemplaires, ce
périodique est bilingue et son
format correspond à celui d'un

magazine. Dans le premier nu-
méro, l'information primordiale
concerne les offices de consulta-
tion des Eglises de Berne et du
Jura pour les problèmes liés au
service militaire, qui entrent en
activité ces jours. Y sont traités
également la participation des
Eglises à CH-91 et la fonction
d'ombudsman du décanat.

«Passage» peut être obtenu
gratuitement auprès de l'admi-
nistration centrale de l'Eglise,
Case postale 75, 3000 Berne 23.

(comm)

Boules: challenge
«L'Impartial» à Pertuis

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le challenge «L'Impartial»,
manche d'été, organisé par l'As-
sociation intercantonale des
joueurs de boules, a été disputé
les 22, 23 et 24 août derniers, sur
le jeu de Pertuis. Voici les résul-
tats:

1. Le Locle, 412 quilles (Ch.
Tynowski 111 , M. Taillard 104,
L. Tynowski , 102, W. Barth 95);
2. Val-de-Ruz, 388 (Ch. Sauser
109, R. Barfuss 96, C. Monnier
95, A. Fahrny 88); 3. La Chaux-
de-Fonds I, 351 (F. Farine 96,
G. Bourquard 93, G. Dubois 93,

J. Dubois 69); 4. Erguel I, 336
(W. Geiser 90, E. Bapst 86, Ch.
Zwahlen 80, J. Eray 80); 5. Epi
I, 327 (Ch. Vuagneux 86, E.
Schneeberger 80, W. Schneiter
80, S. Reichen 71); 6. Epi II , 300
(B. Mores 83, J-L, Wafler 80, R.
Bûhler 74, F. Reinhard 63); 7.
La Chaux-de-Fonds II , 266 (R.
Voirol 97, M. Dubois 87, P.
Matthey 82); 8. Erguel II, 254
(P. Rubin 105, G. Genier 82, R.
Roth 67). Individuel: (C. Forrer
100, F. Kernen 93, R. Pouly 81);
Champion de jeu: Charles Ty-
nowski.

BEVAIX

Un bus Toyota conduit par M.
R. R., de Bevaix, circulait de
l'échangeur de Perreux à Bevaix
vendredi à 21 h 40. A un mo-
ment donné, sur un tronçon rec-
tiligne, le conducteur a heurté de
l'avant de son véhicule un pié-
ton , M. Markus Streule, 28 ans,
de Romanshorn, qui cheminait
sur le bord nord de la chaussée
dans la même direction. Blessé,
M. Streule a été hospitalisé.

Piéton blessé
LE LANDERON

Samedi à 14 h 15, sur la semi-
autoroute au Landeron, à hau-
teur de la jonction est, deux voi-
tures se sont touchées lors d'un
croisement. Les témoins de cet
incident ainsi que le conducteur
de l'auto portant plaques ber-
noises circulant en direction de
Neuchâtel impliqué, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Marin, tél. 038
31.52.52.

Appel à un conducteur

Cours pour chefs d'engagement
par hélicoptère

JURA BERNOIS

«Deux cours de répétition
d'une semaine organisés à l'in-
tention des chefs d'engage-
ment de la police par hélicop-
tère (CEH) se dérouleront sur
l'aérodrome de Belp (Berne),
durant la période du 3 au 14
septembre 1990.

Un CEH a pour mission
d'engager des hélicoptères lors
d'opérations policières et
d'interventions dirigées du
haut des airs.

Une quarantaine d'officiers
et de sous-officiers supérieurs
de police de toute la Suisse ap-
profondiront leurs connais-
sances acquises lors de cours
précédents. Ces deux cours,
organisés sous les auspices de

l'Institut suisse de police à
Neuchâtel , seront dirigés par
le major Peter Grûtter , com-
mandant de la police canto-
nale de Saint-Gall.

A défaut d'hélicoptères ap-
partenant à la police, les exer-
cices seront effectués avec des
hélicoptères de l'armée.
Alouette 3, pilotés par des mi-
litaires. Durant ces deux se-
maines, il faudra malheureuse-
ment s'attendre à une augmen-
tation du bruit dû au vol dans
les régions de Belp et des lacs
de Bienne et de Neuchâtel. Par
avance, la direction du cours
remercie la population de sa
compréhension», (comm)

LA CHAUX-DE-FONDS AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE _L

Monsieur Jean-Jacques Mercier:
Dominique et Patrick Anthoine, et leur fils Mathieu.
Pierre et Annie Mercier, et leurs filles Coralie et Sara,
Thierry Mercier,
Sylvie et Philippe Lefèvre, et leur fille Laurence;

Monsieur et Madame Gérard Cachelin et famille;
Monsieur et Madame Jean-Michel Monfray, à Caluire

(France);
Madame Alice de Timberg, à Morges;
Madame Rose Mercier-Lurati, ses enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Jacqueline MERCIER
née PICARD

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 59 ans.

LE LOCLE. le 1er septembre 1990.

Une messe sera célébrée, mercredi 5 septembre à 14 h 30,
en l'Eglise du Chauffaud (France), suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. Jean-Jacques Mercier
Gentianes 18
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux amis suisses
de Mère Teresa, cep 12-138-37.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix.

Mary-Claude et Jean-Robert Barth-Dângeli leurs enfants
Annick et Laurent;

Patrice et Cornélia Dangeli-lmbach leurs enfants
Christophe et Michael aux Hauts-Geneveys;

Madame Louisa Robert ses enfants, petits-enfants,
a r rière- pet its-enf a n ts ;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants
de feu Louis Dângeli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger DANGELI
leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 68e année après une pénible
maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er septembre 1990.

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, lundi
3 septembre à 13 h 30.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue suisse contre le cancer, cep 30-4843-9 Berne.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Robert Barth
Voisinage 14
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5:11

Mademoiselle Frieda Amstutz;
Les descendants de feu Jacob-Rudolf Amstutz;
Les descendants de feu Johann Boss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz AMSTUTZ
leur cher et inoubliable frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53e année, après une pénible
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2052 FONTAINEMELON, le 2 septembre 1990.
(Avenue Robert 65)

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 5 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES PONTS-DE-MARTEL
Les camarades

d'école de

Monsieur

Roger
DÀNGELI

garderont un bon
souvenir de lui.

REMERCIEMENTS 

LE LOCLE

La famille de

MADAME LILIANE HUMBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part â son grand deuil, par leur présence, leur mes-
sage, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.
28-14004

LA BRÉVINE

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

MONSIEUR RICHARD ROBERT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs et les dons, spécialement à
l'Hôpital du Locle, ainsi qu'à son personnel, pour toute
l'aide qu'ils lui ont apportée.

28-14004

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039 - 285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux de-Fonds ? (039)283476
Le Locle ,' (039)311442

Samedi à 14 h 40, une automo-
biliste du chef-lieu, Mme M. C.
P., circulait avenue Léopold-
Robert en direction est. A la
hauteur de l'immeuble No 73,
elle n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière
la voiture conduite par Mme F.
V., des Philippines, qui venait de
ralentir derrière une file de véhi-
cules. Sous l'effet du choc, la
voiture F. V. a été poussée
contre celle de M. F. R., domici-
lié en Allemagne, qui était à l'ar-
rêt dans la file. Dégâts.

En chaîne

Peu avant avant 18 h, hier, un cy-
cliste lausannois, M. Carlos Vuil-
leumier, 32 ans, circulait avenue
Charles-Naine en direction du
centre ville accroché à l'épaule
gauche du cyclomotoriste M. T.
V. de la ville. A hauteur de l'im-
meuble No 33, pour une raison
indéterminée, il a perdu l'équili-
bre et est tombé sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital de la ville par ambulance.

Motocycliste blessé
Décès
Descombes, Maurice Hermann,
époux de Descombes née Mo-
rand, Simone Joséphine. - Juil-
lerat , Lidwine Vérène Elise. -
Farine Charles Henri , veuf de
Farine née Thomas, Julia Pau-
line. - Favre-Bulle née Meyer,
Thérèse Yvonne, épouse de Fa-
vre-Bulle, Adrien Georges. -
Arnoux, Auguste Alfred , époux
de Arnoux, née Gaufroid , Si-
mone. - Jacot, Paul Aimé,
époux de Jacot née Frôhlich,
Marie. - Guillaume-Gentil née
Daucourt , Berthe Edith, veuve
de Guillaume-Gentil, Théophile
Adamir. - Graf , Jean Fritz,
époux , de Graf née Gerberon,
Ginette Suzanne Andrée. - Ban-
delier, Marcel Adamir, veuf de
Bandelier née Frey, Germaine
Alice. - Delévaux, Jeanne Ma-
deleine.. - Serena Sabater, Ra-
faël, époux de Zamora Sanz,
Mercedes. - Miserez, Cécile
Agnès. - Huguenin, Roger Al-
fred , époux de Huguenin née
Quinche, Anne-Marie. - Schârz,
Arnold , époux de Schârz née
Wuthrich, (EIise.

ÉTAT CIVIL
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8.55 Demandez le programme !
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

Pccko.
10.30 Le rêve d'Icare

Les bombardiers.
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle (série)
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux (série)

La première cuite de Ri-
chie. .

12.25 Le chirurgien
de Saint-Chad (série)

12.45 TJ-midi
13.15 Danse avec moi (série)

Dernier épisode.
13.50 Côte Ouest (série)

Cauchemar.
14.40 Le grand Niagara

Téléfilm de W. Haie , avec
R. Boone , M. Sacks,
R. Quald.

15.50 La petite merveille (série)
Et les courses , alors .

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

La vache
et le prisonnier
Film d'Henri Verneuil (1959,
version coloriséc), avec Fer-
nandel , René Havard , Albert
Rémy, etc.
Charles Bailly, prisonnier de
guerre , décide de s'évader de
la ferme où il travaille. Et de
façon originale : en tenant en
laisse une vache.L <

22.10 Cinérama
23.15 TJ-nuit
23.25 Le moulin de Dode

Téléfilm de C. Mytenaere ,
avecJ. Dufilho, N. Châte-
Ict , A. Lenaerts.

23.45 Musiques musiques
Avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

0.15 Bulletin du télétexte

jS tadnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.30 Amicalement vôtre
14.30 L'enquêteur
15.30 Kung fu
16.30 Youpi, les vacances
18.05 Riptide
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.35 Hulk :1e retour (téléfilm)
22.15 Tennis
0.10 Les polars de la Cinq

____, -*81-

6.00 Boulevard des clips
8.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.35 Adieu mes 15 ans
11.50 Oum le dauphin
12.05 Dis donc papa
12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 D' Marcus Wclby
14.40 Jo Gaillard
15.30 Boulevard des clips
17.20 Laredo
18.10 Cher oncle Bill
18.35 Espion modèle
19.25 Dis donc papa
20.00 Madame est servie
20.35 Pour une poignée

de dollars (fi lm)
22.15 Madame Sourdis (téléfilm)
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
1.10 Les nuits de M6

J| La sept

13.35 Italien. 14.00 Toussaint
Louvert ure. 15.00 Occidorien-
talcs. 16.10 Questions sur le théâ-
tre. 17.00 Virevolte. 17.15 Tours
du monde, tours du ciel. 18.10
Shakespeare sonnets. 19.50
Images. 20.00 Barcnboïm joue
Beethoven. 21.00 Médecins des
hommes. 22.35 Rencontre des
nïages et du dragon. 23.10 Ro-
man Jakobson (1896-1982).

1 V m> I \. Téléciné

13.30* Sam suffit /
14.00 La goule

Film d'horreur anglais de
Freddie Francis, avec Peter
Cushing, John Hurt et
Alexandra Bastedo (1975)

15.30 Jeunesse: Pénélope
16.15 L'hôtel s'amuse

Comédie TV américaine de
Peter Hunt , avec Bill Dai-
ly. JeffJ. Redford et Teddy
Wilson (1979)

17.40 Tranquille le fleuve
Comédie américaine de
Howard Deutch , avec Dan
Aykroyd , John Candy et
Stéphanie Faracv (1988)

19.10* Cartoons
19.35* Sam suffit
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Mieux vaut
courir
Film policier français de Elisa-
beth Rappenea u, avec Chris-
tian Clavier et Carmen Maura
(1990). Simon Manessian n'a
pas de chance. Son voisin ,
l'inspecteur Danieli, drague sa
femme. Un jour , il va lui de-
mander des explications et les
deux hommes se bagarrent.
Mais une heure après sa visite,
on retrouve Danieli avec un
couteau dans le ventre. Simon

, fuit...

21.35 PoItergeist 3
Film d'épouvante améri-
cain de Gary Sherman,
avec Tom Skerrit et Nancy
Allen (1988). Tous les in-
grédients de l'horreur
amalgamés autour d'une
petite fille

23.10* Championnat du monde de
bridge

23.30 Les diables du désert
Film de guerre anglais de
Guy Green, avec Richard
Altenborough (1958)

^N._^ Suisse alémanique

13.00 Die Onedin-Linie. 13.50
Nachschau am Nachmittag. 14.40
Treff punkt. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier. 16.55 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Zwei Miinch-
ner in Hamburg. 19.00 Schweiz
aktuell.. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.00 Traumpaar. 21.00 Time out.
21.30 Prima vista. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Abenteuer des
Chevalier de Lagardère (film).

([ÎARDK) Allemagne I

13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Es war einmal...
das Leben. 15.03 Solange es gut
geht. 15.30 Hundcrt Horizonte.
16.03 Das Rccht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Meine
kleine Robbe Laura . 17.25 Regio-
nalprogramm. 20.00 Tagesschau.
20. 15 Mutter Grâbert macht
Theater. 22.00 Deutschland -
Dein Sachsen-Anhalt. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra. 23.30 3 Beckett-Spiele.

AI France l
7.20 Intrigues (série)
7.45 Passions (série)
8.13 Météo
8.15 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopard y
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)
14.25 Commissaire Moulin ,

police judiciaire (série)
Le diable a aussi des ailes.

16.00 Tribunal (série)
16.30 La chance aux chansons

Le soleil à Paris.
17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Stars 90
Présenté par Michel Drucker.
Star d'hier et de toujours :
Marcel Pagnol.
A l'occasion de la sortie sur les
écrans de La gloire de mon
père, d'Yves Robert , Michel
Drucker a choisi de rendre
hommage à Marce l Pagnol ,
écrivain et cinéaste disparu en
1974.

22.30 Santé à la Une
Les pannes sexuelles.

24.00 Minuit sport
0.35 TF 1 dernière
0.50 Météo - La Bourse
0.55 Passions (série)
1.15 TF 1 nuit
2.15 C'est déjà demain (série)
2.40 Info revue
3.25 L'année noire (feuilleton)

- ' -.. ._ \..

^§S_^ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Tierportrat. 13.55
Dieter Kronzuckers Stammtisch.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Die Kinder von Bul-
Ierbii. 16.35 Berufswahl heute.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.50 Agentin mit Herz. 19.00
Heute. 19.30 Der Hammermôr-
der. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Personenbeschrei-
bung. 22.40 Die stillen Stars.
,23.10 Leb wohl , Joseph (film).

|TiJ Allemagne 3

16.30 Kennzeichen des Lc-
bendi gen. 17.00 Konstruktivismus
- Bildende Kunst. 17.30 Telekol-
leg II.  18.00 Sesamstrassc. 18.30
Zirkusgeschichten. 18.55 Das
Sandmànnchen. 19.00 Abcnd-
schau. 19.30 Lànder , Menschen ,
Abenteuer. 20.15 Abenteuer Wis-
senschaft. 21.00 Sudwest aktuell.
21.15 Inclustriebrachcn - Wer
kennt die Lasten. zahlt die Ko-
sten? 21.45 Wie aus heiterem
Himmel.  23.15 Nachrichten.

4_____ fC___ France 2

6.00 Le beau Robert (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Lili ,

petit à petit ( feui l le ton)
9.20 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Bonheur en péril
(l re partie).

14.05 Eté show
14.10 Le sagouin

Téléfilm de S. Moati. avec
H. Virlojeux. M. Ribov-
ska , G. Laurent , etc.
Dans la lande girondine , la
douloureuse histoire d'un
enfant mal aimé et mal-
traité.

15.10 Eté show
16.45 Larry et Balki (série)

Ah ! Les beaux souvenirs.
17.10 Des chiffres et des lettres
17,35 Giga
18.10 Mac Gyver (série)

Jack en détresse.
18.55 INC
19.00 Châteauvallon (feuilleton )

16' épisode.
19.59 Journal - Météo
20.40 L'heure de vérité.

Avec Roland Dumas , mi-
nistre d'Etat chargé des Af-
faires étrangères.

A22 H 50

Disparitions
Série d'Yves Ellena, avec Ca-
therine Leprince, Luc Méren-
da , Victor Garrivier , etc.
Vice-versa.
Au Service des personnes dis-
parues, on ne compte pas que
des succès. Le cas d'Antoine
Lavelle, par exemple, est l"un
des 3865 cas de disparitions
non élucidés pour l'année
1982. __________ I

23.50 Edition de la nuit - Météo
0.15 Higelin s'en va-t-en rêve'*,- Ç - ,

-.-¦- «.̂ ¦̂ .̂J .. I .1. ¦» 1 IM -Itu- ,M> ¦ .m.-»^K«. ._*..—~ ¦ —n i——M—»¦

**^ _V Suisse italienne

15.30 Quattro chiacchiere e
un po' di musica. 16.20 Lugano
promenade. 16.50 II cammino dél-
ia Iibertà. 17.35 La banda di Ovi-
dio. 18.10 Le minière di re Salo-
mone. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Ricordando
mio padre . 21.50 Archivi del tem-
po. 22.30 TG sera. 22.45 L'ogre
(film). 0.15 Teletext notte.

RAI Itaiie'
9.00 Tao Tao. 9.30 Nel regno
délia fiaba. 10.15 La Fornarina
(film). 12.05 Hello Kitty. 12.25
Fuorileggc. 13.30 Telegiornale.
13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 Bri gadoon (film).
16.00 Aspcttando Bi g. 16.55 Ma-
dame Bovary. 17.50 Atlante.
18.45 Santa Barbara. 19.40 Alma-
naceo del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.40 La stangata (film). 22.50
Telegiornale. 23.00 Appuntamen-
to al cinéma. 23.10 Ricardo e
Zoraide. 0.35 TG 1-Notte. 0.45
La casa di Via Garibaldi.

CT» ___ France 3

7.45 Victor
8.00 Euro-Journal
9.00 Samdynamite

12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 La dynastie

des Forsyte (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Chut !

Les parents se reposent
15.00 Mission casse-cou (série)
15.50 40" à l'ombre de la Trois
18.00 6" gauche (feuilleton)
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe ' E

A20 h 35

Est-ce bien
raisonnable?
Film de Georges Lautner
(1981), avec Miou-Miou , Gé-

I rard Lanvin , Henri Guybet.
! Un prisonnier en cavale et une ,

jeune femme cherchent à élu-
eider le mystère entourant la
mort d' un chimiste.

, Durée : 105 minutes.
! _J f

22.20 Soir 3
22.45 Océaniques

Evasion.
23.40 Histoire de l'art

Le paravent protugais : Lis-
bonne au XVI' siècle.

23.55 Carnet de notes
Les sept dern ières paroles
du Christ, de J. Haydn , in-
terprétées par le Quatuor
Mosaïque.

Demain à la TVR
8.55 Demandez le programme-!
9.05 Top models
9.30 Lotorire

10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.30 Mademoiselle
12.00 Les jours heureux
12.25 Le chirurg ien

de Saint-Chad

C V G Internacional

11.45 Apaga y vamonos. 12.00
Las doce en punta. 13.00 El arca
de Noe. 13.30 Centros territo-
riales. 14.30 OTLdeportivo. 15.00
Telediario 1. 15.35 Panorama.
16.30 Documentai. 17.00 Dale la
vuelta. 17.25 El duende del globo.
17.30 Los mundos de Yup i. 17.55
Avance telediario. 18.00 En vera-
no. 19.00 Trez y quatro. 20.00
Videomix. 20.30 La marisma y el
llano. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo . 21.38 Pero... esto que es?
22.50 Hablemos de sexo. 23.45 El
Olivar de Atocha. 0.25 Noticias 2.
0.45 OTI-deportivo.

EUROSPORT
* ** + *

9.30 Eurobics. 10.00 Trax. 12.00
Australian rules football. 13.00
Football. 15.00 Athletics. 17.00
Stockcar racing. 18.00 A day at
the beach. 19.00 Eurosport news.
20.00 Snooker. 21.00 Sport docu-
mentary. 22.00 Boxing. 23.00 Mo-
tor cvcling Grand Prix of Hunga-
ry. 24.00 Water sports. 1.00 Eu-
rosport news.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

X̂ _, P- m~^X>y 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Europarade.
14.10 Feuilleton. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoire s de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des récions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Couleur 3.

(
^_Vr Espace 2

6.10 Journée musicale : Rome.
7.00 Berlioz. Vivaldi . Schubert ,
Puecini. 8.05 voyages romanti-
ques. 9.40 Musi que à la Chapelle
Sixtine. 10.55 Rome 1900-1960.
12.05 Concert de table. 14.05
L'été des Festivals: Les Vêpres de
lu Sain te vierge, de C. Montcver-

: di. 15.30 Raretés. 18.05 Concert
d'Ella Fitzgerald à Rome. 19.00 et
21.45 L'été des Festivals. 0.05
Notturno.

*^_V Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 6.40 Zum neuen
Tag. 7.00 Journal du matin. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette.
11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Journal de
midi. 13.30 Un invité. 14.00 Mo-
saïque. 17.00 Welle eins. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du

j soir. 19.15 Sport-téléerammc.
20.00 Das Acl pler-Wunschkon-
zert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit .

Î 'jfl 
France musique

7.10 Les matinales. 9.07 Récits de
musi que. 11.00 Les rencontres
d'été. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
14.00 Cappucino. 15.02 Les
siestes. 18.00 Un fauteuil pour
l'orchestre. 18.03 Détours de
France. 19.09 Discothè ques pri-
vées. 20.00 Concert : œuvres de
Debussy. Messiacn, Boulez , Va-
rèse. 23.07 Nuits chaudes : œuvres
de Bartok , Mozart , Verdi , R.
Schumnnn , etc.

^^ F̂réquenc ejura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial.
7.50 Culture club. 8.00 FJ-infos.

. 8.30 Infos en bre f et revue de
presse. 8.45 Nostalgie. 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
Jura. 18.50 Histoire de mon
pays. 19.00 Anamnèse. 20.00
Couleur 3.

Jn Radio jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention, on nous écoute ! 10.30
Kaléidoscope : spécial foire de
Chaindon. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises.

' 12.30 Midi première . 12.45 La
bonn'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
1S.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre . 19.30
Les horizons classi ques.

RTN-2001

A VOIR

Un Fernandel «haut en cou-
leur», tel que le public ne l'a en-
core jamais vu , dans un film qui ,
à son origine, a été réalisé en
«noir-blanc»: «La Vache et le
prisonnier». Retravaillé, entiè-
rement colorisé, ce grand classi-
que du cinéma français consti-
tue à n'en pas douter une «pre-
mière» que vous propose «Spé-
cial cinéma» pour la rentrée du
mois de septembre, en présence
de son auteur Henri Verneuil.

Charly Bailly (Fernandel),
prisonnier de guerre, décide de
s'évader de la ferme où il tra-
vaille. Et de façon originale: en
tenant en laisse une vache!

L'idée n'est pas mauvaise, car
nul ne s'inquiète de ce paisible
couple qui semble se déplacer
d'une ferme à la ferme voisine.
Cependant, l'équipée n'est pas
de tout repos. Fernandel (au
mieux de sa forme) et sa vache
Marguerite nous conduisent de
gag en gag. Ils vont en faire voir
de drôles aux Allemands et de
non moins drôles aux Alle-
mandes!

A 22 h 10, «Cinérama» verra
la présence, de plusieurs invités,
dont Michel Deville, Marie
Trintignant, Jean Hugues An-
glade et Jacob Berger, (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

La vache et le prisonnier



Un logiciel pour choisir le prénom
de son bébé

Les joies du mariage passées,
tout jeune couple se prépare un
jour à celles de la maternité. Or,
le choix d'un prénom pour le bébé
est souvent un casse-tête pour les
parents. Confronté au problème,
il y a quelques années, Claude-
Eugène Bouvier , 31 ans, a crée un
logiciel qui sélectionne pour les
parents en puissance parmi 5.000
prénoms ceux qui seront les
mieux adaptés au futur poupon.

A partir de ce questionnaire, les
parents font leur choix en fonc-
tion du sexe, du nom de famille,
de leurs prénoms et des diffé-
rentes composantes telles que la
longueur du prénom souhaité,
l'initiale préférée, celle à éviter.
si le prénom doit être à la mode
ou pas, l'origine géographique,
historique ou régionale etc..

La société «Puissance N»
qu 'a constituée M. Bouvier à
Meythet (dans la banlieue d'An-
necy) entre toutes ces compo-
santes dans un logiciel.

Pendant 15 minutes la «béca-
ne» analyse les données, sélec-
tionne , étudie, vérifie et rend son
verdict sous la forme d'un «Hit
Parade» de 10 prénoms mascu-
lins et 10 prénoms féminins.

TABLEAU
Chacun de ces 20 prénoms
reçoit une note en fonction des

données entrées grâce au ques-
tionnaire. Le premier choix de
chaque liste est anal yse, histori-
quement , éthymologiquement et
caractériellement.

L'ordinateur analyse ensuite
le choix des parents, commente
et trancrit sous la forme d' un ta^
bleau les affinités probables.
Pour 60 francs , le tout est
luxueusement présenté dans un
livret illustré en couleurs.

La mise au point de ce pro-
gramme a demandé environ
cinq ans de travail. Aujourd'hui
il tourne sans problème mais les
milliers de données doivent sans
cesse être remises à jour.

ACTUALISÉ
Outre le fichier des prénoms issu
du calendrier liturgique romain
(environ 3.000). de documenta-
tions de l'état-civil de cinq ré-
gions et d'hommes célèbres ainsi
que de la télévision pour les pré-
noms modernes (Sue Helen, JR
et autres...), chaque jour, une re-
vue de presse de tous les quoti-
diens régionaux et surtout de
leurs annonces de naissances
permet d'établir en permanence
l' actualité des prénoms.

Au total ce sont 14 fichiers
que gère en permanence l' ordi-

Trouver un prénom qui chante? Rien de plus facile avec le logiciel de «Puissance N».
(Photo Imp)

nateur et surtout son logiciel.
Dans les locaux de la rue An-

toine Berthod à Meythcy, «Puis-
sance N» s*apprête à lancer son
produit qui fait déjà un tabac en

France , sur le marché Euro-
péen , et même aux Etats-Unis.
Pourtant . M. Bouvier refuse de
dévoiler le nombre de dossiers
élaborés par sa société.

Reste que le concepteur de ce
log iciel en attend beaucoup et il
recherche des distributeurs et
exploitants dans d'autres parties
du monde, (tb-ap)

Les animaux et la
photographie à Lausanne

À L'AFFICHE

Dans leur mobilité, les animaux
ont posé beaucoup de problèmes
aux premiers photographes.
Après un siècle d'évolution, le
Musée de l'Elysée, à Lausanne, a
ouvert une exposition consacrée à
la photographie zoologique mo-
derne.

L'Américain James Balog a écu-
me les zoos, ranchs et parcs de
loisirs pour protéger à sa façon
les animaux sauvages. Sa récolte
est le fruit de 100.000 km pari-
courus en deux ans. Des cen-
taines d'espèces sont menacées,
a-t-il souligné lors d'une rencon-
tre avec la presse, beaucoup ne
pourront vivre que semi-domes-
tiquées dans des réserves et
d'autres survivront dans le
demi-jour artificiel des zoos.

Le Belge Michel van den Eec-
khoudt a quant à lui réalisé de
nombreuses photographies
d'animaux captifs entre 1976 et
1982. Dans une préface à son li-
vre «Zoologies», Claude Roy
écrit que «la ménagerie et le zoo
sont les survivances inutiles
d'une méthode dont les bonnes
intentions ne dissimulent plus la
barbarie ; les bêtes dans leur en-
clos constituent la grande expo-

Dans leur mobilité, les animaux ont posé beaucoup de
problèmes aux premiers photo graphes. (ASL)
sition permanente de la tristes-
se».

L'exposition de l'Elysée com-
prend aussi des rétrospectives de
trois grands noms de la photo:
l'Américain Duanc Michals .

l'Autrichien Gottfried Helnwein
et le Suisse Didier Ruef.

(cm-ats)

• Lausanne, Musée de l'Elysée,
jusq u'au 21 octobre

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Robby Italie
Paul.
Corso: 21 h. Délit d'innocence
(16 ans); 18 h 30, Retour vers
le futur 3 (pour tous).
Eden: 18 h 30. 21 h . Comme
un oiseau sur la branche (12
ans).
Plaza: 21 h. Double jeu (16
ans); 18 h 45, L'orchidée sau-
vage (16 ans).
Scala: 15 h. 18 h 30, 21 h,
Gremlins 2 ( 1 2  ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15 ,
La gloire de mon père (pour
tous); 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
A la poursuite d'Octobre
Rouge (12 ans); 3: 15 h, 20 h
45, Faux et usage de faux (12
ans); 17 h 45, Cry baby (12
ans).
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
Gremlins 2 ( 1 2  ans).
Bio: 15 h , 18 h 15. 20 h 30, Le
soleil même la nuit (V.O. it.)
(12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30, 20 h 45,
Comme un oiseau sur la
branche (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Nuit d'été en ville (18 ans).
Studio: 15 h, Fantasia (pour
tous); 17 h 30, 20 h 45, Le Ma-
habharata (V.O. angl.) (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Miss
Daisy et son chauffeur (12
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche.

Tramelan
Cinématographe: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinéluca rne : relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

No 89

Horizontalement: I .  Leste. Peignit à Paris. 2. Rendues
parfaites. 3. Article. - Note. - Bon pour le chien. 4. Réussi.

Elle prie beaucoup. 5. Joint. 6. Causé du tort. - Chenal
entre deux cours d'eau de pays trop icaux. 7. Anneau de
eordage. - Prendre un repas. 8. Dans le Nord . 9. Dans le
Cher. - Rotation anormale d' une boule. 10. Préposition. -
Sans trouble.
Verticalement: I.  Ancienne chanson populaire. 2. Aux
Pays-Bas. - Affirmées fortement. 3. Note. - Emprunter. 4.
Pcnte.d' un revêtement. - Espaces de temps. 5. Roi d'Israël.

Possessif. 6. Parfu m de l'Inde. - Fin verbale. 7. Homme
grand et mal fait. S. Largeur d'étoffe entre deux lisières. -
Se met en tube. - Mot de mépris. 9. Pays breton . - Etat en
Asie. 10. Utile à la boucherie. - Richesse. - Se dit à Mar-
seille.

Solution No 88
Horizontalement: I.  Moucharder. 2. Ys. Où. Eux. 3.
Tilleul. Çà. 4. l ieu. Erigés. 5. Orme. Ncuss . (>. Iule. 7.
Opéra. Ares. S. Gorets. - Rot . 9. lie. Toléré. 10. Lt.
Bécasse. Verticalement: I. M ythologie. 2. Osier. Port. 3.
Lumière . 4. Col. - Eure . 5. Huée. - Latte. 6. Urne. - Soe. 7.
Relie. - La. S. Du. - Guerres. 9. Excès. - Cors. 10. Assis-
tée.

MOTS CROISÉS

PHILATÉLIE

Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein émet au-
jourd 'hui 3 septembre deux
nouvelles séries de timbres-poste
valables jusqu 'à nouvel avis. Il
s'agit des timbres spéciaux
«Chasse II» - avec les valeurs
suivantes:

25 c. Faisan â collier dans le
«Ruggeller Rict:

50 c. Coq de bouleau dans le
«Hahnenspiel»;

2 fr. . Canard colvert dans le
«Schellenberger Riet» .

Les timbres courants «Mon-
tagnes III» , (dernière partie de
l'émission) comprennent les va-
leurs suivantes: •

10 c, Hanenspiel:
35 c. Nospitz;

60 c. Kuhgrat;
1 fr. 20. Bleikaturm.

Cette dernière série a été impri-
mée par Hélio Courvoisier SA,
La Chaux-de-Fonds.

Timbre-réclame pour Courgenay

La poste de la localité juras-
sienne de Courgenay utilisera
dès le 5 septembre le timbre-ré-
clame reprodu it ici.

Emission de nouveaux
timbres-poste

Anniversaires
historiques

1986 - Mohamed M'zali .
premier ministre tunisien limo-
gé, quitte clandestinement son
pays. Trois Hollandais battent
le record de traversée de l'At-
lanti que en ballon , entre
Terre-Neuve et la Hollande,
en 51 heures 14 minutes.

1985 - Des commandos so-
viétiques progressent en Af-
ghanistan jusqu 'à deux kilo-
mètres de la frontière pakista-
naise.

1983 - La destruction du
«Boeing 747» sud-coréen par
la chasse soviétique provoque
une vive émotion dans le
monde, et de nombreux gou-
vernements exigent des expli-
cations de la part de Moscou.

1980 - Les mineurs polonais
reprennent le travail , ce qui
marque la fin de la vague de
grèves qui paralysait le pays
depuis deux mois.

1977 - Mort du biologiste
français Jean Rostand.

1976 - La sonde américaine
«Viking-2» se pose sur la pla-
nète Mars.

1973 - Une épidémie de
choléra s'étend en Italie.

1971 - Accord des «Quatre»
sur le statut de Berlin- Ouest.

1969 - Mort de l'ancien pré-
sident de la République du
Vietnam . Ho Chi-Minh , à
l'âge de 70 ans.

1791 - L'Assemblée natio-
nale adopte une Constitution
qui fait de la France une mo-
narchie constitutionnelle.

1759 - Les Jésuites sont ex-
pulsés du Portugal.

1603 - Le roi Henri IV
autorise les Jésuites â rentrer
en France.
Ils sont nés un
3 septembre

L économiste suisse Jac-
ques Nccker (1732-1804)

- L'homme politique fran-
çais Jean Jaurès (1859-1914)

ÉPHÉMÉRIDE



«Maison carrée» du Valanvron:
la fin d'un mythe

La Maison carrée (Valanvron 9).

Où l'on apprend entre autres:
1. que la Maison carrée du
Valanvron (La Chaux-de-
Fonds) n'a rien à voir avec le
bâtiment construit au XVIe
siècle par le seigneur de Va-
langin René de (. 'hui lant ;  2.
que cette propriété seigneu-
riale était en fait une métairie
et non un pavillon de chasse;
3. que le Valanvron lui-même
n'est plus ce qu'il était!

Joran, bise, vent et uberre
sont les anciennes directions
de repère neuchâteloises.
Elles étaient mieux adaptées
que les points cardinaux à
notre Jura dont les crêtes
s'étirent du SO au NE.

LA MAISON CARRÉE
Les Chaux-de-Fonniers con-
naissent bien la Maison carrée,
une vénérable bâtisse dûment
restaurée qui se dresse à l'est du
plateau du Valanvron; elle porte
le No 9 du quartier du même
nom. L'endroit s'appelle plus
précisément Haute-Fie (coor-
données: 557 170 / 221 095).

Par Raoul COP

Contrairement à ce que sug-
gère son nom particulier , la
ferme ne se distingue pas de ses
consœurs par ses proportions.
En effet, les anciennes maisons
paysannes des Montagnes neu-
châteloises sont pratiquement
aussi larges que longues. Son
originalité réside plutôt dans
l'orientation du toit et surtout
dans la forme de celui-ci.

Il s'agit d'abord d'une «mal-
tournée», donc d'une maison
dont la belle façade, qui regarde
au sud-sud-est comme il se doit
chez nous, est un mur goutte-

reau , c'est-â-dire surmonté d'un
chéneau. Autrement dit , le faîte
du toit s'étire parallèlement à la
façade principale. Une telle dis-
position n'a rien d'exceptionnel
même si elle a toujours été mino-
ritaire . Par contre, le fait que les
deux extrémités latérales du toit
soient coupées obliquement par
deux pans triangulaires est ab-
solument unique dans la région.
Remarquons que ces deux trian-
gles sont d'assez petite taille et
qu 'ils ne descendent pas jus-
qu 'au niveau du chéneau de la
façade principale. On peut
néanmoins parler de couverture
à quatre pans.

Au point de vue des éléments
architecturaux extérieurs, la
Maison carrée présente un inté-
rêt certain , même si elle ne se
range pas parmi les plus soi-
gnées de son époque. La belle fe-
nêtre, ornée d'arcs infléchis mais
privée de ses meneaux et modi-
fiée, date sûrement de la pre-
mière moitié du XVIIe siècle.

En raison de son «volume»
particulier , le bâtiment fut classé
«au sens de la loi sur lu protec-
tion des monuments et des sites»
par l'arrêté du Conseil d'Etat du
29 août 1975.

LA NAISSANCE
D'UN MYTHE

Chacun admet actuellement que
le bâtiment possédé au Valan-
vron par les derniers seigneurs
de Valangin et la Maison carrée
ne font qu 'un. Et pourtant , au-
cune preuve n'a été apportée à
l'appui de cette assertion.

C'est apparemment Henri
Bûhler . dans un article public en
1927 dans le Musée neuchâte-
lois, qui fit le premier le rappro-
chement. Cependant , il se garda
bien alors de dépasser le stade
cie l'hypothèse. Ses successeurs
lui emboîtèrent le pas et franchi-
rent le cap de la certitude.

La chose restait donc à prou-
ver. Je m'y suis attaché avec l'es-
poir de découvrir quelques élé-
ments nouveaux sur la fameuse
propriété seigneuriale de La
Chaux-de-Fonds. En appa-
rence, la recherche devait n 'être
qu 'une simple vérification en
terrain bien balisé ; mais la sur-
prise fut au rendez-vous!

AUX ORIGINES DE
LA MAISON CARRÉE

La vieille ferme appartient à la
même famille depuis 1884. date
â laquelle elle fut acquise par
Christian Liechti, arrière-grand-
père de l'actuel possesseur. La
filière des actes notariés est lon-

gue à remonter en raison des fré-
quents changements de proprié-
taires. Les textes de la première
moitié du XIXe siècle signalent
que la maison s'appelait alors
«les Angles rabattus» 1.

L'acte le plus ancien que j 'ai
consulté est une quittance de
mariage de 1621. La maison ap-
partenait à l'époque aux enfants
de feu Daniel Robert-Nicoud.
C'est en 1644 que ceux-ci se par-
tagèrent le bâtiment. L'acte pas-
sé à cette occasion signale que
«les deux corps de logis sont de-
sia (déjà) séparez»2.
Les volumes des «reconnaissan-
ces», qui contiennent notam-
ment la liste des biens fonciers
détenus par chacun des sujets,
sont précieux pour l'historien.
En 1662, la maison et son ter-
rain furent «reconnus» par leurs
deux propriétaires. Dans cha-
cune des deux déclarations, le
commissaire Abraham Robert
(le premier maire de La Chaux-
de-Fonds) prit soin de préciser
que la propriété figurait dans les
reconnaissances dressées cent
dix ans plus tôt pour le compte
du seigneur René de Çhallant,
Cette mention signifie qu 'elle
était déjà en 1552 aux mains de
particuliers, vraisemblablement
des membres de la famille Ro-
bert3.

Même si la piste semble cour
pée entre l'acte de 1621 et les re?
connaissances de 1552, il appar
raît clairement que la maison
Valanvron 9 n'est pas celle de
René de Çhallant puisque le suc-
cesseur de celui-ci ne vendit son
domaine de La Chaux-de-
Fonds à des gens du lieu qu 'en
1574. Nous en reparlerons.

UNE VOISINE
INTÉRESSANTE:
VALANVRON 7

En quittant la Maison carrée,
nous ferons un petit arrêt de-
vant la vieille ferme Valanvron
7. située â 120 m â l'ouest de la
précédente , du même côté de la
route. Elle mérite une mention
puisqu 'elle appartint de 1 765
environ à 1897 à la Chambre de
charité de La Chaux-de-Fonds,
qui assistait les communiers
dans le besoin. Le domaine était
loué à des fermiers4. La porte de
la belle façade arbore la date de
1702.

LA «VACHERIE»
DE RENÉ DE ÇHALLANT

Après avoir reconstitué à grands
traits l'histoire de la Maison car-
rée, j'ai axé mes recherches sur

Une ancienne propriété de la Chambre de charité de La Chaux-de-Fonds (Valanvron 7).

la propriété de René de Çhal-
lant , seigneur de Valangin.

Deux cahiers de comptes at-
testent que la construction du
bâtiment remonte à la période
1528-1530 5. Une inscription,
parmi d'autres qui concernent
sans doute 1528, fait état de mil-
liers â'«assillies» destinées à
couvrir «La mayson que Mon-
seigneur a f ait f aire» à «Vala-
vron», c'est-à-dire au Valan-
vron. Les «assilles», ou «ancel-
les», sont de grands bardeaux
posés sans l'aide de clous sur les
toits peu inclinés.

Le choix de l'emplacement est
évoqué sur une feuille volante
d'un des cahiers : «la ou Ion pou-
rot f aire le chesal pour f aire la
grange de Monseigneur pour sa
vacherie». Cette «grange» n'est
autre que la maison elle-même,
qu 'on appelait parfois aussi
«f ructiere» (fruitière = froma-
gerie).

La construction neuve fait
l'objet d'une description flat-
teuse dans la liste des droits et
des revenus de la seigneurie de
Valangin datée de janvier 1532
(1531 , ancien style)6. C'est sans

LA VENTE DE
LA PROPRIÉTÉ
SEIGNEURIALE

La vente du domaine à des par-
ticuliers fut l'œuvre d'Isabelle,
fille de René de Çhallant et
épouse de Jean-Frédéric de Ma-
drutz , comte d'Avy. Ce couple
de souverains, dont la légitimité
était contestée, dilapida une
bonne partie du patrimoine des
seigneurs de Valangin par de
multiples ventes et affranchisse-
ments.

Contre toute attente, le vo-
lume qui regroupe les reconnais-
sances du Valanvron établies
vers 1662 ne garde aucune trace
de cette opération. Plus, aucun
acte d'acensement (concession)
de terres postérieur aux recon-
naissances de 1552 n'y est men-
tionné , preuve que tout ce sec-
teur avait été concédé à des par-
ticuliers avant le milieu du XVIe
siècle.

Ce sont les reconnaissances
de 1662 du Bas-Monsieur qui li-
vrent la clé de l'énigme. On y
trouve la date exacte de la vente
de la propriété , soit le 23 sep-
tembre 1574, ainsi que plusieurs
noms d'acquéreurs8.

doute cette mention du toit a
quatre pans qui aiguilla Henri
Bûhler sur la Maison carrée, si-
tuée elle aussi à Haute-Fie.

«En la montaigne dit de Mal-
la vron (Valanvron) ou lieu dit a
Haulte-Fye. joingnant a la sei-
gneurie Monseigneur de Basle,
mondict seigneur (de Valangin)
a une belle, grande et spacieuse
maison ediïïïee et maisonne par
dedans de beaulx maisonne-
mens tant eu sine, poille, belles
chambres haultes et basses, belle
grange, mareschussie pour met-
tre chevaulx, beaulx es ta blés
pour aultres bestes; édif ie a qua -
tre pan, au bont (bout) d'ung
chascung une chenaulx pour
pourter l'eau dehors.

A lentour et denviron ladicte
maison de mondict seigneur y a
environ mille f aulx (540 hec-
tares), tant prelz (prés), cernir
(pâturages boisés) que joux (fo-
rêts)» .

La propriété du Valanvron
n 'était donc pas, comme d'au-
cuns l'ont écrit , un simple pavil-
lon de chasse, mais bien une vé-
ritable métairie. Elle fut d'ail-
leurs louée régulièrement à un
«grangier», ou fermier, et on re-
trouve le loyer sous des formes
diverses dans les livres de
comptes. Il est question d'ar-
gent , de grain (avoine puis orge)
et même de foin 7 .

LE VALANVRON
AUTREFOIS ET
MAINTENANT

Comment expliquer que toutes
les terres provenant de la «va-
cherie» dite du Valanvron aient
été déclarées en 1662 sur le quar-
tier du Bas-Monsieur? L'ano-
malie découle simplement d'un
changement de sens des topo-
nymes «Valanvron» et «Haute-
Fie». Ceux-ci désignaient à l'ori-
gine toute la pointe nord et
nord-est du territoire de La
Chaux-de-Fonds. soit les Bulles ,
le Valanvron , la Joux-Perret , le
Bas-Monsieur et les Reprises.

Au XVIe siècle et au début du
XVIIe , les cultures céréalières
augmentèrent considérablement
à cause de la croissance démo-
graphique liée aux derniers dé-
frichements et la dîme connut la
même ascension. Les localités
des Montagnes durent être par-
tagées en compartiments bien
délimités et portant des noms
précis afin de faciliter la percep-
tion de cette redevance. Il ne fal-
lait pas. en effet, qu 'un même
champ fût taxé par deux collec-
teurs différents. C'est à cette
époque que les quartiers de La
Chaux-de-Fonds prirent leur vi-
sage définitif.

Le Valanvron se limita dès
lors au plateau qui s'étend entre
le Doubs et le vallon encaissé où
coule la Ronde. Haute-Fie ac-
quit un sens beaucoup plus res-
treint encore.

Quant à la cuvette du Bas-
Monsieur, elle fit d'abord par-
tie, pour la dîme, du territoire de
Fontaine-Jaillet , qui fut plus
tard démembré en trois quar-
tiers: les Reprises, les Petites-
Crosettes et le Bas-Monsieur.

POUR CONCLURE
Les reconnaissances de 1662
étant groupées par quartiers
«dixmeurs» (pour la dîme) selon
des limites qui n'ont plus guère
varié par la suite, on doit se ren-
dre à l'évidence: la maison de
René de Çhallant se trouvait bel
et bien au Bas-Monsieur. Je n'ai
pu préciser l'endroit , mais il est
exclu d'établir un quelconque
rapprochement avec la Maison
carrée du Valanvron.

ouvert sur... le p atrimoine
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