
Saddam Hussein change de ton
Le président irakien lance un appel a Mitterrand

Saddam Hussein a surpris son monde hier. Dans un mes-
sage adressé aux masses arabes et musulmanes, il a affir-
mé qu'il lançait une ouverture en vue d'un dialogue avec
la France afin d'explorer la possibilité de prendre les
idées développées la semaine dernière par le président
François Mitterrand comme base d'un règlement. Mais
tout retrait irakien du Koweït reste pour l'instant exclu.
Le président irakien Saddam
Hussein a appelé hier à l'ouver-
ture rapide d'un dialogue sur la
crise du Golfe mais a une nou-
velle fois lié une solution négo-
ciée à un règlement de l'ensem-
ble du problème du Proche-
Orient.

«Si le dialogue remplace les
menaces et si la politique de paix
remplace celle des concentra-
tions militaires, nous n'en discu-
terons pas le point de départ», a
encore déclaré le chef de l'Etat
irakien dans un discours au peu-
ple musulman diffusé par la télé-
vision irakienne.

Le président irakien a exclu
par ailleurs tout retour à la si-
tuation d'avant l'occupation du
Koweït par l'Irak le 2 août.

Saddam Hussein a une nou-
velle fois affirmé qu'il n'accepte-
rait pas de compromis sur son
exigence de retrait des forces
étrangères du Golfe et de levée
du blocus économique décrété
contre son pays par les Nations

Unies pour le contraindre a éva-
cuer le Koweït.

Il a en outre souligné que son
initiative du 12 août qui liait la
crise du Golfe aux autres pro-
blèmes du Proche-Orient, dont
l'occupation par Israël de terri-
toires arabes, restait la clef de
tout règlement pacifique.
PRÉCISIONS DEMANDÉES
Dans son discours prononcé
pour l'anniversaire du prophète-
Mohamed, il a déclaré qu 'il ac-
cueillait favorablement des ini-
tiatives telles que celle qu'a pré-
sentée le président François
Mitterrand dans son discours
devant l'assemblée générale des
Nations Unies. Le gouverne-
ment irakien a demandé des pré-
cisions au gouvernement fran-
çais, a-t-il dit.

Dans son discours devant
l'assemblée générale, le prési-
dent François Mitterrand avait
déclaré lundi dernier qu'un rè-
glement pacifique de la crise du

Golfe passait par un retrait ira-
kien du Koweït. Il avait cepen-
dant souligné que tout redevien-
drait «possible» si l'Irak éva-
cuait l'émirat envahi le 2 août.
Il avait proposé un plan en qua-
tre étapes débouchant sur la te-
nue d'une conférence internatio-
nale sur les problèmes du
Proche-Orient - Liban, aspira-
tions du peuple palestinien à un
Etat indépendant et droit d'Is-
raël à vivre en sécurité.

«Nous devons encourager
toute attitude de retrait de la
part des étrangers, y compris
ceux qui se sont engages dans la
concentration de forces navales,
tout en refusant tout marchan-
dage sur nos objectifs et nos
principes», a commenté Sad-
dam Hussein.

PAS DE CONTACTS
Le ministère français des Af-
faires étrangères relevait hier
soir qu'«il n'y a pas, en ce mo-
ment, de contacts particuliers
entre le gouvernerment français
et le gouvernement irakien sur la
crise du Golfe en dehors des
contacts diplomatiques que
l'ambassade d'Irak à Paris en-
tretient à sa demande avec le
Quai d'Orsay».

(ats, afp, reuter, ap)
• Lire également en page 2

Le président irakien Saddam Hussein a appelé hier à l'ou-
verture rapide d'un dialogue sur la crise du Golfe. (AP)

La dernière
qui sonne

A quoi rime le changement de
ton de Saddam Hussein?

L'homme fort de Bagdad a
toujours préféré le langage des
armes à celui plus subtil de la
diplomatie. Quelle mouche l'a
piqué pour lancer une invite à
Mitterrand?

Certaines questions ne vont
pas manquer de tarauder les
esprits des grandes capitales
occidentales.

Quelques hypothèses.
L'Irak a pris peur. Il estime

qu 'il est temps de lâcher un peu
de lest en reprenant de volée
les propositions de François
Mitterrand. Peu plausible au
vu du caractère du dictateur de
Bagdad.

Saddam tenterait-il alors de
diviser le camp occidental?
Difficile à croire tant ce der-
nier semble soudé.

Alors rie serait-ce qu'un
nouveau coup d'intox? Ça ne
constituerait pas une surprise
tant le numéro un irakien est
versatile.

Reste que les propositions
de Mitterrand restent les plus
intéressantes pour tenter de ré-
gler les conflits du Proche et
Moyen-Orient. Certes le loca-
taire de l'Elysée n'a rien inven-
té. La mise sur pied d'une
conférence internationale a
souvent été évoquée. Sans suc-
cès jusqu'à présent.

Mais tout de même, la si-
tuation actuelle nécessite un
compromis. L'intransigeance
nous mènera tous à la catas-
trophe. Dès lors, ne faut-il pas
absolument mettre en œuvre le
maximum pour éviter le pire.
Quitte à plier un peu l'échiné.

Dans ce sens, les proposi-
tions françaises permettraient
de trouver une porte de sortie
acceptable. Pour mettre un
frein tant à l'appétit de Sad-
dam Hussein qu'à l'aventu-
risme américain. Première-
ment, le premier en tirerait un
prestige certain au sein du
monde arabe et s 'en contente-
rait peut-être provisoirement.
Deuxièmement, parce que
Washington, après l'avoir di-
gérée, n'a toujours pas compris
la leçon du Vietnam. Et semble
prêt à répéter les mêmes san-
glantes erreurs.

Ainsi l'Occident ne devrait-
il pas saisir la balle au bond?
Convaincre tous ses alliés de
prendre ce train de la dernière
chance? En s'assurant égale-
ment que l'Irak ne joue pas un
double jeu.

Irréalisme que tout cela?
Si nous en sommes convain-

cus, il ne nous restera bientôt
plus qu'à comptabiliser les
morts. Et lorsque nous nous en
plaindrons, ne pas oublier les
erreurs.

Daniel DROZ

Un corso entre averse et temps gris
La Fête des vendanges un peu arrosée a Neuchâtel

Faisant mentir la tradition ,
qui veut que le soleil brille à
Neuchâtel lors du tradi-
tionnel cortège mettant un
point final à la Fête des
vendanges, le 65e Corso
fleuri (photo Comtesse) a
défilé hier sous un temps
maussade. Les gouttes de
pluie n'ont pourtant pas
réussi, à altérer le spectacle
suivi par quelque 55.000
personnes selon les organi-
sateurs.

Le samedi, le cortège
costumé des enfants qui a
bénéficié d'un soleil géné-
reux, a remporté un vif suc-
cès. Dans la soirée, les
stands n'ont pas désempli
et la foule a pu apprécier
boissons et nourriture par
un temps clément.
• Lire en page 17

Un «jaune» qui vaut de l'or
Le FC La Chaux-de-Fonds disputera les seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse. Cette victoire s'est jouée
sur un coup de sifflet de l'arbitre Bruno Klôtzli qui
sanctionna le Bullois Gilles Aubonney d'un avertisse-
ment et dicta un coup franc. Ce «jaune» valut de l'or,
puisque Pierre Thévenaz (en-dessus de la défense bul-
loise sur cette photo Galley) exécuta la faute et mis
les siens sur orbite.
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Aujourd'hui: le plus souvent
très nuageux. Quelques éclair-
cies se développeront en plaine
l'après-midi.

Demain: en partie ensoleillé
avec des passages nuageux et
quelques bancs de brouillards
matinaux sur le Plateau.
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(r\ nr~\ s—v ^
WZ-T-LAV^

.•.v.v.v.v. -.- ..¦.-.¦...¦.¦... '.->.-:•:-.-:-.-.-.-.¦.¦.-.¦--.-.¦.¦ .-.¦.¦.-:¦:¦:¦.¦:¦_¦.•:¦.¦,¦.¦,•.¦.•

où vous êtes sûrs
d être bien servis
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Des résolutions militaires sont envisagées
Golfe: Américains et Soviétiques seraient prêts à utiliser la force

Le discours attendu du président
irakien Saddam Hussein n'a pas
été le seul événement du week-
end dans la crise du Golfe. Amé-
ricains et Soviétiques semblent en
effet décidés à utiliser la force
contre Bagdad. L'Irak a par ail-
leurs annoncé samedi que tous les
étrangers présents dans le pays
pourraient acheter les mêmes
quantités de vivres rationnés que
les Irakiens.
La perspective d'une guerre
semble en effet se rapprocher.
Les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique ont entamé la rédaction de
résolutions autorisant l'usage de
la force militaire contre l'Irak,
pour le cas où les sanctions éco-
nomiques ne suffiraient pas à
provoquer un retrait du Koweït,
ont rapporté hier des responsa-
bles américains.

Les deux pays agiraient sous
les auspices de l'ONU mais
Moscou préférerait le faire sous
les ordres d'un commandement
militaire conjoint tandis que
Washington serait favorable à
une dérive «logistique», selon
ces responsables, qui ont requis
l'anonymat.

MISE EN GARDE
Le secrétaire d'Etat James Ba-
ker, qui a mis en garde à plu-
sieurs reprises contre une éven-
tuelle option militaire, s'est en-
tretenu au cours de la semaine

dernière avec une douzaine de
ses homologues participant à
l'assemblée générale de l'ONU,
dont le Français Roland Du-
mas.

«Il y a beaucoup d'idées dans
l'air», soulignait un responsable
américain. «Chacun demande ce
que nous ferons ensuite.» Il
ajoutait que la rédaction de ré-
solution n'était à ce stade
qu'une ébauche. «Tout le
monde examine les options pos-
sibles», relevait-il.

Ces responsables ont rappor-
té que d'autres délégations
avaient entamé la rédaction de
projets de résolutions, toutes
avec l'objectif d'être prêt à agir
contre le président irakien Sad-
dam Hussein afin de restaurer la
souveraineté du Koweït.

Il n'y avait aucune précision
sur la date à laquelle le Conseil
de sécurité de l'ONU pourrait
être appelé à prendre de telles
mesures.

PREMIÈRE
Edouard Chevardnadze a décla-
ré en outre pour la première fois
que l'URSS participerait à une
éventuelle opération militaire
des Nations Unies contre Bag-
dad.

M. Chevardnadze a cepen-
dant insisté sur le rôle que de-
vrait jouer dans cette hypothèse
le comité d'état-major de

l'ONU , une institution prévue
par la charte des Nations Unies
mais qui n'a jamais vraiment
fonctionné. Cette déclaration a
été accueillie avec satisfaction
par Washington.

Le ministre séoudien de la
Défense a par ailleurs estimé
hier qu'Israël devait rester en
dehors de la crise du Golfe, aussi
grave que le conflit puisse deve-
nir.

«Je pense qu'Israël est loin
des problèmes du Golfe. Qu'il
s'agisse de se défendre contre
l'Irak ou de combattre contre
l'Irak , Israël doit rester totale-
ment en dehors de cette affaire»,
a jugé le prince Sultan bin Abd-
el-Aziz devant la presse, lors
d'une visite de la ville militaire
de Charourah. «Nous ne laisse-
rons pas Israël, aussi graves que
soient les conflits entre Arabes,
nous défendre contre l'Irak ni
contre qui que ce soit.»
L'Irak a par ailleurs annoncé sa-
medi que tous les étrangers pré-
sents dans le pays pourraient
acheter les mêmes quantités de
vivres rationnés que les Irakiens.
Le ministre du Commerce Mo-
hammed Mehdi Saleh a ainsi
démenti les informations selon
lesquelles les ressortissants
étrangers ne pourraient plus
avoir accès, à partir d'au-
jourd'hui, aux cartes de ration-
nement.

La Jordanie a de son côté fait

savoir hier qu'elle pourrait être
amenée à limiter le nombre des
réfugies affluant à sa frontière si
la communauté internationale
ne contribuait pas davantage à
leur rapatriement.

Salameh Hammad, responsa-
ble d'une Commission jorda-
nienne chargée de l'évacuation,
a déclaré qu'un nombre crois-
sant d'Arabes et d'Asiatiques
arrivaient d'Irak et du Koweït
occupé, mais que le gouverne-
ment d'Amman recevait peu
d'aide financière de l'étranger.
M. Hammad a jugé possible que
près de deux millions d'étran-
gers, dont une forte proportion
de travailleurs égyptiens, quit-
tent l'Irak et le Koweït à l'ap-
proche de l'hiver, ce qui provo-
querait une nouvelle situation
de crise en Jordanie.

NAVIRE FOUILLÉ
Un cargo indien, le Akebar, a
par ailleurs été arraisonné et
fouillé hier par l'équipage de la
frégate britannique Jupiter et
des garde-côtes américains au
nord-est de Qatar, a indiqué à
Londres le ministère de la Dé-
fense. Le Akebar revenait d'Irak
où il avait débarqué de l'aide
humanitaire et transporté 1700
réfugiés dont les nationalités
n'ont pas été précisées. Après la
fouille, le navire a été autorisé à
poursuivre sa route vers l'Inde,

(ats, afp, reuter)

Le ministre soviétique des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze (ici avec son homologue cubain) a envisagé
une participation militaire de son pays dans le Golfe.

(Reuter)

Au chevet de l'enfance
Fin du sommet mondial des Nations Unies

Un groupe d'enfants représentant leurs pays respectifs se prépare à escorter les chefs
d'Etat présents au sommet. (AFP)

Le premier sommet mondial de
l'enfance s'est terminé hier vers
17 heures locales (22 h suisses) à
New York par l'adoption d'une
«déclaration mondiale en faveur
de la survie, de la protection et du
développement de l'enfant».
Les 71 chefs d'Etat et de gouver-
nement des cinq continents qui
ont participé au sommet ont
adopté par acclamation cette
déclaration et le plan d'action
qui l'accompagne. La Suisse
était représentée à ce sommet
par le conseiller fédéral René
Felber.

Que peut faire le monde de-
vant cette tragédie que repré-
sente la mort quotidienne de
40.000 enfants, se sont deman-
dés les participants, si ce n'est
lancer des programmes pour ré-
duire cette mortalité et aider les
pays les plus pauvres à surmon-
ter les problèmes économiques
dans lesquels ils se débattent.

Chacun à leur manière, les
présidents et chefs de gouverne-
ment qui se sont succédé à la tri-
bune ont développé ces thèmes,
en soulignant les efforts déjà ac-

complis dans leur propre pays
ou en lançant de véritables ap-
pels au secours.

MULTIPLIER
LES «MIRACLES»

Ainsi le président George Bush,
qui a fait une courte apparition
à ce sommet avant de repartir
précipitamment pour Washing-
ton en raison des négociations
budgétaires, a appelé la commu-
nauté internationale à tout faire
pour sauver l'enfance malheu-
reuse. «Sauver un enfant est un
miracle», a dit le président
Bush. «En tant que dirigeants
du monde nous pouvons faire
de tels miracles par millions», a-
t-il noté.

Les Etats-Unis, sous la pres-
sion des conservateurs du
Congrès, n'ont néanmoins pas
ratifié hier la Convention sur les
droits de l'enfant adoptée en no-
vembre 1989, contrairement à
treize autres pays.

Pour sa part , le président so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev,
absent de ce sommet, a envoyé
un message, (ats, afp)

«LE MONDE». - Les
journalistes du Monde ont
choisi samedi soir l'un des
leurs, Daniel Vernet, directeur
de la rédaction, pour succéder
à André Fontaine à la direction
du journal.

TUERIE. - Une bande de pi-
rates est montée à bord d'un
ferry au Bangladesh et a tué
huit passagers qui refusaient
de se laisser détrousser.

MEURTRE. - Nelson
Mandela a déclaré que le
meurtre de quatre Sud-Afri-
cains blancs, hier dans une cité
noire d'Afrique du Sud,
conforte la thèse d'un complot
lié au voyage que vient d'effec-
tuer le président Frederik de
Klerk aux Etats-Unis.

CONGO. - Le multipar-
tisme est instauré «immédiate-
ment» au Congo, a-t-on an-
noncé hier soir de source offi-
cielle à Brazzaville, à l'issue
d'une réunion extraordinaire
du comité central du Parti
congolais du Travail.

ACCIDENT. - Cinquante
six personnes, pour la plupart
des écoliers, ont été blessées
dans un accident d'autocar
près de Bechar, dans le sud-
ouest algérien.

CANDIDAT. - La candi-
dature à la présidence de la Ré-
publique en Pologne du pre-
mier ministre polonais, M. Ta-
deusz Mazowiecki, a été offi-
ciellement «proposée» hier par
le bureau directeur du Mouve-
ment Civique Action Démo-
cratique.

INTIFADA. - Le bilan des
affrontements dans les terri-
toires occupés par Israël de-
puis le début de l'Intifada a dé-
passé hier le millier de morts.

CONFIANCE. - Un vote
de confiance hier en faveur du
premier ministre Vishwanath
Pratap Singh, contesté pour sa
politique en faveur des castes
défavorisées, a mis fin au
moins pour l'instant à un mou-
vement de révolte au sein du
parti au pouvoir en Inde.

CONGR ÈS. - Le congrès
annuel du Parti travailliste bri-
tannique - dans l'opposition
depuis 11 ans - s'est ouvert
hier à Blackpool sous le signe
de la reconquête du pouvoir.

RELATIONS. - Israël et
l'Union soviétique ont annon-
cé hier suite à une réunion à
New York de leurs ministres
des Affaires étrangères, qu'ils
reprenaient leurs relations à un
niveau consulaire.
ACCORD. - Les négocia-
teurs de la Maison-Blanche et
du Congrès ont annoncé hier
qu'ils étaient parvenus à un ac-
cord combinant augmentation
des impôts et coupes dans les
dépenses pour réduire sur cinq
ans de 500 milliards de dollars
le déficit budgétaire américain.

SYNODE. - Le pape Jean
Paul II a ouvert hier un synode
mondial desfipé à revitaliser la
fonction des prêtres, face à une
pénurie de candidatures et un
défi croissant constitué par le
célibat.

¦? LE MONDE EN BREI

Roulez
jeunesse

Le «bon papa Félix Hou-
phouët-Boigny» s'accroche dé-
cidément de toutes ses f o r c e s  à
son poste. Et pas de la f açon la
plus noble. Pourtant, au prin-
temps dernier, sentant son pou-
voir vaciller sous la pression de
la rue, il f i n i t  par jeter du lest
en autorisant, après trente ans
de règne sans p a r t a g e, le multi-
partisme. Une concession qui
lui est restée en travers la
gorge.

A preuve, ses dernières aff ir-
mations sur l'existence d'un
complot, commandité par l'op-
position ivoirienne, et qui au-
rait eu pour objectif le Pape.
Et ce, comme par hasard, au
moment même où le «vieux dé-
bris» monte à l'abordage pour
tenter de briguer, à quatre-
vingt-cinq «balais», un nou-
veau mandat de cinq ans. Qui,

pour l'anecdote, serait le sep-
tième. C'est ce qu'on appelle, à
moins d'un mois des p ré s iden -
tielles, un splendide et triste
coup bas qui donne à croire
qu'il n'a même plus la f orce de
taper plus haut.

Résultat, ses p r i n c ip a u x  ad-
versaires, qui ont déjà beau-
coup de peine à f aire entendre
leur voix, se retrouvent aujour-
d'hui acculés en déf ense .  Avec
en prime, et en guise de su-
prême traitement de f aveur, la
dispersion par la p o l i c e  des ma-
nif estations qu'ils mettent sur
pied. Bref, une vision assez li-
bre et personnelle du plura-
lisme électoral et du respect de
la démocratie.

A partir de ces simples cons-
tatations, on peut p e n s e r, sans
trop risquer de se tromper, que
le 28 octobre prochain «papy»
remettra la compresse pour
cinq années. Une perspective
d'avenir qui doit ravir le peuple
ivoirien.

Nicolas BRINGOLF

L'URSS
et la Corée du Sud

établissent des
relations diplomatiques
Les ministres soviétiques et sud-
coréens des Affaires étrangères,
MM. Edouard Chevardnadze et
Choi Ho-Joong, ont annoncé
hier l'établissement de relations
diplomatiques entre leurs deux
pays.

A l'issue d'une rencontre en
marge de l'Assemblée générale
des Nations Unies à New York,
les deux ministres ont signé cet
accord et ont publié un commu-
niqué conjoint. Ils se sont en-
suite présentés dans les couloirs
de l'ONU, tout souri re, pour ré-
pondre aux questions.

L'établissement de relations
diplomatiques entre Moscou et
Séoul constitue une belle vic-
toire diplomatique pour la Co-
rée du Sud. Jusqu 'à présent,
l'Union soviétique a toujours
activement soutenu la Corée du
Nord , un des derniers bastions
communistes au monde. Ces
nouvelles relations pourraient
par ailleurs accélérer l'entrée de
la Corée du Sud aux NationsU-
nies, une entrée à laquelle s'est
toujours opposé la Corée du
Nord .

M. Choi a souligné lors d'une
conférence de presse que les
deux pays s'étaient mis d'accord
sur un échange de visites à un ni-
veau élevé, éventuellement au
niveau des chefs d'Etat , mais au-
cune date n'a été arrêtée. Il a
précisé qu'une délégation com-
merciale et économique soviéti-
que se rendrait en octobre à
Séoul pour discuter de la coopé-
ration économique.

M. Chevardnadze a affirmé
de son cote qu il pensait que cet
établissement des relations di-
plomatiques «favorisera la sta-
bilité dans la région asiatique et
pacifique».

Aucune réaction n'a été enre-
gistrée dans l'immédiat de la
part de diplomates nord-co-
réens.

M. Choi a ajouté qu'il espé-
rait que cette mesure pourrait
amener la Chine, autre allié de
Pyongyang, à établir des rela-
tions diplomatiques avec Séoul,
ll a souhaité que les deux Corées
puissent désormais entrer à
l'ONU , comme les deux Alle-
magnes ou les deux Yémens au-
trefois, (ap)

L'adieu
aux brouilles



i

SIEMENS
NIXDORF

î . ."-'  ' •. ; ' ¦ ¦ - ¦ . . .

I

Sy n e rgy at work
L'alliance entre Siemens et Nixdorf constitue une conditions d'exploitation des effetes de synergie produits
„Synergy at work" - leitmotiv international et pro- par la collaboration sous forme de partenariat entre
gramme que s'est fixé Siemens Nixdorf Informationssy- nos sociétés et nos clients sont déjà réunies: grâce à
sterne SA pour réussir sur l'ensemble des marchés de notre présence à l'échelle mondiale et à l'efficacité d'une
l'informatique. Pour Siemens Nixdorf, les effets de cette équipe de vente au sein de chaque division, capable de
synergie se traduiront par une notable avance technologi- répondre très vite et de manière flexible aux besoins des
que et seront mis au service de sa clientèle. différents marchés. Cette alliance entre Siemens et

Les meilleurs atouts dont disposent les deux sociétés Nixdorf donne naissance au plus grand fabricant euro-
Siemens et Nixdorf se compléteront pour donner nais- péen d'ordinateurs.

, sance à une seule unité dont la gamme de produits s'éten- Le capital d'idées et les capitaux permettant de les con-
dra du micro-ordinateur au grand système; de l'ordina- crétiser existent. Les structures de recherche et dévelop-
teur individuel au matériel de traitement intégré; de l'acti- pement et de production sont déjà en place. Pour Siemens
vite de conseil en organisation à la communication par Nixdorf, la synergie se traduit dès maintenant en techno-
résseau entre les grandes entreprises internationales. Les logie de point et en know-how au bénfice de ses filiales.
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Choc entre deux gouvernements zaïrois
Des réfugiés en Suisse iront chez Mobutu

La démocratie au Zaïre? Le gou-
vernement zaïrois en exil (GZE)
en Suisse ne pouvait pas rater ça.
En octobre, il enverra à Kinshasa
une délégation qui explorera la
situation créée par le revirement
historique de Mobutu. Des res-
ponsables du régime lui ont même
laissé entendre qu'une rencontre
avec le chef de l'Etat serait orga-
nisée. La délégation sera emme-
née par Allah Fior Muyinda
«premier ministre» du GZE, qui
part confiant : «L'heure n'est plus
au bras de fer, mais à la re-
cherche de solutions négociées».

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Les dix membres de la déléga-
tion resteront au Zaïre une quin-
zaine de jours. Ils auront des
pourparlers avec les autorités.
Trois d'entre eux sont réfugiés
en Suisse: le «premier ministre»
Muyinda, son conseiller juridi-
que Aon Kakoma Ntambu, et le
«ministre des Affaires étrangè-
res», Léonard Kapita Mulopo..
Les sept autres opposants vien-
nent de France, de Belgique et
de Suède.

TRIPARTISME
C'est le 24 avril dernier que Mo-
butu Sese Seko a tenu son fa-
meux discours de dictateur re-
penti. Sous la Troisième Répu-
blique, qu'il annonce ce jour-là,
le Mouvement populaire de la
révolution (MPR), jusqu'alors
parti unique et tout-puissant,
doit connaître la concurrence de
deux autres formations. Mobu-
tu vient d'inventer le «multipar-
tisme à trois». U autorise aussi le

pluralisme syndical et, renon-
çant à diriger lui-même le gou-
vernement, nomme un premier
ministre et forme un Cabinet de
transition.

A l'annonce de ces réformes,
le gouvernement en exil, créé en
1987 à Bex (VD), décide de
«participer au nouveau cours de
l'histoire» du Zaïre. Muyinda et
Mulopo s'expliquent: «Ne pas
prendre part a ce débat, ce serait
s'esquiver. Les militants sur le
terrain nous demandent d'être
présents. Nous devons y aller,
pour faire notre propre analy-
se.» Pour le GZE, un gros doute
plane pourtant sur les véritables
intentions du régime. Il se de-
mande «si la machine mise en
place consiste à construire la dé-
mocratie ou à la miner».

20.000 FRANCS
LE PARTI

Le GZE regroupe 17 partis
d'opposition. Pas question tou-
tefois de militer à Kinshasa pour
placer l'un d'eux dans le trio
prévu par Mobutu. «Nous n'en-
trerons pas dans cette logique
du pouvoir, qui veut limiter la
cohabitation à trois partis.
Nous pensons qu'un maximum
de sensibilités politiques de-
vraient participer à la transi-
tion.»

Autre obstacle à une vraie dé-
mocratie: pour constituer un
parti, il faut déposer une caution
de 5 millions de zaïres (environ
20.000 francs ). Dans le pays, 40
partis se sont déjà créés depuis le
24 avril. Muyinda: «Mais ce
sont des partis satellites, créés
par d'anciens dignitaires du
MPR. La caution a été imposée
afin que seuls les riches puissent
fonder leur parti. Et les riches,

Deux membres du gouvernement zaïrois en exil, Allah Fior Muyinda (à gauche) et Léonard
Kapita Mulopo. (BRRI)
on les retrouve dans les rangs du
pouvoir.»

Le GZE a demandé que sa
délégation rencontre, outre Mo-
butu, le premier ministre, le se-
crétaire général du MPR, le pré-
sident du Parlement, des repré-
sentants de l'économie, etc. Il a
aussi insisté pour que la sécurité
de ses délégués soit garantie.

PAS DE MARTYRS
Ces derniers mois, les opposants
ont rencontré à ce propos les
ambassadeurs du Zaïre a Berne
et à Genève, de même que des
hommes politiques zaïrois en
voyage à l'étranger. Qui ont fi-

nalement donné au GZE les ga-
ranties qu'il attendait concer-
nant la sécurité. Muyinda et
Mulopo, en tout cas, sont rassu-
rés. Ils se disent qu'en ce mo-
ment, «Mobutu n'a pas envie de
faire des martyrs». Quant au
programme de la visite, les émis-
saires de Kinshasa ont promis
que la délégation aurait l'occa-
sion de voir toutes les personnes
qu'elle veut.

Le GZE a adressé à Mobutu
une liste des thèmes qu'il veut
aborder: l'intégration de l'oppo-
sition dans le nouveau paysage
politique, les mécanismes de la

démocratisation, le retour des
exilés, le redressement économi-
que et social, la révision de la
Constitution... Jusqu'à présent,
le GZE n'a cessé de réclamer des
mesures de réconciliation natio-
nale, dont la tenue d'une table
ronde réunissant le pouvoir et
l'opposition. Mobutu lui a cou-
pé l'herbe sous les pieds. Les
chefs du GZE admettent: «Nos
conditions sont caduques. Le
débat actuel porte sur le nombre
de ministères attribués à l'oppo-
sition. Nous exigerons que le fu-
tur gouvernement soit neutre et
représentatif.»

(BRRI)

La Fédération fribourgeoise immobilière
veut lancer une initiative

La Fédération immobilière fri-
bourgeoise, par une lettre ou-
verte au conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz, a fait part sa-
medi de son intention de lancer
une initiative pour que les
hausses des taux hypothécaires
soient du ressort de Monsieur
Prix. Du côté de la Fédération
suisse, on se dit favorable à la
coopération plutôt qu'à la
confrontation.

Dans sa lettre, le président de
la Fédération fribourgeoise,
Georges Macheret, estime qu'il
est temps de réagir face au «rai-
dissement des banques». Ce der-
nier se dit persuadé du succès de
son entreprise, puisqu'«une fois
n'est pas coutume, nous mar-
chons d'entente avec les locatai-
res». La Fédération avance
pour but à sa démarche la lutte
contre l'inflation et la sauve-
garde de la paix du logement.

Hanspeter Goette, directeur

de la Fédération suisse, se dit
habitué à ce genre de sautes
d'humeur des sections canto-
nales, a-t-il indiqué à l'ATS. La
fédération faîtière se dit même
satisfaite de l'attention que les
banques entendent porter aux
cas difficiles, a déclaré M.
Goette. «Nous savons qu'aucun
Monsieur Prix ne peut empê-
cher une augmentation
contrainte par le marché».

Au lieu de réagir par des arrêtés
fédéraux urgents, il serait préfé-
rable de trouver d'autres solu-
tions à l'actuelle problématique
des taux hypothécaires, a com-
muniqué par ailleurs samedi la
Fédération suisse des profes-
sions immobilières (FSPI). En
particulier, la Fédération estime
qu'il est temps d'abroger
l'automatisme de l'adaptation
des taux hypothécaires aux
loyers, (ats)

Une lettre à Delamuraz

Ethique
d'abord:
«Genève

autrement»
Un nouveau mouvement éthi-
que appelé «Genève autrement»
s'est constitué samedi dans la
Cité de Calvin. D'inspiration
progressiste, écologiste, huma-
niste et spirituelle, «Genève au-
trement» entend, en dehors des
partis, des syndicats, des églises
et des associations - mais pas
sans eux - élaborer un projet de
société pour le canton. Les mili-
tants du groupement devaient
tenir leurs premières assises sous
tente au Parc Gourgas.

Ouvert à toutes les personnes
et associations sensibles aux at-
teintes à la dignité humaine, le
mouvement affirme son inten-
tion de collaborer avec tous les
groupes œuvrant «à changer la
mentalité, à modifier les struc-
tures marquées par l'injustice ».

(ap)

Rixe mortelle à Genève
Un maçon portugais a été mortellement blessé d'un coup de cou-
teau à la suite d'une dispute qui a éclaté samedi matin entre deux
groupes dans le quartier des Pâquis. La victime, un célibataire de
30 ans, était domiciliée à Genève. Toutes les personnes mêlées à
cette affaire ont pris la fuite, a indiqué le porte-parole de la police
cantonale genevoise, (ap)

Un Hindou abattu à Bussigny
Un ressortissant hindou de 32 ans, a été mortellement blessé,
vendredi vers 17 h 55, par des coups de couteau et des coups de
feu dans le passage sous-voie de la gare CFF de Bussigny (VD).
La victime, un requérant d'asile, était domiciliée depuis trois
mois à Chavannes-Renens, a indiqué la police cantonale vau-
doise. Selon les témoins, les auteurs, au nombre de deux, seraient
des compatriotes de la victime. Ils ont pris la fuite au volant

d'une voiture de marque inconnue, de couleur orange, (ap)

Motard tué à Lyss
Un jeune automobiliste de 22 ans a perdu la vie hier matin dans un
accident de la circulation à Lyss. Dans un virage à droite, il a per-
du la maîtrise de son véhicule. Ce dernier a fait plusieurs tonneaux
avant de s'immobiliser. Le conducteur a été éjecté de la voiture et a
succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident, a indiqué la
police cantonale bernoise, (ats)

DIPLÔME. - La commune
tessinoise de Gerra-Gambaro-
gno, sise sur les bords du lac
Majeur, près de la frontière ita-
lienne, s'est vu décerner same-
di, le diplôme d'honneur du
Conseil de l'Europe pour ses
engagements en faveur de la
coopération européenne.

KALACHNIKOV. - Les
douaniers italiens ont arrêté sa-
medi matin un Yougoslave de
29 ans à la frontière de Chias-
so- Brogeda. L'homme avait
dissimulé dans un double-
fond de sa voiture 15 mitrail-
lettes de type «Kalachnikov»,
qu'il tentait de passer de
Suisse en Italie.

SOL. - Des prélèvements du
sol agricole suisse pourraient
être confiés à fin d'analyse à
quelques laboratoires privés.
En raison de la fréquence des
analyses dans les régions de
purinage et du blocage du per-
sonnel fédéral, les paysans doi-
vent souvent attendre les résul-
tats plusieurs mois durant. La

privatisation - plus chère -
interviendrait dès septembre
1991, selon l'hedbomadaire
zurichois «Sonntagszeitung»
de hier.

APPAT. - Pour appâter le
chaland et favoriser la vente
d'une villa de luxe, une agence
immobilière genevoise offre
une voiture d'une valeur maxi-
male de 30.000 francs en guise
de prime au futur acheteur.
Cette annonce publicitaire
d'un nouveau style a paru ven-
dredi dans le quotidien «La Tri-
bune de Genève».

GREVE. - La section tessi-
noise de l'Union fédérative du
personnel des administrations
et des entreprises publiques,
réunie vendredi soir à Bellin-
zone a voté à l'unanimité un
appel à tout le personnel de la
Confédération à suspendre le
travail pendant une quinzaine
de minutes «à une date et se-
lon des modalités encore à dé-
finir».

ROUTES. - 120.000 morts
par année sur les routes d'Eu-
rope (URSS comprise), plus 5
millions dans le monde en dix
ans. «De nos jours, la route est
plus meurtrière que les guer-
res», tonne-t-on à la Préven-
tion routière internationale.
Seule façon de combattre et de
réduire cet état de fait: la pré-
vention, toujours et encore.
Plusieurs organisations suis-
ses, actives dans le domaine,
s'associent à la semaine "de la
sécurité routière de l'ONU, du
1 er au 6 octobre prochain.

POSTIERS. - Les postiers
zurichois maintiennent leurs
exigences salariales. «Si le
Conseil fédéral n'est pas prêt à
revenir sur sa décision, la sec-
tion postale zurichoise de
l'Union PTT prendra les me-
sures de lutte qui s'imposent»,
ont-ils déclaré dans une réso-
lution prise vendredi soir. Le
Conseil fédéral a décidé de re-
pousser au 1 er janvier 1992 la
hausse réelle des salaires pré-
vue pour le 1 er juillet 1991.

m> LA SUISSE EN BREF

Les ex-otages passent à la caisse
Le rapatriement du Koweït

n'est pas gratuit
A peine rentrés du Koweït, les 25
Suisses sont priés de passer à la
caisse: le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
leur demande de verser quelque
1000 francs pour le vol d'évacua-
tion. «C'est la pratique dans no-
tre département», a expliqué à
l'ATS le porte-parole du DFAE,
Markus Antonietti, confirmant
une nouvelle en ce sens de l'heb-
domadaire dominical alémanique
«Sonntagsblick». Personne n'é-
tait obligé de prendre ce vol.

Les 25 Suisses avaient passé en
Turquie et avaient pris à Dijar-
bakir un avion spécial de Swis-
sair, fin août après trois se-
maines vécues dans l'incerti-
tude. Le 17 septembre, la section
de la protection consulaire du

DFAE a envoyé aux 25 per-
sonnes concernées une lettre ac-
compagnée d'une facture, de-
mandant le versement des coûts
du voyage: «Un rapatriement
ou la participation à une éva-
cuation sont des décisions que
chacun prend personnellement:
les coûts du voyage doivent
donc aussi être supportés par les
participants.»

«Selon le principe de celui qui
occasionne des frais participe au
remboursement, ces gens doi-
vent supporter une partie des
coûts», écrit le Sonntagsblick ci-
tant Markus Antonietti. L'opé-
ration de sauvetage a coûté «très
cher», a précisé le porte-parole
du DFAE. Les 25 passagers ne
doivent en fin de compte que
payer le billet Dijarbakir-Zurich

en classe économique. C'est un
montant modeste comparé au
coût total de l'opération qui
s'élève à 100.000 francs. La plus
grande part est prise en charge
par la Confédération.

Les Suisses qui ont été éva-
cués par la Lufthansa, ont d'ail-
leurs également dû payer les
coûts du voyage, a expliqué
Markus Antonietti, ajoutant:
«Les gens n'étaient d'ailleurs
pas mécontents de voir l'avion
de Swissair prêt à les rapatrier»

La soixantaine de Suisses, qui
sont actuellement encore rete-
nus en Irak, devraient égale-
ment payer eux-mêmes leur bil-
let de retour en cas de rapatrie-
ment, a encore indiqué Markus
Antonietti. C'est l'habitude au
DFAE. (ats)

Radical , mais
pas Zurichois

Le pouvoir est un alcool fort.
La dose faisant le poison , il
arrive qu 'il provoque l'amné-
sie. Il ne viendrait , en effet , à
l'idée de personne d'attribuer
à l'ignorance de la victime
l'accident qui vient d'assom-
bri r l'aura de M. Jean-Pascal
Delamuraz.

mmimmmm ;
François GROSS

Excellent connaisseur du
passé politique fédéral, l'en-
fant chéri des Vaudois sait ,
mieux que personne, qu 'il ne
suffit pas d'être radical pour
être chef du Département de
l'économie publique. 11 faut,
encore, porter l'estampille
zurichoise, argovienne à la
rigueur. Tous les autres, d'où
qu 'ils soient jusqu 'à mainte-
nant venus, ont été admis à
titre temporaire et sous ré-
serve de périodiques exa-
mens probatoires.

M. Delamuraz a peut-être
songé, au cours de ces ré-
cents jours, à l'examen de
Rodolphe Rubattel , Vaudois
lui-aussi et (pléonasme?) ra-
dical , épuisé - il y a quarante
ans - par une petite guerre
avec la branche la plus riche
de sa famille politique. Ou à
celui de M. Kurt Furgler
dont les courbettes et génu-
flexions devant Mammon
n'empêchèrent pas qu'il fut
considéré comme un intrus
égaré dans la chambre forte
d'un établissement bancaire.

Fort de ces références, M.
Delamuraz aura donc été
moins surpris que ses admi-
rateurs par les commentaires
à son sujet de la grande
presse alémanique. Sachant
qu'il n'était pas du sérail et
que, de ce fait, sa marge de
manœuvre était réduite, on
s'étonne, ici, qu'il ait poussé
si loin le bouchon. On est
bien placé à Zurich pour sa-
voir que l'on ne monte pas à
l'assaut des citadelles de l'ar-
gent les mains nues et en bas-
kets. L'intention morale du
grimpeur était pure et l'on ne
reproche presque pas au
Conseil fédéral d'y avoir été,
pour une fois, sensible. Mais
l'assaillant, sans biscuit ni pi-
crate, s'est rapidement épui-
sé. On pardonne mal à un
«Mâcher» d'avoir été si aisé-
ment basculé dans la sciure
par des barons du fric, dont
il a eu fréquemment l'occa-
sion de mesurer la force.

Dans le fond, on lui en
voudrait presque d'avoir of-
fert aux banques l'occasion
d'une facile victoire. Et l'on
inscrirait la cause de ce revers
au compte de cette légèreté
qui fait le charme et la fai-
blesse des Welsches. F.G.

L'inconvénient
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• spectacles-loisirs
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A travers masques et costumes extraordinaires, par la danse, le mime, à
l'aide de marionnettes ou de nouvelles technologies sophistiquées et sur
des musiques savamment choisies, trois acteurs-manipulateurs transfor-
més en êtres magiques, en créatures impossibles, nous transportent aux
confins d'univers improbables. Du burlesque à la poésie, de l'extrava-
gance à l'étonnement, de la drôlerie au fantastique, un spectacle visuel
qui nous mène vers de lointains imaginaires.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Jeudi 4 octobre à 20h00

Prix des places: Fr. 10- 15.- 20- 25-
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

, 28-000092

m avis officiels
f  A

Le Dr Edmond SCHMIED j
Spécialiste FMH

Dermatologie
et Vénérologie

- ancien assistant des clini ques et policliniques
de Médecine et de Dermatologie de l'Hôp ital

i Cantonal Universitaire de Genève (HCUG);

*- ancien chef de clini que du service de Derma-
tologie (Prof. SAURAT);

ouvre son cabinet médical
dès le 1er octobre 1990:

; rue de la Paix 5 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/28 54 54 Consultations sur rendez-vous
i 28-125698 j

I l  

' i0&̂ fiaiv

Tambrands Inc., a major U.S.A. manufacturer of féminine feij^
protection, home diagnostics, cosmetics, diapers and baby Êfcfl
products with sales of US$ 600 million is seeking a aÈÉ '̂

finance and administration H

to set up and operate their new company in Neuchâtel. MÉ:M

The individual must hâve: KvPI
- a strong accounting background (C.P.A. équivalent) O^if

with at least seven years expérience; j p̂ 'ci
- solid expérience in use of computers; SES?'!
- fluency in English and French; «SSli
- cash management and multi-currency skills. KîSsP

The position will report to the V.P. Finance for Europe in WÊiïÊ
London and will interact with corporate staff in the U.K., j &gm
gênerai managers throughout Europe and the Far East as |S|P
well as dealing with distributors and advertising agencies. t m̂ÈÈ

We are also in quest of a very experienced PPïïj

with a corporate background and expérience from the Neu- w^-^l
chatel area. fë| .'

Résumes for thèse highly challenging positions should be '] fà$ËÈ
sent to the attention of Mr. W Vogt, réf. 43. 28-012591 r̂ P

A APINNOVA sa WÊ
A \ Fritz-Courvoisier 40 W*Êk
/ 1\ \  CH-2300 La Chaux-de-Fonds WM
APPUI À L'INNOVATION Bâ

m offres d'emploi

Grand garage de la place
représentant 4 marques importantes provenant de 3
continents
cherche pour date à convenir

un vendeur
en automobile

capable de travailler de manière indépendante. Possibilité

j de gain très intéressant.
Faire offre sous chiffres 28-950549 avec curriculum vitae
à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Commerce des Montagnes
neuchâteloises avec un bon
rendement, excellent emplace-
ment, cherche

investisseurs
privés

Ecrire sous chiffres 91 -499
à AS SA, « ;
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Comptiez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de Temèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

BEAÛp0RT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Uusanne Rue de Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53 *ï
Berne Etfingorstrasse 8 031 254371  5
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 O

Bôle, Lucerne, '- ''_ >
_. Olten, St-Gall, Thoune, Winterthour , Zurich 1
£ Ouvert sans interruption dès 10h30 M

EtfStt
Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: ,M ,.

Electrolux ¦ > av«"
FH-913 1 - ""¦¦..?II.
Cuisinière ihdépen- fo ? ijs33
dante avec 3 planes I I
de cuisson. Four avec B mmWm
porte vitrée et ¦L—; ..>.. -i
éclairage. 7 boutons B
de commande. \iiàà^mmmmi
H 85/L 55/P 60 c m IBM Mil»
Prix choc FUST *%QQ -Location 25.-/m.* J wO»

Bosch HES 522 G éWÊÊÊÊÊÊÊ
Cuisinière indépen- -.-¦
dante avec plan de ....̂ _ fi
cuisson vitrocéra- , mmm fi
mique. Four à air | ¦t*v^-":'
chaud avec chaleur \ B8 :¦
supérieure, infé- j 8
rieure et gril infra- 1
rouge. Porte vitrée. _ _ J! •
Prix choc FUST Bf I QQ _
Location50.-/m * I f /O»

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! «

Votre argent sera rembourse §
si vous trouvez ailleurs, dans les ;i
5 jours, un prix officiel plus bas. •&

La Chaux-de-Fonda. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 03B 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

Bdivers
, ACTION SPECIALE

M>* NORDIQUE
SM • l'LUMETTES
^MJCTCfe DUVETEUSES
^SJP*"  ̂ NEUVES D'OIE

160X210CM. -"̂ V*
FR . 110 .- ÂmWmî200 X 210 CM. Ĵ m m̂^FR. 160.- ^̂ ff)240 X 240 CM. zZ&yJVlw1
FR. 270.- "̂

«jj  ̂ ENVOI RAPIDE
V^Si DUVET SHOP SA 

S
~a>^h*à3 «*=» 8- AV DE fRONTENEX «

>»ai3 5̂ 1207 GENEVE g
-"M (022) 786 36 66 |

Fax : 786 32 40 «¦

$immobilier
A louer à Moutier (près de la gare),
pour le 1w novembre 1990

appartements
4 !/2 pièces

Cuisine, salle de bains/W.-C. env.
82 m7, Fr. 1180.-/excl. évent. avec
poste de concierge.
Renseignements : 0 061 2811530.

03-6368/4x4

£| . .a* — : ¦
¦ Garages en béton SEMA: m
' à toit plat ou à deux pans, ¦
I garages individuels, g
¦ groupés ou souterrains. —

¦ 54 modèles différents. M
| Selon votre budget. '

¦ 8BMA I
M Serge Bulani, Case postale, m

2800 Delémont, tél. 066 22 65 33 |
Ê̂ Nom: 

mm Rue: H» B

* NPA/Localité: tél.: 1/
¦i ¦¦¦¦¦¦¦ oo

= GERANCE
à̂P  ̂̂-~ CHARLES BERSET

W  ̂ I 
-g LA CHAUX-DE-FONDS

= —I r- 039/23 78 33

Saint-Biaise

A louer
pour date à convenir

villa
grand salon/living, 4 chambres à cou-
cher, cuisine équipée, hall, bain, W.-C.
séparés, balcon, cheminée de salon,
2 caves, buanderie individuelle, garage,

jardin arborisé.

Loyer: Fr. 2400.- par mois plus charges.
Durée du bail à négocier.

Pour visiter et traiter,
s'adresser à la gérance.

V ; SNGCI 21J2V

i— F R E'E T I M- E—i
¦ ¦ T O N I N G 

À TABLE !
Pour garder la ligne il n'y a rien

de mieux que les plaisirs de la table !
Dynamisez votre corps sans efforts

! avec le toning, un mélange agréable
d'action et de détente.

Rue D.Jeanrichard H La Chaux-de-Fonds Tél.23 44 03
18-001791 , n r.1 ¦ LA PASSION DU BIEN -E TRE '

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

t ° Q \( v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

r N
Le Dr Catherine SCHMIED

} Spécialiste FMH
Médecine interne

Allergologie
et Immunologie clinique

;' - ancienne assistante des clini ques et policlini-
ques universitaires de Médecine et de Derma-
tologie ainsi que des services universitaires de
Gériatrie et de Radiolog ie de Genève, d'Al-

' lergologie et Immunolog ie clinique de Genève
et de Lausanne;

' - ancienne chef de clini que du service d'Aller-
gologie et Immunolog ie clini que (Prof. CRU-
CHAUD) et du service de Dermatologie¦ (Prof. SAURAT) de THCUG;

ouvre son cabinet médical
dès le 1er octobre 1990:

rue de la Paix 5 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 54 54 Consultations sur rendez-vous

k 28-125699 i



Berne
annonce
la couleur
• BERNE -

FRIBOURG GOTTÈRON
6-1 (2-1.1-0, 3-0)

Allmend: 16.464 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 15e Kùnzi (Haworth, à 5
contre 4) 1-0. 16e Howald 2-0.
19e Descloux 2-1. 24e Kormann
(Cunti) 3-1. 51 e Vrabec (Triulzi, à
5 contre 4) 4-1. 52e Vrabec
(Rauch) 5-1. 58e Montandon
(Haworth, à 5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 5x2'  contre Berne, 7 x
2' plus 10' (Schaller) contre Fri-
bourg.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Beutler; Triulzi, Vrabec, Ho-
wald; Montandon, Haworth, Ho-
rak; Kormann, Cunti, Bartschi.
Fribourg: Stecher; Griga, Bal-
mer; Hofstetter, Descloux; Staub,
Gschwind; Chomutov, Bykov,
Maurer; Brodmann, Reymond,
Schaller; Moret, Theux, Wyssen;
Liniger.

• OLTEN - CP ZURICH
4-2 (0-1, 3-1, 1-0)

Kleinholz: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 14e Hotz (Weber, Wick , à 4
contre4) 0-1.26e Rôtheli (Loosli)
1-1. 33e Loosli (Sutter, à 5 contre
4) 2-1. 37e Martin (Richard,
Zehnder, à 5 contre 4) 2-2. 39e
Evans (à 5 contre 4) 3-2. 59e Rô-
theli 4-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Evans; Silling, Sutter; Flotiront,
Stucki; Bonito, Lôrtscher, Graf;
Biggs, Rôtheli, Loosli; Lauper,
Mùller, Monnier.
CP Zurich: Simmen; Faic, Zehn-
der; Hager, Boutilier; Wick, Bùnzli;
Nuspliger, Weber, Hotz; Martin,
Richard, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wittmann.

• KLOTEN - SIERRE
7-3 (4-2, 2-0, 1-1)

Schluefweg : 4046 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 7e Edelbrink (Wager) 1-0.
11e Hoffmann (Schlagenhauf) 2-
0. 12e Wâger (Eldebrink, à 5
contre 4) 3-0. 15e Glowa (Kuo-
nen) 3-1. 20e Mongrain (Silver, à
5 contre 4) 3-2. 20e Baumann
(Hoffmann) 4-2. 23e Edelbrink
(Wàger) 5-2. 39e Hoffmann (Ce-
lio) 6-2. 42e Hoffmann (Schla-
genhauf) 7-2. 59e Mongrain 7-3.
Pénalités: 8x2 '  contre Kloten, 7
x 2' plus 1 x 1 0 '  (Silver) contre
Sierra.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, El-
debrink; Rauch, Baumann; Baum-
gartner, Bruderer; Soguel, Wàger,
Hollenstein; Celio, Hoffmann,
Schlagenhauf; Rufener, Ayer, Ro-
ger, Sigg.
Sierre: Erismann; Martin, Neu-
kom; Baldinger, Gaggini; Clavien,
Jezzone; Locher, Mongrain, Sil-
ver; Kuonen, Lôtscher, Glowa;
Mathier, Berdat, Fonjallaz.

• LUGANO - AMBRI PIOTTA
6-2 (3-1.1-1, 2-0)

Resega: 7500 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitre: M. Tschanz.-
Buts: 5e Svensson (Lùthi, Eberle,
à 5 contre 4) 1-0. 6e Naslund
(Eberle) 2-0. 9e Eberle (Ton, Rog-
ger) 3-0. 13e Peter Jaks (Bullard,
à 5 contre 4) 3-1. 35e Bullard
(Metzger) 3-2. 40e Svensson (à 4
contre 4) 4-2. 44e Rogger
(Naslund, Bertaggia, à 5 contre 4)
5-2. 48e Naslund (Ton) 6-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Rog-
ger; Domeniconi, Svensson; Mas-
sy, Brasey; Ton, Naslund, Eberle;
Thôny, Lùthi, Wadler; Robert, Fon-
tana, Morger.
Ambri: Pauli Jaks; Tschumi, Mùl-
ler; Brenno Celio, Riva; Mettler,
Reinhart; Peter Jaks, McCourt,
Fischer; Bullard, Metzger, Nicola
Celio; Vigano, Batt, Egli.

CLASSEMENT
1. Berne 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Kloten 1 1 0  0 7 - 3 2
3. Lugano 1 1 0 0 6 - 2 2
4. Bienne 1 1 0 0 9 - 6 2
5. Olten 1 1 0  0 4 - 2 2
6. CP Zurich 1 0 0 1 2 - 4  0
7. Zoug 1 0 0 1 6 - 9  0
8. Sierre 1 0 0 1 3 - 7  0
9. Ambri 1 0 0 1 2 - 6  0

10. Fr. Gottéron 1 0 0 1 1 -6  0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 2 octobre: Ambri - Berne,
Bienne - Lugano, Fribourg Gotté-
ron - Kloten, Sierre - Olten, CP
Zurich - Zoug.

Bienne a joué avec le feu
Les Seelandais ont connu une chaude soirée à Zoug
• ZOUG - BIENNE

6-9 (2-5 1-1 3-3)
Les émotions ont été
fortes en Suisse centrale
pour la reprise du cham-
pionnat de hockey sur
glace. Lorsqu'à la mi-
match le HC Bienne me-
nait le bal à sa guise (2-6),
la formation zougoise par-
venait dans l'ultime tiers à
refaire tout son retard. Dé-
chaînés, les hommes de la
cité du kirsch devaient en
rester là. Au -contraire des
Biennois qui reprirent du
poil de la bête pour finir en
beauté.
L'entraîneur zougois, aux réfé-
rences multiples, avait juré de
brouiller les cartes en lever de
rideau de cette rencontre. Ain-
si, il annonçait que trois de ses
meilleurs éléments figuraient
sur le banc des remplaçants. Ô
surprise, à la 3e minute déjà,
deux d'entre eux concoctaient

la première réussite zougoise.
Aussitôt, Stehlin et Kohler
s'unissaient pour l'égalisation,
lors d'un power-play efficace.

STEHLIN BLESSÉ

Antisin, l'ancien «killer» d'Am-
bri Piotta, remet ça cette saison
pour le compte du CP Zoug.
En envoyant très tôt Stehlin à
l'hôpital pour soigner une frac-
ture du nez, le «méchant» se
calma sur le banc d'infamie
pendant cinq minutes. Dès
lors, les Biennois prirent leurs
distances par Kôlliker, J.-J.
Aeschlimann et du nouveau
Liba. Le score prit alors des
proportions gigantesques
quand Leuenberger y alla de
son numéro personnel. II res-
tait un tiers à endurer pour Du-
pont et ses camarades. Cette
folle dernière ligne droite per-
mit dans un premier temps à
Zoug de refaire son retard.
Fritsche, Mùller et Burkart se

les scènes chaudes ont été nombreuses devant la cage de Anken. (AP)

sortirent les tripes pour égaliser
dans une patinoire en délire.

Dans ce final fou, Bienne re-
prit ses distances par Leuen-
berger d'abord, par G. Dubois
ensuite et par Kôlliker, le meil-
leur défenseur biennois samedi
soir. Tout cela dans les der-
nières cinq minutes du match.
C'était joué avec le feu.

COMPLIMENTS
A l'heure de l'analyse, Kinding
avalait sereinement sa-.pre-<

mière victoire: «Je suis fier de
mes poulains. Surtout de leur
engagement. Ce match typi-
quement de reprise m'a permis
d'observer encore quelques la-
cunes, principalement dans le
secteur défensif».

Son vis-à-vis, Kent Ruhnke
rouspétait envers l'arbitrage de
M. Moreno. «Ces nouvelles rè-
gles vont encore faire saliver
bon nombre d'entraîneurs a-t-
il déclaré. J'estime par contre
que nous étions meilleurs que
notre adversaire à 5 contre 5.

Et Bienne supérieur en power-
play».

Pour Gilles Dubois, la pres-
sion était immense déjà lors de
l'entraînement du matin:
«C'est vrai que tous les joueurs
étaient anxieux d'effectuer ce
premier match. A 20 heures,
patins aux pieds, on oublie
tout et on essaie de donner le
meilleur de soi-même. Cette
victoire me semble logique.
Les trois blocs ont affiché de
belles références pour ce lever
de rideau», (rp) - --

Herti-Halle: 6548 specta-
teurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 3e Fritsche 1-0. 6e
Kohler (Stehlin, Dupont, à 5
contre 4) 1-1. 10e Kôlliker
(Leuenberger, à 5 contre 4)
1-2. 11e Jean-Jacques Aes-
chlimann (Erni, à 5 contre 4)
1 -3. 12e Liba (Kôlliker, Anti-
sin) 1 -4. 14e Leuenberger (à
4 contre 4) 1 -5. 18e McLa-
ren (Mùller, à 5 contre 4) 2-
5. 26e Kohler (Dupont, à 5
contre 4) 2-6. 35e Laurence
(Fritsche, Mùller, à 5 contre
4) 3-6. 50e Fritsche (à 5
contre 4) 4-6. 52e Mùller
(McLaren, à 4 contre 5) 5-6.
55e Burkart (Laczko). 6-6.
55e Leuenberger 6-7. 56e
Gilles Dubois (Dupont) 6-8.

60e Kôlliker (Dupont, à 4
contre 3) 6-9.
Pénalités: 10x2' plus 1 x 5'
(Antisin) plus 1 x 10'
(Neuenschwander) contre
Zoug, 10x2' contre Bienne.
Zoug: Kohli (11e Bôsch);
Burkart, Kessler; Schafhau-
ser, Ritsch; Stadler, Kûnzi;
Laczko, Antisin, Bobilier;
Schlapfer, McLaren, Neuen-
schwander; Fritsche, Lau-
rence, Mùller; Stehli, Lang,
Pleschberger.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; Daniel Dubois,
Ruedi; Cattaruzza, Pfosi;
Kohler, Dupont, Stehlin;
Erni, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gilles Dubois; Liba,
Boucher, Leuenberger. -

Un véritable turbo ajoulot
Les Jurassiens surprennent en Ligue nationale B
• MARTIGNY-AJOIE 4-8

(1-5 2-0 1-3)
Martigny favori en LNB?
Peut-être. C'est du moins
ce qui se disait depuis
quelque temps. C'était
peut-être ne pas tenir suf-
fisamment compte de cer-
tains éléments. Depuis la
saison passée, les Octodu-
riens ont perdu trois de
leurs six meilleurs comp-
teurs, et Richmond Gosse-
lin choisissait samedi de se
passer des services d'un
quatrième d'entre eux,
Jean Gagnon.
II fallait encore tenir compte
d'un dernier élément. La for-
mation ajoulote démoralisée
de la saison passée avait été
considérablement modifiée. Et
les gars de Beaulieu voulaient
absolument le prouver. Chose
qu'ils firent rapidement. Après
huit malheureuses minutes de
jeu, Andrey avait déjà capitulé
à cinq reprises. Les Jurassiens

Avec trois assists, Daoust s'est montré précieux pour Ajoie.
(Dumas)

étaient absolument dans le
coup. Certes, leurs hôtes
avaient inscrit un petit but éga-
lement, ce lors d'une pénalité
différée. Mais enfin. Ceci
n'était qu'anecdotique.

PAS FINI
Au vu de ce début de match en
fanfare, nous aurions pu pen-
ser que la partie se terminerait
sans que Martigny n'ait vrai-
ment pu commencer le cham-
pionnat. Eh bien non. En dix-
sept secondes, les attaquants
octoduriens remettaient tout
en question. Fuchs et Métivier
n'avaient toutefois pas trop de
mal pour inscrire les deux pre-
miers buts valaisans. Martin
Studer, le portier ajoulot, était
victime de deux blancs magis-
traux. II commençait par en-
caisser un premier but entre les
jambes avant de rater totale-
ment une sortie, laissant le
puck devant une cage vide
pour Métivier.

Bref, tout semblait à nou-

veau possible dans ce derby
romand. Pour éviter que la bar-
que jurassienne ne prenne trop
d'eau, Richard Beaulieu rem-
plaçait immédiatement Studer.
Et cette mesure fut efficace.
Sans être exceptionnel pour
autant, Spahr remplissait son
rôle et Martigny se retrouvait
devant un vrai rempart. Le
temps des passoires terminé,
les gars de Gosselin connurent
un peu plus de problèmes à

marquer et Ajoie retrouva sa
confiance, obtenant ainsi ses
deux premiers points de la sai-
son.

II est certainement bien trop
tôt pour prédire Ajoie une
place en tête. N'empêche que
si Martigny fait partie des meil-
leures équipes de LNB, les Ju-

rassiens se préparent quelques
belles soirées. Lambert et
Daoust, auxquels il faut encore
associer quelques jeunes jou-
eurs, montrent qu'ils méritent
d'évoluer à ce niveau au
moins. Reste toutefois à con-
firmer ces belles dispositions
de très nombreuses fois, (mr)

Ajoie.
Martigny: Andrey; Mau
ron, Bauer; Heiniger, Buen
ter; Kaltenbacher, Bernas
coni, Shastin; Fuchs, Nuss
berger, Baumann; Métivier
Léchenne, Christoffel.
Ajoie: Studer (27e Spahr)
Princi, Brich; Berchtold
Schneeberger; Sembinelli
Voisard; Daoust, Jolidon
Von Euw; Schai, Lambert
Grand; Léchenne, Weber
Grogg.
Notes: Martigny sans Dar
bellay et Zimmermann
blessés, et sans Gagnon
étranger surnuméraire
Ajoie au complet.

Forum d'Octodure : 3000
spectateurs.
Arbitres: M. Ehrensper-
ger, assisté de MM. Sim-
men et Sommer.
Buts: 3e Schai 0-1; 4e
Lambert 0-2; 5e Jolidon
(Daoust) 0-3; 6e Grand
(Lambert ) 0-4; 7e Bau-
mann 1 -4; 8e Jolidon 1 -5;
27e Fuchs 2-5; 27e Méti-
vier 3-5; 48e Lambert
(Daoust) 3-6; 48e Nuss-
berger 4-6; 55e Jolidon
(Weber) 4-7; 58e Daoust
(Brich) 4-8.
Pénalités: 4 x 2' contre
Martigny; 4 > < 2' contre

• RAPPERSWIL JONA -
GENÈVE SERVETTE 2-3
(0-1, 1-1, 1-1)

Lido: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 7e Dorion (Griga) 0-1. 24e
Rod (Regali) 0-2. 24e Hills (Ro-
genmoser) 1-2. 51e Hills (Rogen-
moser, Yates) 2-3. 54e Pestrin
(Dorion) 2-3,
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

• HERISAU - LANGNAU 3-5
(0-0, 1-3, 2-2)

Centre sportif: 2154 specta-
teurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 28e Ecoeur (Giacomelli) 1 -
0. 34e Moser (Wùthrich, Boss-
hardt) 1-1. 37e Dekumbis 1-2.
38e Naud (Dekumbis) 1-3. 45e
Malinowski (Bosshard) 1-4. 46e
Hohl (Lamminger, Weisser) 2-4.
55e Weisser (Keller, Balzarek) 3-4.
60e Moser 3-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Herisau,
7 x 2 '  contre Langnau.

• COIRE-LAUSANNE 8-3
(2-2, 0-0, 6-1 )

Patinoire de Coire: 1500 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts : 2e Wittmann (Jeuch) 1-0.
2e Favrod 1-1. 10e Miner (Aeber-
sold, Bachofner) 1-2. 14e Stepa-
nitchev (Lindemann) 2-2. 43e
Jeuch (Lavoie) 3-2. 48e Witt-
mann (Lavoie) 4-2. 52e Lavoie
(Wittmann) 5-2. 53e Bachofner

(Lattmann) 5-3. 55e Micheli (La
voie) 6-3. 56e Lindemann (Stepa
nowitsch) 7-3. 58e Capaul (Witt-
mann) 8-3.
Pénalités: 3x2 '  plus 5' (Locher)
contre Coire, 12x2' plus 10' (Ba-
chofner) contre Lausanne.

• LYSS - BULACH 8-4
(3-2, 3-1, 2-1)

Patinoire de Lyss: 900 specta -
teurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 8e Kossmann (Markus Stu-
der) 0-1. 9e Egli (Fasel) 1-1. 10e
Tsujiura (Bartschi) 1-2. 11e Sven
Schmid (Mirra) 2-2. 20e Lamou-
reux (Pfeuti) 3-2. 32e Bruetsch
(Gertschen, Sven Schmid) 4-2.
32e Gagné (Lamoureux) 5-2. 34e
Rùeger (Koleff) 5-3. 34e Lamou-
reux 6-3. 42e Tsujiura 6-4. 45.
Bruetsch (Lamoureux, Gagné) 7-
4. 50e Gagné (Lamoureux) 8-4.-
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lyss, 7 x
2' contre Bùlach.

1. Coire 1 1 0  0 8 - 3 2
2. Ajoie 1 1 0 0 8 - 4 2
3. Lyss 1 1 0 0 8 - 4 2
4. Langnau 1 1 0 0 5 - 3 2
5. GE Servette 1 1 0 0 3 - 2 2
6. Rapperswil 1 0 0 1 2 - 3  0
7. Herisau 1 0 0 1 3 - 5  0
8. Martigny 1 0 0 1 4 - 8  0
9. Bùlach 1 0 0 1 4 - 8  0

10. Lausanne 1 0 0 1 3 - 8  0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 9 octobre: Ajoie - Lan
gnau, Bùlach - Coire, Herisau
Lyss, Lausanne - Genève Servette
Martigny - Rapperswil.

Les Genevois jouent et gagnent
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# finance

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
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vous accueillir:
M. Marc Bloch, directeur,
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Téléphone 039 / 28 29 85



j£t m ±nMml l â*&â^â*§mm%mm'aiâ1%tCëÊM€Z

>^^Bŝ LA CHAUX-DE-FONDS

(M"S?C Cartes de saison

Prés cfe v/ngf matches aux Mélèzes
Debout l̂ filSiî^:à̂ r̂ ^̂ a|̂ ^̂ S
*Tribune (place numérotée) lyfife yl̂ ^̂ SiH
Debout AVS-Etudiants ESS&IÎ IĤ^̂ HBDebout enfants de 12 à 16 ans B ES
En achetant une carte de saison vous bénéficiez de
l'entrée à tous les matches que le HCC j oue à domicile (y
compris les éventuelles finales)

*La carte tribune vous permet d'assister gratuitement aux matches du HC Star

- BAR LE RALLYE, Léopold-Robert 80
- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger
- BUVETTE DE LA PISCINE-PATINOIRES
- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-Jeanrichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC. 

N. MARDI 2 OCTOBRE 1990 À 20 HEURES

ĝ ŝ.H.-C. MOUTIER
/M^HHfiSH >- (Match amical)

>S t̂tgsd \̂ \. A cette occasion, une caisse spéciale sera
^̂ SSSS^̂ \. ouverte pour les abonnements de saison.

L'annonce, reflet vivant du marché

• autos-motos-vélos
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Les Mazda 626 SE 4 et 5 portes
sont dotées d'un moteur à in-
jection 2 ,21 /12 soupapes /115 ch.
Leur équipement spécial com-
prend entre autres ABS, stabilisa-
teur de vitesse, toit ouvrant élec-
trique, jantes en alliage léger,
verrouillage central et système
d'alarme antivol à commande
à distance, radiocassette stéréo
avec 4 haut-parleurs. Et tout cela
pour seulement Fr. 25 440.- (4
portes) et Fr. 25 940.- (5 portes) .

Essayez-les pour voir.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - <p 039/23 10 77

«M VOTRE CONCESSIONNAIRE À

g LA CHAUX-DE-FONDS
$ 91-230

Rouler de l'avant. ITIcl2£D3

9 offres a"emploi

' JÏÏP Nous engageons
gfa pour notre service administratif:

fE employée
Jg ^e commerce
C ( A  temps partiel ¦*

Suissesse ou permis C) T*

^ Date d'entrée: 12 novembre.
I Profil de la candidate recherchée:

"̂̂ ™ - expérience 5 ans minimum;
—^ - ayant déjà travaillé sur ordinateur;
¦BV- ,' - aimant les chiffres;
^̂ J' - esprit d'initiative.

Pour tous renseignements et rendez-
i <-?,,..„ vous, téléphonez au 039/23 25 01,
dtFonds

" * M- Monnet-
28-012600

Vous êtes:

I galvanoplastes |I ou passeurs ¦
I aux bains ¦

expérimentés dans les traitements des cadrans

I

ou des boîtes de montres, alors nous avons des
emplois intéressants à vous proposer.

I 
Veuillez prendre contact avec M. G. Forino.

91-584 |

l (TfO PERSONNEL SERVICE I .
l"V k \  Placement fixe et temporaire w

|' ^^̂ J^d» Voire lutur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

| L'annonce, reflet vivant du marché ;

_========\Bureau d'architecture associés à
La Chaux-de-Fonds et dans le
canton de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou date à convenir:

• architecte
dipl. EPF ou ETS

¦ et
> • dessinateur

en bât. CFC
avec expérience

Nous offrons:
* ;»- projet, étude, chantier;

- responsabilité et travail dans un ca-
dre indépendant;:i - lieu de travail sur chantiers;

'" - chantiers importants affectés à l'in-
dustrie et tertiaire; ;

'§ - conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail;
- sens des responsabilités; î
- intérêt et anticipation au travail.
Faire offre écrite avec curriculum vitae j
sous chiffres 87-1903 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.V /



# offres d'emploi

 ̂ ( MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES )
Si vous cherchez:
- un emploi stable et varié;
- une collaboration efficace dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique;
- des possibilités de perfectionnement et de promotion; i,
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous offrons, dans le cadre du renforcement de notre atelier de mécani-
que, des possibilités de carrière très intéressantes.
Nous vous prions de prendre contact téléphoniquement avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-vous ou pour de plus amples
renseignements.

91-556

v , t j ( L >// „,w J
; 4; si 'JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés  ̂ . ; V i,1. À

\ Crêtets 321- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tel. 039/23 42 061 // (yU'6 '

cçp
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L̂__ mW ^̂  ̂ Ê̂ V ^̂ ^̂  MM

MMrnm̂  fl ^̂ ^̂ B W fl

fl^̂ %^J^̂ ^̂ J^̂  ̂ Ë W Avantageux! De connaître les prix
^̂ m̂m̂ K̂B^m^^m^mmmlmWKÊ^^^Kmm  ̂fl | M I à l'avanœl Prix fixes pour les

^^^̂ .̂ L ̂  ̂ aL ̂  ̂ fl travaux d'entretien, prix tout compris
W 

 ̂
VM

^̂ ^^̂ ^̂ HV pour la main-d'œuvre, les pièces de
L W fl ^̂ m

mm
§ m̂fm7̂ î m rechange et le petit matériel.
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fl

^
^^^̂ ^^^J^^̂  ̂ fl Rapide! Exécution prompte et ponctuelle

1 ^  ̂Y émm^̂ t ~̂ fl fl ^
es travaux ~ sans perte de temps pour

l̂ _ ^A—-  ̂ *̂Wfm*̂ ÊÊÈ fl vous'
pljgll̂ Ê ^̂ ^̂ fl  ̂ jW P Professionnel! Le service que vous
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uPel dans votre
p̂ *sBC?y T>I TÉ * «¦  fl garage Opel!

a^PïĤ fc  ̂ v ^̂ ĵfl ¦ Demandez la brochure «Opel direct

^̂ ĴCT î ^̂ ll fl service» dans voire garage Opel:

pPffij£& ,fi%j l̂p|̂ 5 SL8 fl « B ef Carrosserie du Collège Idirect ?
n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î^̂ ^̂ HV SE Maurice Bonny sa |E ĵe

zll~**r$mW .SS S Ĵ j^̂^ |̂ ^̂ ^̂ î̂ EaSBflal! §̂ ^f Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA. 2129, Hue du Collège. OPEU Ejjjj
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2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 2840 45 ' 

FRUITS D'OR SA - Produits frais
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche:

UN CHAUFFEUR
avec permis poids lourds;

UNE PERSONNE
avec permis de conduire;

UNE PERSONNE
pour prise de commandes par téléphone.

Expérience secteur alimentation
souhaitée;

UN RESPONSABLE
pour le département fruits et légumes.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 039/26 88 92ci. UOJ ,^ U 28-125720

URGENT
Crèche «La Pelouse»
cherche:

gentille dame
pour s'occuper d'enfants
pendant une année
minimum.

Les personnes intéressées
voudront bien prendre contact avec
Mme Schori. Tél. 039/41 44 32
Jonchères 66 - Saint-lmier

93-55468

m immobilier

A louer à Tavannes, pour le
1er novembre 1990 ou à
convenir, dans nos deux im-
meubles totalement rénovés,
situation ensoleillée

• 4 1/2 pièces 91 m2
Fr. 1450.-/mois + charges;

• 3y2pièces 72 m777 m2
Fr. 1250.-/mois + charges;

• 1 !/z atelier-appartement
(combles) 30 m2, avec balcon
env. 50 m2. Fr. 500.-/mois +
charges.

Renseignements :
0 061 2811530.

03-8368/4x4

MMWBWWWBBflfl j m

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

bureau de 70 m2
Rez-de-chaussée,

situé à l'ouest de la ville.

S'adressera:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
•p 039/28 14 14

28-012485

¦¦¦¦¦ OTPi r i
BËffd La Chaux-de-Fonds

¦B^WMWMWW i J 

Implantée dans les cantons de Neuchâtel. Jura et Berne, notre société de distribu-
tion, forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Afin de compléter notre effectif du rayon parfumerie, cosmétique et bijouterie de
notre Super Centre Coop Ville, La Chaux-de-Fonds, nous cherchons à nous
assurer le concours

d'une vendeuse à temps partiel
(Suissesse ou permis C)

ayant de bonnes connaissances de la branche et motivée par le service clientèle.
Date d'entrée: à convenir.
Bonnes conditions d'engagement (salaire, vacances, assurances).
Veuillez prendre contact avec le service du personnel, <p 039/25 11 61, ou avec le
gérant du Super Centre Coop Ville, M. Lehmann, <p 039/23 89 01.

28-012081

''W r̂FIBSSÊBBBKBKÊSÊÊÊÊÊaÊËËÊÊÊÊm m̂, WKOè

expté
Nous cherchons, \

pour renforcer notre équipe:

dames
pour la garderie d'enfants, ;

du 12 au 20 octobre
i (environ 4 heures par jour). !
( Prendre contact par téléphone au: i

039/31 27 87
 ̂

28-14261

Un travail très varié
rW notre MIGROL AUTO
SERVICE à La Chaux-de-
Fonds nous cherchons

- Mécanicien
en automobile

-. Employé
de garage

fnn vous aimez un travail
^Indépendant 

et varié ainsi
~ que le contact avec la clien-

«? tèle, vous êtes la personne
que nous cherchons.
Nous offrons une atmos-
phère de travail agréable,
un bon gain, des presta-
tions sociales d'une grande
entreprise avec 5 semaines
de vacances par année et
41 heures par semaine.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre
contact avec notre gérant,
Monsieur Jeannotat, qui
vous donnera volontiers de
plus amples renseigne-
ments!

MIGROL AUTO SERVICE
- i

Rue du Locle 64,
La Çhaux-de-Fonds
Tél. 039/26 59 26

MIGROL¦ 
m///////////iw////i//////M

44-001528

t

L'annonce/ reflet vivant du marché 

«
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BLANC PAIN

Pour nos ateliers
du Brassus et du Sentier

nous cherchons

HORLOGER COMPLET
pour assumer la responsabilité du montage

de nos mouvements mécaniques de haut de gamme

HORLOGERS-RHABILLEURS
sur montres mécaniques

Veuillez prendre contact par téléphone au
021/845 40 92, Blancpain SA, 1348 Le Brassus

ou le soir dès 19 heures au 021/905 38 59 22-002142



Nouvelle
commission

A Berne s'est tenue une
séance extraordinaire de la
Ligue nationale, au cours
de laquelle a été créée la
Commission de TV et de
publicité. II incombera à
cette nouvelle commission
de mieux tirer profit des
moyens financiers prove-
nant de retransmissions
télévisées et des rentrées
publicitaires y relatives.
Font partie de cette commis-
sion: René Fasel, président de
la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), Erich Wùthrich,
directeur technique de la
LSHG, Geo Mantegazza, pré-
sident du HC Lugano, ainsi
que deux managers de club,
soit Rudi Killias (CP Berne) et
Roland Von Mentlen (Zoug).
Par ailleurs, la Ligue nationale
a examiné l'introduction de li-
cences pour les clubs, aux fins
de mieux contrôler la situation
financière de ses membres, (si)

Grande débauche d'énergie
Difficile succès chaux-de-fonnier
• LA CHAUX-DE-FONDS -

YVERDON 5-1
(1-0 1-0 3-1)

L'ampleur du score de
cette rencontre est quel-
que peu trompeur. II a été
acquis au terme d'une ren-
contre où l'engagement
physique a prévalu sur la
qualité du jeu. Certes La
Chaux-de-Fonds a mérité
son succès, mais non sans
mal. A la tâche dès le début
de match, l'équipe locale
n'a concrétisé son léger
avantage territorial que
par un but dans chacun des
deux tiers initiaux.

LES MÉLÈZES !
Gino ARRIGO

Crispée et tendue, l'équipe
chaux-de-fonnière a dû recou-
rir à beaucoup d'énergie pour
installer son jeu. Ce n'est qu'en
fin de partie, qu'elle s'est «libé-
rée» pour enfin montrer quel-
ques bonnes dispositions
techniques.

Apre, rugueux, difficile à ma-
nœuvrer, Yverdon s'est attaché
à intimider son adversaire en
misant sur un engagement de
tous les instants.

Bien que restant dans les li-
mites permises, les accro-
chages, cafouillages ainsi que
les nombreuses charges ont
généré un jeu haché, étriqué et
sans grand rythme. C'était vrai-
ment brouillon.

Cependant, il faut le relever,
quelques actions de belles fac-
tures ont sorti le match de la
grisaille. Le deuxième but
chaux-de-fonnier concocté
par Caporosso en est un exem-
ple. Parti depuis derrière sa
propre cage, le Chaux-de-
Fonnier, au terme d'un magis-
tral solo, a traversé toute la pa-
tinoire en mystifiant les joueurs
de champ yverdonnois pour
tromper ensuite astucieuse-
ment le gardien Robertini.

Certes, les attaquants
chaux-de-fonniers se sont
créé de nombreuses occa-
sions, mais par précipitation et
aussi par une crispation in-
compréhensible, ils ont raté
des buts qui en apparence de-
vaient être facile à réaliser.
Ont-ils peur d'évoluer devant
leur public? On se pose la
question!

Dans le dernier tiers, la for-
mation yverdonnoise a baissé
pied et le jeu s'est enfin délié.

Scène confuse entre les Chaux-de-Fonniers Caporosso et Raess (de gauche à droite, en
blanc) face aux Yverdonnois Thévoz et Ponti. (Henry)

La Chaux-de- Fonds en a profi-
té pour creuser l'écart en mar-
quant à trois reprises.

L'ultime but de la rencontre,
un véritable petit chef-d'œuvre
fait de passes redoublées entre
Meier et Melly, permettait à
Caporosso d'asseoir le score et
de donner une image moins
terne de cette rencontre.
Au terme de ce match, l'entraî-
neur chaux-de-fonnier Jean
Trottier s'est montré satisfait
de la victoire acquise mais a
émis quelques remarques sur
la façon: « Yverdon ne nous a

pas laissé un grand champ de
jeu. Et, chose incompréhensi-
ble, mes joueurs étaient anor-
malement crispés. II a fallu tra-
vailler dur et souffrir pour enle-
ver la rencontre. On joue bien
jusqu'à cinq mètres du but,
c'est dans la phase finale de
nos actions qu'il nous manque
encore quelque chose. Peut-
être qu'avec moins de précipi-
tation..?»

POINT POSITIF
, 'Point positif de cette partie, la
^condition 

du HCC 'est au

mieux. II l'a prouvé sur le plan
physique en rivalisant avec
l'accrocheuse formation yver-
donnoise. C'est de bon au-
gure. Ainsi la troupe de Jean
Trottier peut désormais se
consacrer à étoffer son jeu.

Pour peaufiner sa prépara -
tion, le HCC reçoit Moutier le
mardi 2 octobre à 20 heures à
la patinoire des Mélèzes. G. A.

AUTRE RÉSULTAT
• FLEURIER -

LUCERNE 10-4
(3-0 2-4 5-0)

Patinoire des Mélèzes:
500 spectateurs.
Arbitres: MM. Biedermann,
Voekker et Imark.
Buts: 19e Evequoz (Zbin-
den) 1 -0; 23e Caporosso 2-
0; 42e Cavin (Rotzer) 2-1;
49e Steudler (Portera) 3-1;
54e Caporosso (Niederhau-
ser) 4-1 ; 59e Caporosso
(Meier, Melly) 5-1.
Pénalités: 4 * 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds; 7 x 2'
contre Yverdon.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evequoz, Meier ,
Cordey, Dubois; Raess
Rohrbach; Leimgruber, Mel
ly, Zbinden; Poltera, Dessar
zin, Steudler; Niederhauser
Stehlin, Caporosso, Murisier
Yverdon: Robertini; Thé
voz, Ponti; Golay, Petrini; Si
mie, Cavin; Wirz, Narbel
Chauveau; Morard, Maylan
Vioget; Volery, Rotzer, An
dreazzi; Metraux, Dener
vaud. (ga)

trop tardif

¦? RUGBY Ummmm

• NEUCHATEL SRC -
LUC 16-22 (6-10)

Samedi, Neuchâtel rece-
vait les Universitaires lau-
sannois, pour le compte de
la troisième journée du
championnat. Une nou-
velle fois les «noir» se sont
inclinés bêtement devant
un adversaire plus qu'à
leur portée.
Menés d'entrée de jeu par des
Vaudois conquérants, les Neu-
châtelois revinrent à la marque
à la fin de la première mi-
temps.

Après le thé, les Universi-
taires accrurent rapidement
leur avance sur les joueurs du
Bas, qui semblaient privés de
toute réaction. Dix minutes
avant le coup de sifflet final, le
match changea brusquement
de physionomie et vit les
«noir» se ruer à l'attaque et
marquer à deux reprises en
l'espace de quatre minutes.

Les gens du chef-lieu ne
peuvent se reprocher qu'à eux-
mêmes cette stupide défaite,
car d'autant plus ils avaient lar-
gement les moyens de l'em-
porter.

Neuchâtel: Pantillon; Vuil-
lomenet, Meusy, Clarke, Lam-
bert, Suter (3e Murray),
Brown (40e Brennan), Henry,
Decrind (60e Asselin de Beau-
ville), Gray, Heyraud, de Purry,
Reymond, Maher, Métairon.

(j p.)

Réussite de la manifestation chaux-de-fonnière
Palme de la combativité
pour les pilotes régionaux
qui avaient décidé de faire
sauter la poudre. Ils ont
tenu parole; durant deux

jours de course ils ont of-
fert un spectacle de choix
à leurs nombreux suppor-
ters lors du motocross de
La Chaux-de-Fonds.

A la lutte avec le No 19 Stampfer, le Payernois Menetrey
(No 33) a remporté la manche des 250 cm3 chez les natio-
naux. (Henry)

Lors des épreuves de qualifica-
tion de la classe 125 cm3 ju-
nior, un quatuor de l'AMC lo-
clois formé de Patrick Maurer,
Pascal Fleury, Jean-Philippe
Barrale et Steve Maire a réussi
à accéder aux demi-finales.
Hélas pour des fortunes di-
verses ils durent en rester là.
Trois Neuchâtelois du Bas
évoluèrent en finale, Michel
Favre, Laurent Monney et
Maurizio Amadio. Seul ce der-
nier parvint à rallier l'arrivée au
16e rang.

Meilleures furent les presta-
tions cantonales en finale 250
cm1 junior. Michel Singelé se
classa 11e, Stéphane Rey-
mond 14e après une remontée
depuis les profondeurs du
classement, Jean-Philippe Bo-
vey 15e et Denis Dubois de La
Chaux-du-Milieu 18e, son
physique l'ayant trahi dans les
dernières rondes.
Les adeptes des moteurs à
soupapes n'ont vu qu'un seul
Chaux-de-Fonnier au départ.
Monsieur 4 temps alias Thierry

Favre s'est fait plaisir et obtint
le 21e rang en première man-
che. La finale des 80 cm3 fut in-
tense en émotion. Malgré plu-
sieurs violentes chutes les 32
pilotes rallièrent l'arrivée; per-
sévérants les gamins! Les deux
coureurs de l'AMC loclois ont
à nouveau marqué de précieux
points au championnat suisse.
Le toujours régulier Steve Jun-
gen accomplissait une course
calme, obtenant le 10e rang.

Patronage 
^

Pour sa part, Yannick Perret
démontra qu'on pouvait
compter sur lui et sa précieuse
KTM. En effet très retardé peu
après le départ il était pointé au
22e rang au terme de la pre-
mière ronde. Encouragé par
son public, il fit une remontée
avec une hargne inhabituelle,
franchissant l'arrivée en 7e po-
sition.

Egalement un spectacle de
choix dans la classe 125 natio-
nale. En première manche Pier-
rot Singelé se classa 12e après
être remonté depuis le dernier
rang. Plus sage sa 2e course
avec un 8e rang à la clé. Sté-
phane Huguenin qui étrennait
une nouvelle monture fit deux
courses remarquables, se clas-
sant 16e en dépit de deux
chutes, lors de la première
manche, et 13e dans la se-
conde évolution. Patrie Salchli
obtint une fois le 26e rang.
Telle une horloge chaux-de-
fonnière, David Lagger prit à
deux reprises le 6e rang, sans
forcer outre mesure son talent.

À LA PERFECTION
Cinq catégories engagées- 28
départs donnés - 400 pilotes
présents, aucun retard au pro-
gramme, précision oblige!
C'est décidé, l'édition 1991 du
Motocross de La Chaux-de-
Fonds aura à nouveau lieu
dans le pâturage du président
de la manifestation, (pjc)

Les Neuchâtelois au rendez-vous

Principaux résultats
NATIONAUX 250 CMC

Première manche: 1. Menetrey
(MC danois) Suzuki; 2. Burge
(CT Flawil) Yamaha; 3. Ludes-
cher (MC Niederwil) Honda.

NATIONAUX 125 CMC
Première manche: 1. Dupas-
quier (MC Gruyère) Yamaha; 2.
Chanton '(MC Niederwil) Yama-
ha; 3. Barth (CT Flawil) Yamaha.
Seconde manche: 1. Barth (CT
Flawil) Yamaha; 2. Brenzikofer
(MC Soleil) Yamaha; 3. Chanton
(MC Niederwil) Yamaha.

MINIS 80 CMC,
FINALE

1. Emmenegger (MCC Rothen-
thurm) Yamaha; 2. Birrer (MSC
Brunau) Kawasaki; 3. Haenni
(MC Qruyère) Kawasaki.

QUATRE TEMPS
Première manche: 1. Graf (MC
Wohlen) Yamaha; 2. Buhler
(AMC Mittelland) HVA; 3. Barril-
lier (MC Bouf'Bornes) CCM.
Seconde manche: 1. Graf (MC
Wohlen) Yamaha; 2. Buhler

(AMC Mittelland (HVA); 3. Buh
1er (AMC Mittelland) HVA.

JUNIORS 125 CMC
FINALE

1. Rumo (MC Sensé) Kawasaki ,
2. Baumann (MSC Brunau) Hon
da; 3. De Cicco (AMC Mittel
land) Yamaha.

JUNIORS 250 CMC FINALE
1. Staeger (BMW) Suzuki; 2.
Pretalli (TC Vicques) Suzuki; 3.
Delacrétaz (MC Yverdon) Hon-
da.

LNA
3e journée: Sporting Genève
- Berne 52-6 (34-0). CERN
Meyrin - Stade Lausanne 31 -
14 (15-4). Hermance - Ticino
41-6 (19-0). Nyon - Yverdon
34-7 (27-3). Classement: 1.
Sporting 6; 2. Hermance,
CERN, Nyon et Stade Lausan-
ne 4; 6. Ticino 2; 7. Berne et
Yverdon 0.

LNB
3e journée: La Chaux-de-
Fonds - Monthey 30-4 (24-
0). Sportive hôtelière - Albala-
dejo Lausanne 18-17 (6-13).
Neuchâtel . LUC 16-22 (6-
10). Lucerne - Zurich 0-14 (0-
7). Classement: 1. Zurich, La
Chaux-de-Fonds et LUC 3/4;
4. Lucerne 3/3; 5. Monthey et
Sportive hôtelière 2/2; 7. Alba-
ladejo 3/2; 8. Neuchâtel 3/1.

(si)

Dans la mêlée

TF1
00.05 Minuit sport.

EUROSPORT
16.00 Football espagnol.
23.00 Football américain.

SPORTS À LA TV



Succès logique, mais contesté
Les Chaux-de- Fonnières entament victorieusement l'exercice 90-91
• LA CHAUX-DE-FONDS -

WETZIKON 72-58
(36-23)

Contrat rempli. En dispo-
sant de Wetzikon, La
Chaux-de-Fonds a donc
débuté le championnat par
la victoire attendue. Les
Chaux-de-Fonnières n'ont
pourtant pas plané sur la
rencontre, en dépit d'un
net avantage de taille.
Succès logique, donc,
mais qui fut tout de mâme
contesté par les Zuri-
choises.
La Chaux-de-Fonds aurait dû,
aurait pu prendre immédiate-
ment ses distances. Mais Wet-
zikon a su profiter de certaines
largesses de la défense de zone
2-1 -2 adoptée par les coéqui-
pières de Zorica Djurkovic.

On a ainsi vu des joueuses
comme Judith Honegger (170
cm), Ana Lopez (165), Ursina
Billeter (167) ou l'Américaine
Paula Pyers (165) prendre des
rebonds devant des Chaux-
de-Fonnières sans réaction.
Un comble.

RETOUR
La supériorité chaux-de-fon-
nière s'est néanmoins traduite
dans les actes. Le plus logique-

PAVILLON DE SPORTS
Renaud TSCHOUMY

ment du monde. Car il aurait
été grave que Wetzikon s'im-
pose au Pavillon des Sports.

Les Zurichoises sont en effet
apparues limitées, au niveau

de I organisation du jeu. Les
seules à pouvoir prétendre
s'imposer en LNA ont été Pau-
la Pyers - encore qu'elle n'ait
marqué que trois points en pre-
mière mi-temps - et Graziella
Regazzoni.

En début de seconde pé-
riode, cette dernière a même
aligne quatre paniers consécu-
tifs, permettant à son équipe
de se rapprocher à sept points
(26e: 44-27). Le temps mort
pris par le coach d'un jour Isa-
belle Persoz s'avéra bénéfique.
Peu avant la 30e minute,
l'écart était rétabli (52-40).

ÉCUEIL FRANCHI
Mais les Chaux-de-Fonnières
n'en tremblèrent pas moins par
la suite. A la 34e minute en ef-
fet, les Zurichoises, profitant
d'un net passage à vide de leur
hôtes, les talonnaient à nou-
veau (57-52).

Nouveau temp mort chaux-
de-fonnier, et nouvelle réac-
tion. La Chaux-de- Fonds mar-
qua 11 points successifs, sans
que Wetzikon puisse réagir. Le
fait que trois joueuses de Wet-
zikon avaient déjà commis
quatre fautes personnelles
(elles durent d'ailleurs quitter
le parquet par la suite) peut
l'expliquer en partie.

Toujours est-il qu'à trois mi-
nutes du terme, la défaite zuri-
choise était consommée. Tant
mieux pour La Chaux-de-
Fonds qui, en vertu de ses am-
bitions nouvelles, ne peut se
permettre d'égarer le moindre

La Chaux-de-Fonnière Chantai Krebs à l'assaut du panier
de Wetzikon. (Galley)

point contre des adversaires de
seconde zone.

L'écueil Wetzikon a donc été

franchi. Mais il aurait pu l'être
de manière bien plus nette en-
core. R.T.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.
Arbitres: MM. Dorthe et
Tartaglia (VD).
La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (3), Bolle (2),
Schmied (3), Poloni (12),
Lazzarini, Gritti (3), Favre
(1), Djurkovic (29), Rodri-
guez (6), Krebs (13).
Wetzikon: Buri (2), Honeg-
ger (4), Billeter, Lopez (7),
Semadeni (4), Pyers (16),
Schmidt (4), Regazzoni
(21 ), Schaffer.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Christine Longo. Sorties
pour cinq fautes: Monika
Schmidt (35e), Ana Lopez
(37e), Ursi Buri (39e) et Zo-

rica Djurkovic (40e). Blessée
à la 18e minute, Sandra Ro-
driguez n'apparaît plus par la
suite.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds marque 27 paniers sur
58 essais (46%), dont un à 3
points (Fabienne Schmied),
17 lancers-francs sur 32
(53%) et commet 21 fautes
d'équipe. Wetzikon marque
21 paniers sur 50 essais
(42%), dont un à 3 points
(Paula Pyers), 15 lancers-
francs sur 23 (65%), et com-
met 29 fautes d'équipe.
Au tableau: 5e: 8-6; 10e: 20-
13; 15e: 28-21; 25e: 44-34;
30e: 52-42; 35e: 61-52. (rt)

Du nouveau
au lMUC!

M%> VOLLEYBALL

On parlait depuis quel-
ques jours de l'arrivée
d'une nouvelle étran-
gère dans les rangs de
l'équipe féminine de
LNA du NUC. C'est
maintenant chose faite
puisque l'Américaine
Daylann Duncan âgée
de 24 ans (190 cm, 78
kg) défendra les cou-
leurs neuchâteloises
cette saison.

Le NUC possédera
ainsi deux mercenaires
dans ses rangs avec
l'Argentine Sandra Iba-
rïez. A coup sûr, ce nou-
veau transfert sera pré-
cieux pour une équipe
qui devra lutter contre
la relégation. (Imp)

Toujours raids haut:
TGV-87 et Le Noirmorr âiMmieurs au Locle
Le traditionnel et très ré-
puté Tournoi du Volley-
ball-Club Le Locle a vécu
une nouvelle page de son
histoire samedi et di-
manche derniers, dans les
halles polyvalentes du
Communal. C'est en effet
la première fois que cet
important rendez-vous
volleyballistique, dou-
zième édition du genre, se
déroulait dans une salle de
la Mère-Commune.

Patronage 
^

Organisé de mains de maître
par les désormais routiniers
Christiane Juillet et Jean-
François Schulze, le tournoi
mettait aux prises huit équipes
masculines évoluant en ligue
nationale B et autant de forma-
tions, mais de première et deu-
xième ligues dans la catégorie
féminine. Souvent âprement
disputées, les nombreuses ren-
contres de samedi aboutis-
saient, le lendemain dimanche,
sur les demi-finales et finales
qui allaient offrir au public pré-
sent de fort belles empoi-
gnades.

Chez les dames, la finale
avait pour antagonistes Le
Noirmont, équipe constituée
essentiellement de jeunes
joueuses, et le VBC Penthalaz,
dont la plupart des filles
avaient précédemment évolué
dans le fameux club lausan-
nois du LUC. Ce duel qui de-
vait-opposer la fougue et la dé-
termination des jeunes à la
routine et à l'expérience des
anciennes tourna court: mieux
organisées, plus agressives et
volontaires, les Noirmontaines
s'adjugeaient le gain de la par-
tie sur le score sec et sonnant
de 3-0, et par là même la
channe offerte par la ville du
Locle. «Je suis très satisfait de
la prestation de mon équipe
durant ce tournoi. En poursui-

Natacha Miche (de face) et les Noirmontaines prendront
facilement le dessus en finale. (Galley)

vant ainsi, un rang dans la pre-
mière moitié du classement de
première ligue devient tout à
fait réalisable», expliquait le
nouvel entraîneur noirmontain
Laurent Froidevaux.

Au niveau masculin, l'ultime
et décisive rencontre se jouait
entre deux équipes de renom,
soit le TGV-87 et Uni Bâle. Ré-
cemment relégués de ligue na-
tionale A, les Universitaires bâ-
lois, forts de leur plus grande
expérience, semblaient devoir
s'imposer; mais le sérieux, la
rage de vaincre et la plus
grande homogénéité de la for-
mation jurassienne avaient rai-
son de l'ex-pensionnaire de
LNA, équipe au sein de la-
quelle l'attaquant chaux-de-
fonnier Patrick Erard fut l'un
des seuls à briller.

Après un premier set très dis-
puté, les Tramelots parve-
naient à imposer leur rythme
de jeu et s'octroyaient ainsi la
victoire finale sur le score un
peu sévère toutefois de 3-0 et

du même coup la Coupe
«L'Impartial».

II est à relever dans les rangs
jurassiens l'excellente presta-
tion du nouvel étranger polo-
nais Roman Mac, en qui l'en-
traîneur Jan Such place de
gros espoirs: «L'apport des
étrangers dans les équipes de
ligue nationale devient indis-
pensable si l'on envisage l'as-
cension; voyez les clubs de Lu-
gano ou d'Amriswil. Après
trois ans de travail à Tramelan,
le but est évidemment la pro-
motion en LNA. Mon équipe
est jeune, elle travaille avec as-
siduité; dans un tel contexte,
nous devrions faire bonne rou-
te.»
Dames: 1. GV Le Noirmont;
2. Penthalaz; 3. Wattwil; 4. Uni
Berne; 5. Bienne; 6. La Chaux-
de-Fonds; 7. Fribourg; 8. Les
Ponts-de-Martel.
Hommes: 1. TGV-87; 2. Uni
Bâle; 3. Bienne; 4. Le Luc; 5.
Frick; 6. Colombier; 7. Kanti
Baden. (cr)

Bien en selle
\m> HIPPISME mamm

Stéphane Finger, Thierry
Gauchat, Niall Talbot,
François Vorpe et Michel
Brand voilà cinq cavaliers
régionaux qui étaient bien
en selle ce week-end à
Martigny.
Thierry Gauchat fut cependant
le seul à s'adjuger une victoire
et ceci dans une épreuve R III
de samedi. Dimanche, le ci-
toyen de Lignières avait pris la
deuxième place dans un S I.

Quant à Stéphane Finger, il
s'est illustré samedi dans un R
III sur Shabanou (2e). Niall
Talbot fut aussi deuxièrne d'un
M II hier devant François
Vorpe. L'Imérien Michel Brand
est lui sorti «bronzé» de son
parcours sur Cristy dans un au-
tre M II.

Signalons aussi, que la
Chaux-de-Fonnière Aurélie
Jambe a pris la 6e place du
championnat romand tandis
que Virginie Bonnet terminait
treizième. (Imp)

Pour une touche
W> ESCRIME

Sixième titre pour Poffet
A Fribourg, Michel Pof-
fet a fêté son sixième ti-
tre national à l'épée.
Dans une finale très dis-
putée et spectaculaire, le
Chaux-cle-Fonnier a pris
la mesure du «vétéran»
Daniel Giger (41 ans). Les
deux hommes n'ont fina-
lement été séparés que
par une touche, ce qui
tend à montrer l'extraor-
dinaire intensité de Tas-
saut.

Dans cette compétition do-
minée par la vieille garde, le
jeune Zurichois Daniel Lang
(19 ans) a néanmoins tiré
son épingle du jeu en rem-

portant la médaille de bronze,
aux dépens du Bernois Nico-
las Dunkel.

Quant aux autres Chaux-
de-Fonniers^ quatre d'entre
eux se sont aussi qualifiés
dans le tableau des 32. II
s'agit de Lehrnann, Willemin,
Kuhn, Pittet et Hippenmeyer
(5e!). Nicolas Graf a lui pas-
sé 3 tours de poule, Santschi
2 tours, Gros-GaUdenier, Ba-
cic, Théo et Yves Huguenin 1
tour.

Classement final: 1.
Poffet (La Chaux-de-
Fonds). 2. Giger (Berne). 3.
Lang (Zurich). 4. Dunkel
(Berne). 5. Hippenmeyer (La
Chaux-de-Fonds). (si)

Arrière défaite en Ligue nationale B
• COSSONAY -

UNION NEUCHÂTEL
88-87 (43-46)

Le déplacement en terre
vaudoise s'annonçait diffi-
cile, surtout que Cossonay
cette saison fait partie des
nombreux favoris. II est
vrai que l'engagement de
la partie était très intensif,
sans pour autant tomber
dans l'excès. Les deux
équipes jouèrent une indi-
viduelle très serrée, d'où
ces contacts fortuits.
A ne pas en douter pour l'ins-
tant, Tovornik est l'élément de
pointe des Neuchâtelois puis-
qu'il a inscrit la bagatelle de 33
points en première mi-temps.
II fallait s'y attendre, Fernan-
dez, le coach de Cossonay, de-
vait réagir face à la réussite in-
solente du mercenaire neuchâ-
telois. II lui colla deux joueurs
et Tovornik fut soumis à une
pression de tous les instants.
Ainsi peu à peu il perdit de sa

superbe et de son efficacité. A
la 33e minute, il était même
sanctionné d'une quatrième
faute et dès lors il ne pouvait
plus défendre valablement.
La dernière minute fut mal gé-
rée par Union. Grâce à deux
lancers-francs réussis par V.
Crameri, Union prenait le com-
mandement mais se faisait sur-
prendre par un tir à 3 points du
jeune Rosset. II restait 24 se-
condes. Union venait de per-
dre bêtement une partie qu'il
devait gagner.

Salle Pré-aux-Moines :
150 spectateurs.

Arbitre: MM. Wehrli et Sa-
licio.

Cossonay: Gay (8), Déles-
sert (3), Lopez (4), Rosset
(10), Fernandez (17), M. Op-
pliger (11), P. Oppliger (5),
Pauly (5), Brandley (25).

Union Neuchâtel: Lambe-
let (8), D. Crameri (2), V. Cra-
meri (15), Gnaegi (0), Huber
(10), Corpataux (6), Tovornik
(46). (sch)

Union mi-figue mi-raisin

Sous les
paniers

DAMES
LNA

Première journée: La
Chaux-de-Fonds - Wetzi-
kon 72-58 (36-23); Birsfel-
den - Femina Lausanne 72-
61 (39-18); Bellinzone -
Baden 79-89 (29-42); City
Fribourg - Nyon 40-93
(26-35); Pully - Arlesheim
90-62 (50-25).

MESSIEURS
LNA

Première journée: Ber-
nex - Bellinzone 95-91
(55-45); SAM Massagno -
Chêne 97-96 (44-42);
Champel - Nyon 90-101
(47-50); Vevey - Fribourg
Olympic 79-75 (43-36);
SF Lausanne - Pully 107-
113 (57-68).

LNB
Première journée: Mey-
rin - Villars 68-107 (40-
52); Monthey - Sion 100-
76 (54-39); Cossonay -
Union Neuchâtel 88-87
(43-46); Reussbùhl - Lu-
gano 82-65 (34-33); Birs-
felden - Saint-Prex 106-98
(54-48).

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2 (2e journée):
La Chaux-de-Fonds
Troistorrents 103-53; Uni
Neuchâtel - Corcelles 70-
76; La Tour - Blonay 60-
61. - Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 2-4. 2.
Blonay 2-4. 3. Martigny 1 -
2.4. Marly 1-2. 5. Corcelles
2-2. 6. La Tour 2-0. 7. Uni
Neuchâtel 2-0. 8. Troistor-
rents 2-0. (si)



Bâle de set
PRIVILÈGES DE STAR

Les stars savent se faire at-
tendre. De tous les grands
noms présents ici à Bâle,
John McEnroe a sans
conteste été le plus attendu
par le public et la presse. En
effet, pour avoir l'insigne
privilège de lui poser quel-
ques questions, les journa-
listes ont dû attendre en
moyenne une trentaine de
minutes après chacune de
ses rencontres avant que
l'Américain ne daigne se
«pointer» à la conférence de
presse.

A titre d'exemple sachez
que Noah était en salle
d'interviews quelques mi-
nutes seulement après cha-
cun de ses matchs. Le bon
John est décidément star
jusqu'au bout des ongles.

INFLATION
GALOPANTE

Le tournoi bâlois est une
véritable mine d'or, pour les
organisateurs s'entend! Par
exemple, pour obtenir une
place au dernier rang, ou
pas loin, il fallait débourser
90 francs pour assister aux
demi-finales. Même tarif
pour la finale. Ça fait cher!

OÙ VA L'ARGENT?
Où peut bien passer tout
cet argent? Voici un élé-
ment de réponse. Cette an-
née les Swiss Indoors
étaient dotés de 500.000
dollars de prix, soit environ
200.000 de plus qu'une an-
née plus tôt. En 1991, les
joueurs se partageront
750.000 dollars, vous me
suivez...

Selon Roger Brennwald
toutefois, l'orchestrateur
des joutes rhénanes, c'est
un nouveau sponsor (cos-
métiques) qui serait à l'ori-
gine de l'augmentation du
prize-money. Peu importe
en fin de compte, l'impor-
tance c'est que les têtes
d'affiche seront toujours
plus nombreuses à être de
la partie à Bâle. Mais quel-
que part ce sont les specta-
teurs qui en pâtiront. Finan-
cièrement parlant s'entend.
Vous avez dit cercle vi-
cieux...

TOUJOURS PLUS
Malgré l'inflation sans
cesse croissante, les specta-
teurs sont toujours plus
nombreux à se bousculer
au portillon des Swiss In-
doors. Ils étaient 61.100 la
semaine dernière, contre
environ 58.000 une année
plus tôt.

TOUJOURS LE PUBLIC
Excusez-nous d'insister!
Mais au niveau européen,
Swiss Indoors se situe en
troisième position, s'agis-
sant de la fréquentation.
Tournoi du grand chelem
excepté. L'Helvète moyen
est donc très friand de la pe-
tite balle de feutre.

Pascal Chibère

Finale à rebondissements
McEnroe bat Ivanisevic aux Swiss Indoors

En finale face au Yougos-
lave Goran Ivanisevic,
John McEnroe a opéré un
retournement de situation
héroïque pour s'imposer,
après près de 4 heures et
demie de match, en cinq
manches, 6-7 (4-7) 4-6 7-6
(7-3) 6-3 6-4.
Avant de conclure sur un ace
et de savourer de la manière la
plus intense possible sa pre-
mière victoire de l'année dans
un tournoi de l'ATP-Tqur,
John McEnroe a côtoyé l'en-
fer.

Cette fois le doute n'est plus
permis. «Mac is back.» John
McEnroe est de retour. Trois
semaines après une brillante
campagne à Flushing Mea-
dow, où il n'avait échoué
qu'en demi-finale devant le fu-
tur vainqueur Pete Sempras, le
génial gaucher new-yorkais
s'est relancé dans la course au
Masters de Francfort en rem-
portant le titre des «Swiss In-
doors» de Bâle.

Le sujet le plus doué avec
Pete Sempras de la nouvelle
vague a en effet offert pendant
trois sets un véritable récital.
Servant le plomb, crucifiant
McEnroe par des passings ar-
més avec une violence inouïe,
Goran Ivanisevic a d'entrée
mis les choses aux points. Mal-
gré le renom de son adversaire,
il entendait lui faire compren-
dre que le patron sur le court,
c'était lui.

Victorieux du premier set au
tie-break et 6-4 du second
grâce à un terrible coup droit
que McEnroe, à la volée, n'a
pas vu venir, Ivanisevic s'était
engagé sur une voie royale.

Seulement, son bras a trem-
blé au plus mauvais moment, à
5-3 au troisième set alors qu'il
servait pour le match, et John
McEnroe, à 31 ans passés, est
toujours un combattant hors
du commun. En rayant le mot
défaite de son vocabulaire,
John McEnroe s'est condam-
né à lutter sur chaque balle.

A 5-3 40-30 dans cette troi-
sième manche, Ivanisevic
n'avait plus qu'à armer un ul-
time service gagnant pour pa-
rachever un match parfait.
Seulement, McEnroe a retour-
né à la perfection, maintenu
son rival sur la ligne de fond de
court pour attendre la faute.
Qui est venue sous la forme
d'un coup droit dans le filet.

Ebranlé par cette première
balle de match ratée, Ivanise-
vic a marqué un léger flotte-
ment. Et, pour la plus grande
joie du public, John McEnroe
a exploité à merveille cette pe-
tite baisse de régime pour ren-
verser le cours du match.

Après la perte de ce troi-
sième set, 3-7 au tie-break,
Goran Ivanisevic est resté très
longtemps k.-o. debout. La
quatrième manche n'était

qu'une formalité pour «Big
Mac». A l'appel du cinquième
set, Ivanisevic avait, semble-t-
il, retrouvé tous ses esprits.
Mais malgré sa force de frappe,
le gaucher de Split ne pouvait
plus s'opposer à la marche en
avant de John McEnroe. Le
champion américain n'a plus
lâché sa proie.

AVIS AUTORISÉ
L'avis de McEnroe: «Ce n'était
pas évident de jouer un match
en cinq sets au terme d'une se-
maine très éprouvante. Je suis
content d'être arrivé au bout, et
de m'être imposé, surtout face
à un adversaire qui frappe aus-
si fort et contre lequel il ne faut
jamais s'affoler. L'important
pour moi était de gagner un
tournoi, ce qui ne m'est plus
arrivé depuis un bout de
temps. Mon objectif reste la
qualification pour le Masters.
Ce ne sera pas facile. Je vais
m'accorder un peu de repos et
je prendrai part ensuite aux
tournois de Vienne, Stockholm
et Paris-Bercy».

RÉSULTATS

Demi-finales: Ivanisevic
(You/2) bat Paloheimo (Fin)
6-2 6-4. McEnroe (EU/3) bat
Melville (EU) 6-2 2-6 6-3.
Finale du simple mes-
sieurs: McEnroe (EU/3) bat
Ivanisevic (You/2) 6-7 (4-7)
4-6 7-6 (7-3) 6-3 6-4. (si) Mctnroe exulte après sa victoire sur ivanisevic. (Keystone)

44e victoire pour Alain Prost
g» AUTOMOBILISME' —

Doublé de Ferrari au Grand Prix d'Espagne
Même si ses chances de
conserver son titre mon-
dial s'étaient considéra-
blement amenuisées une
semaine plus tôt à Estoril,
Alain Prost ne se rend pas.
Le pilote français entend
bien défendre ses chances
jusqu'au bout. Et il l'a fait
de manière particulière-
ment convaincante di-
manche, en s'imposant
dans le Grand Prix d'Es-
pagne de Formule 1, dispu-
té sur le circuit de Jerez de
la Frontera.

Au volant de sa Ferrari, Prost a
devancé son coéquipier britan-
nique Nigel Mansell, appor-

Alain Prost, détenteur du titre mondial, entend bien défendre ses chances jusqu'au bout.
(AFP)

tant ainsi un 33e «doublé» à
l'écurie de Maranello, dans le
championnat du monde, de-
puis sa création. Le Français a
également signé sa cinquième
victoire de la saison, la 44e de
sa carrière.

ACCROCHAGE
AU DÉPART

Auteur la veille de la 50e
«pôle-position» de sa carrière,
Senna avait pris le meilleur dé-
part, dans ce Grand Prix d'Es-
pagne couru par une lourde
chaleur. Un départ marqué par
l'élimination prématurée du
Français Jean Alesi (Tyrrell-
Ford). Ce dernier, après sa sor-
tie de piste, devait accuser Ber-

ger de l'avoir gêné. U ne excuse
qui n'apparut pas évidente à
tous, le Français ayant plutôt
été victime une nouvelle fois
de sa fougue.

PROST S'ENVOLE
Durant une vingtaine de

tours, Senna en tête contenait
parfaitement les assauts de
Prost, qui était suivi de Man-
sell, Berger, Boutsen et l'Italien
Riccardo Patrese (Williams-
Renault). Survenaient alors les
premiers changements de
pneumatiques. Prost s'arrêtait
au 25e tour, Senna au 26e.
Pour trois tours, c'est le Brési-
lien Nelson Piquet (Benetton-
Ford) qui se retrouvait alors au
commandement.

Au 29e tour pourtant. Piquet
se mettait à la faute et il était
passé d'un seul coup par Prost
et Senna. On s'attendait alors à
un duel royal entre les deux
prétendants au titre. Mais la
McLaren-Honda du Brésilien
perdait de son efficacité au fil
des tours et rendait l'âme d'ail-

leurs au 54e tour. Prost, sans
coup férir, s'envolait alors vers
une victoire qui ne devait plus
être menacée par personne.
Pas même lorsque le Français
effectuait - comme la plupart
de ses rivaux d'ailleurs - un
deuxième changement de
pneumatiques (51e tour), (si)

m> EN BREF mmmmm

automobilbme

Le pilote belge de Formule
1 Thierry Boutsen, dont le
contrat chez Williams-Re-
nault n'a pas été renouvelé,
a signé pour deux ans avec
l'écurie française Ligier. La
voiture française sera équi-
pée d'un moteur Lambor-
ghini en 1991 et bénéficiera
dès 1992 du moteur Re-
nault.

Boutsen
chez Ligier

FSassurant
L'état de santé du Britanni-
que Martin Donnelly, vic-
time d'un grave accident
vendredi lors des essais du
Grand Prix d'Espagne, évo-
lue normalement et favora-
blement, a indiqué un bulle-
tin de santé communiqué
dimanche à Jerez. «Le pa-
tient récupère la conscience
peu à peu. Les fonctions vi-
tales sont toujours nor-
males. La respiration assis-
tée est maintenue. Selon les
prévisions, son évolution
est normale et favorable»,
indique notamment ce bul-
letin de santé, (si)

CIVi : Prost talonne Senna
Grand Prix d'Espagne à
Jerez de la Frontera (73
tours, 307,914 km): 1.
Prost (Fr), Ferrari, 1 h
48'01"461 (171,025 km/h).
2. Mansell (GB), Ferrari, à
22"064. 3. Nannini (It), Be-
netton-Ford, à 34"874. 4.
Boutsen (Be), Williams-Re-
nault, à 43"296. 5. Patrese
(It), Williams-Renault , à
57"530. 6. Suzuki (Jap),
Larrousse-Lamborghini, à
T03"728. 7. Larini (It). Li-
gier-Ford, à un tour. 8. Gu-
gelmin (Bré), March-Judd.
9. Dalmas (Fr), AGS-Ford.
10. Alboreto (It), Arrows-
Ford, à deux tours. - 25 pi-
lotes au départ, 10 classés.

Championnat du monde
(14 manches). Pilotes: 1.
Senna (Bré) 78 p. 2. Prost
(Fr) 69. 3. Berger (Aut) 40.
4. Mansell (GB) 31. 5. Bout-
sen (Be) 30. 6. Piquet (Bré)
26. 7. Nannini (It) 21.8. Pa-
trese (It) 19. 9. Alesi (Fr) 13.
10. Capelli (It) 6.
Constructeurs: 1. McLa-
ren-Honda 115 p. 2. Ferrari
100. 3. Williams-Renault 49.
4. Benetton-Ford 47. 5. Tyr-
rell-Ford 15. 6. March-Judd
et Larrousse-Lamborghini 7.
8. Lotus-Ford 3. 9. Brabham-
Judd et Arrows-Ford 2.
Prochaine manche: Grand
Prix du Japon, le 21 octobre
à Suzuka. (si)

Les sœurs Maleeva ont
toutes deux échoué en
demi-finales du tournoi du
circuit féminin de Tokyo,
une épreuve dotée de
350.000 dollars.
Manuela, la Suissesse d'adop-
tion, s'est en effet inclinée, en
trois manches, devant l'Améri-
caine Mary-Joe Fernandez,
tandis d\je Katerina subissait la
loi, en deux sets, d'une autre
Américaine, Amy Frazier.

RÉSULTATS
Tokyo. Tournoi du circuit
féminin (350.000 dollars),
demi-finales: Fernandez
(EU/4) bat M. Maleeva-Fra-
gnière (S/5) 4-6 7-5 6-4. Fra-
zier (EU/8) bat K. Maleeva
(Bul/3) 7-5 6-4. (si)

Fin du rêve
Echec

des Maleeva



Deuxième ligue, gr. 2
Longeau - Azzuri Bien 3-3
Porrentruy - Aarberg 6-3
Boujean 34 - Bure 1-1
Bienne - Nidau 2-1
Courtételle - Aile 3-1

CLASSEMENT
1. Aarberg 7 5 1 1  16-1011
2. Bassecourt 6 4 0 2 10- 5 8
3. Longeau 7 3 2 213-10 8
4. Bienne 7 4 0 3 12-11 8
5. Courtételle 7 3 2 2 7-10 8
6. Azzuri Bien. 7 3 1 3 13-10 7
7. Porrentruy 7 3 1 3 15-13 7
8. Bure 7 3 1 312-12 7
9. Aile 7 2 2 3 6 - 8 6

10. Boujean 34 7 1 4  2 6-10 6
11. Boncourt 6 1 3 2 8 - 9 5
12. Nidau 7 0 1 6  4-14 1

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

CLASSEMENT
1. Lyss a 7 6 1 019- 4 13
2. Aegerten a 7 4 3 0 12-411
3. Lamboing 7 4 2 1 14-410
4. Sonceboz 7 4 1 2 12-10 9
5. Ceneri 7 4 0 317-10 8
6. Evilard 7 3 1 3 12-14 7
7. Et. Bienne 7 3 1 3 10-14 7
8. Mâche 7 1 4 210-10 6
9. Tramelan b 7 2 1 411-17 5

10. Corgémont 7 1 2 418-24 4
11. Aarberg 7 1 1 5  7-18 3
12. Dotzigen 7 0 1 6 3-16 1

Groupe 7
Delémont - Mervelier 4-2
Reconvilier - Tramelan 3-1
Bévilard - Moutier 4-2
Corban - Montsevel 0-2
Courroux - Develier 3-0
Les Breuleux - Vicques 7-2

CLASSEMENT
1. Reconvilier 6 5 0 1 12- 9 10
2. Les Breuleux 6 4 0 214- 8 8
3. Bévilard 6 4 0 214- 9 8
4. Courroux 6 3 1 2 15-10 7
5. Tramelan 6 3 1 214-10 7
6. Develier 6 3 1 2  9 - 6 7
7. Delémont 6 3 1 2 13-11 7
8. Moutier 6 3 0 3 23-10 6
9. Mervelier 6 3 0 312-15 6

10. Vicques 6 1 1 417-24 3
11. Montsevel. 6 1 1 4 3-17 3
12. Corban 6 0 0 6 7-24 0

Groupe 8
Courtem. - Courtételle 2-0
Glovelier - Grandfont 1-1
Fontenais - Courfaivre 0-1
Boécourt - Cornol 1-1
Bonfol - Courtedoux 5-4
Bassecourt - Courgenay 1-3

CLASSEMENT
1. Cornol 6 4 1 1 19- 5 9
2. Bonfol 6 4 1 1  15-11 9
3. Courfaivre 6 4 1 1 11- 7 9
4. Glovelier 6 3 2 1 9 - 7  8
5. Fontenais 6 2 3 1 12- 9 7
6. Courtételle 6 3 1 210-10 7
7. Grandfont 6 2 2 2 12-11 6
8. Boécourt 6 2 2 2 8 - 9 6
9. Courgenay 6 2 1 311-11 5

10. Bassecourt 6 1 1 4  6-11 3
11. Courtem. 6 1 1 4  8-17 3
12. Courtedoux 6 0 0 6 5-18 0

Quatrième ligue, gr. 8
USBB - Grunstern 3-4
Ol. Tavannes - Iberico Bien. . 1 -4
Courtelary - Azzuri Bien 2-1

CLASSEMENT
1. Courtelary 6 4 2 0 14- 710
2. Grunstern 5 4 1 0 23- 9 9
3. Azzuri Bien. 6 4 1 1 18- 6 9
4. Iberico Bien. 5 3 2 011- 4 8
5. USBB 7 2 2 314-11 6
6. Jedinstvo 6 2 1 3 14-10 5
7. Ol. Tavannes 7 2 1 417-20 5
8. Twann 4 1 1 2  5-18 3
9. Superga 5 1 1 316-21 3

10. Corgémont 5 0 2 314-24 2
11. Aurore Bien. 6 0 2 4 5-22 2

Groupe 10
Le Noirmont - Bévilard-M. .. 1-1
Court - USI Moutier 4-3
Courrend. b - Montfaucon .. 2-2
Tramelan - Saignelégier 0-3
Tavannes - Delémont a 1-2

CLASSEMENT
1. Court 5 4 0 1 15- 9 8
2. Saignelégier 5 4 0 1 12- 7 8
3. La Courtine 5 3 1 1 12- 5 7
4. Courrend. b 5 2 2 1 7 - 7  6
5. Le Noirmont 6 2 2 2 9 - 8 6
6. Delémont a 6 2 1 3 10-14 5
7. Bévilard-M. 4 1 2 1 5 - 4  4
8. Tavannes 5 2 0 3 9 - 8 4
9. USI Moutier 5 2 0 3 8-11 4

10. Montfaucon 6 1 1 4 8-12 3
11.Tramelan 6 1 1 4  5-15 3

Les Milanais tiennent le haut du pavé
Sampdoria en embuscade dans le championnat italien

France
Cannes - Toulouse 0-0
Montpellier - Nice ^ 3-0
Toulon - Auxerre 2-3
St-Etienne - Bordeaux 0-0
Rennes - Metz 0-2
Paris St-G. - Nantes 1-1
Nancy - Lyon 2-0
Sochaux - Lille 0-0
Brest - Caen 5-0

CLASSEMENT
1. Marseille 11 8 2 1 19- 7 18
2. Auxerre 11 6 4 1 20- 9 16
3. Brest 11 4 5 216- 813
4. Monaco 11 4 5 212-10 13
5. Montpellier 11 5 2 421-11 12
6. Paris St-G. 11 4 4 319-16 12
7. Metz 11 4 4 3 14-1212
8. Lille 11 3 6 2 12-11 12
9. Lyon 11 4 4 3 8-1012

10. Caen 11 4 3 414-1411
11. Nantes 11 3 5 312-13 11
12. Bordeaux 11 3 5 3 7- 8 11
13. Cannes 11 3 4 4 7- 910
14. Toulouse 11 3 4 4 9-1210
15. Nice 11 2 5 4 8-11 9
16. Nancy 11 3 3 510-17 9
17. Toulon 11 2 4 5 9-13 8
18. Sochaux 11 2 3 6 6-11 7
19. St-Etienne 11 2 3 6 6-14 7
20. Rennes 11 2 3 6 4-17 7

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 7 7 0 017- 5 21
2. Arsenal 7 4 3 014- 5 15
3. Tottenham 7 4 3 011- 315
4. Crystal P. 7 4 3 012- 5 15
5. Manches. U. 8 4 1 310-1013
6. Luton Town 8 4 1 310-1213
7. Manches. C. 7 3 3 1 9- 812
8. Leeds 7 3 2 210- 7 11
9. Nottingham 7 2 3 2 9-10 9

10. Queens Park 7 2 2 312-11 8
11. Aston Villa 7 2 2 310-10 8
12. Coventry C. 7 2 2 3 9 - 9 8
13. Chelsea 7 2 2 310-13 8
14. Wimbledon 7 1 4 2 6 - 9 7
15. Southamp. 7 2 1 4 8-12 7
16. Sunderland 7 1 3 3 10-12 6
17. Norwich 7 2 0 5 7-15 6
18. Everton 7 1 2 411-13 5
19. Sheffield U. 7 0 3 4 5-12 3
20. Derby C. 7 0 2 5 4-13 2

Espagne
Osasuna - Sport. Gijon 2-1
Athl. Bilbao - Atl. Madrid ... 2-1
Tenerife - Barcelone ....... 0-1
Valladolid - Castellon .0-0
Betis - Séville 0-3
Valence - Majorque 1-0
Espahol - Saragosse 0-0
Real Madrid - Cadiz 2-1
Oviedo - R. Sociedad 2-1
Burgos - Logrones 1-2

CLASSEMENT
1. Barcelone 5 5 0 0 9- 310
2. Real Madrid 5 4 0 1 9 - 4  8
3. Séville 5 3 1 1  7 - 5  7
4. Osasuna 5 3 1 1  7 - 5  7
5. Sport. Gijon 5 2 2 1 10- 5 6
6. Athl. Bilbao 5 3 0 2 7 - 6 6
7. Oviedo 5 2 2 1 6 - 5  6
8. Valence 5 3 0 2 5 - 6 6
9. Majorque 5 2 1 2  7 - 6 5

10. R. Sociedad 5 2 1 2  5 - 5 5
11. Logrones 5 2 1 2  5 - 6 5
12. Atl. Madrid 5 1 2 2 5 - 5 4
13. Burgos 5 2 0 3 5 - 5 4
14. Castellon 5 1 2 2 4 - 4 4
15. Espanol 5 1 2 2 5 - 6 4
16. Cadiz 5 1 2 2 5 - 6 4
17. Tenerife 5 1 2 2 3 - 5 4
18. Valladolid 5 0 3 2 1 - 6 3
19. Saragosse 5 0 1 4  2 - 7 1
20. Betis 5 0 1 4  6-13 1

Italie
Bari - Parma 2-2
Bologne - AC Torino 1-0
Cagliari - Cesena 0-0
Fiorentina - Atatanta 3-1
Genoa - Lecce 0-0
Inter Milan - AS Roma 2-1
Juventus - Sampdoria 0-0
Lazio Roma - AC Milan 1-1
Napoli - Pisa 2-1

CLASSEMENT

1.AC Milan 4 3 1 0  5 - 2 7
2. Inter Milan 4 3 0 1 6 - 3  6
3. Sampdoria 4 2 2 0 3 - 1  6
4. Pisa 4 2 1 1 6 - 2 5
5.Atalanta 4 2 1 1  6 - 5  5
6. Juventus 4 1 3 0 4 - 3 5
7. Genoa 4 1 2  1 3 - 1 4
8. AS Roma 4 2 0 2 6 - 5 4
9. Parma 4 1 2  1 4 - 4 4

10. Lecce 4 1 2  1 1 - 4  4
11.ACTorino 4 1 1 2  3 - 3 3
12. Napoli 4 1 1 2  3 - 4 3
13. Lazio Roma 4 0 3 1 1 - 2  3
14. Bari 4 1 1 2  4 - 6 3
15. Fiorentina 4 1 1 2  4 - 7 3
16. Cagliari 4 1 1 2  3 - 6 3
17. Bologne 4 1 0 3 2 - 4 2
18 Cesena 4 0 2 2 1 - 3 2

Allemagne
Dusseldorf - Uerdingen 0-2
Karlsruhe - St-Pauli 1-1
Stuttgart - Wattensch 1-4
Hambourg - Francfort 0-1
Cologne - Dortmund 0-1
VfL Bochum - Nuremberg .. 0-0

CLASSEMENT

L KaisersIaut. 8 6 1 1  22-14 13
2. Francfort 8 4 4 012- 312
3. Bayern M. 8 4 3 1 14- 811
4. Leverkusen 8 4 3 1 13- 811
5. W. Brème 8 3 3 2 8 - 5 9
6. VfL Bochum 8 3 3 2 9 - 7 9
7. Dortmund 8 3 3 2 6 - 8 9
8. Nuremberg 8 2 4 213-10 8.
9. Wattensch. 8 3 2 3 1 1 - 9 8

10. Cologne 8 3 2 3 8 - 6 8
11. Stuttgart 8 3 1 413-13 7
12. Uerdingen 8 2 3 3 10-14 7
13. St-Pauli 8 1 5 210-14 7
H.Hambourg 8 3 0 5 8-10 6
15. Mônchengl. 8 1 4 3 8-13 6
16. Dusseldorf 8 2 2 4 6-14 6
17. Karlsruhe 8 1 3 4 7-11 5
18. Herta Berlin 8 0 2 6 7-18 2

Avec les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1
La Sagne - Coffrane 0-2
Etoile - Les Bois 1-1
Deportivo - Colombier II 0-0
St-lmier II - Fontainem. I ... 4-2
Marin - Le Parc 1-1
Cornaux - Hauterive II 2-4

CLASSEMENT
1. Marin 7 5 2 0 25- 812
2. Les Bois 7 4 3 016- 411
3. Colombier II 7 3 3 1 16- 9 9
4. Coffrane 7 3 3 1 15- 8 9
5. Deportivo 7 2 4 1 11-10 8
6. St-lmier II 7 3 2 215-21 8
7. Etoile 7 2 2 316-21 6
8. Le Parc 7 2 1 413-15 5
9. La Sagne 7 2 1 4  5-13 5

10. Hauterive II 7 1 2  4 9-18 4
11. Fontainem. I 7 1 2 4 9-18 4
12. Cornaux 7 1 1 511-16 3

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

CLASSEMENT
1. Corcelles 7 6 1 015-013
2. C.-Portugais 7 5 2 015- 312
3. Bôle II 7 4 1 2 24-14 9
4. Comète 7. 4 1 216- 6 9
5. Boudry II 7 3 2 213-16 8

6. Le Locle II 7 2 3 210-15 7
7. Béroche 7 1 3 3 8 - 9 5
8. Les Brenets 7 1 3 3 10-16 5
9. C.-Espagnol 7 2 1 410-17 5

10. Pal Friul 7 2 0 512-15 4
11. Superga II 7 2 0 5 8-18 4
12. Ticino 7 1 1 5  5-17 3

Quatrième ligue, gr. 1
Pts-Mart.la - Chx-Fds II 5-2
Le Pare il - Mt-Soleil 1-2
St-lmier III - Floria la 0-5
Sonvilier I - Deportivo II .... 2-5
Ticino II - Villeret 3-0

CLASSEMENT
1. Les Bois II 5 4 1 011- 4 9
2. Deportivo II 6 4 0 2 16-14 8
3. Floria la 6 3 1 2 15-10 7
4. Mt-Soleil 4 3 0 1 11- 6 6
5. Sonvilier I 5 2 1 216-12 5
6. Pts-Mart.la 5 2 1 2 12-10 5
7. Le Parc II 6 2 1 3 12-15 5
8. Chx-Fds II 5 1 2 210-11 4
9. Ticino II 5 2 0 3 9-14 4

10. Villeret 6 1 2  3 8-13 4
11. St-lmier III 5 0 1 4  8-19 1

Groupe 2
Bl. Stars I - Floria Ib .3-2
Fleurier I - Trinacria 5-2
Couvet I - Travers 3-3
Azzuri I - Pts-Mart.lb 2-1
Noiraigue II - Môtiers I 5-3

CLASSEMENT
1. Fleurier I 6 5 1 0 23-611
2. Bl. Stars I 6 5 0 1 15-10 10
3. Noiraigue II 6 3 1 216-15 7
4. Azzuri I 6 2 2 2 9 - 9 6
5. Trinacria 5 2 1 210-12 5
6. Travers 6 1 3 212-12 5
7. Môtiers I 6 2 1 3  9-18 5
8. Floria Ib 5 1 2 210-11 4
9. Couvet I 6 1 1 4 13-17 3

10. Pts-Mart.lb 6 0 2 4 8-15 2

Groupe 3
Espagn. NE I - Auvernier I .. 5-0
St-Blaise II - Cressier I 2-0
Helvetia I - Audax II 1-2
Comète II - Marin II 5-2

CLASSEMENT
1. Serrières II 5 4 0 1 17- 7 8
2. Cressier I 6 4 0 2 14-10 8
3. Audax II 5 3 1 1 10- 5 7
4. Espagn. NEI 5 2 1 211- 9 5
5. Salento 5 2 1 2 9-11 5
6. Helvetia I 5 2 1 2  6 - 8 5
7. St-Blaise II 6 2 1 310-10 5
8. Marin II 5 1 2 2 10-12 4
9. Comète II 6 2 0 4 12-13 4

10. Auvernier I 6 1 1 4  7-21 3

Groupe 4
Bevaix I - Dombress. I 0-1
Corcelles II - Cortaill. II 2-4
Lignières I - Béroche II 3-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 5 4 1 0 25- 5 9
2. Gen. s/C l 5 4 1 0 21- 3 9
3. Béroche II 5 4 0 1 16- 9 8
4. Bevaix I 6 4 0 211- 6 8
5. Lignières I 6 3 1 2 26- 9 7
6. Dombress. I 6 3 0 3 9-18 6
7. Gorgier 5 1 1 3  5 - 7 3
8. Cortaill. II 5 1 0 4 7-12 2
9. Real Esp. 4 0 0 4 3-36 0

10. Corcelles II 5 0 0 5 6-24 0

Cinquième ligue, gr. 1
Le Locle III - AS Vallée Ib .. 3-2
Brenets II - Pts-Martel II 1-1
C.-Espag. II - Les Bois III ... 2-3
Etoile II - Sonvilier II 1-1
La Sagne lia - Mt-Soleil ll .. 2-2

CLASSEMENT
1. Le Locle III 4 3 1 019- 6 7
2. La Sagne Ma 4 3 1 015- 6 7
3. Mt-Soleil II 5 2 3 010- 7 7
4. Les Bois III 4 2 2 013- 9 6
5. Azzuri II 4 2 1 1  9 - 5  5
6. AS Vallée Ib 4 1 1 2 15-13 3
7. Etoile II 4 1 1 2  5 - 9 3
8. C.-Espag. II 5 1 1 3 9-12 3
9. Brenets II 5 1 1 3 7-12 3

10. Sonvilier II 5 1 1 3  6-13 3
11. Pts-Martel II 4 0 1 3 3-19 1

Groupe 2
Bevaix II - Pal Friul II 1-4
Buttes - Blue Stars II 8-0

Fleurier II - La Sagne llb 4-1
AS Vallée la - Colomb. III ... 3-2
Môtiers II - Noiraigue III 1-1

CLASSEMENT
1. Pal Friul II 4 4 0 0 18- 4 8
2. AS Vallée la • 3 3 0 011- 2 6
3. Colomb. III 4 3 0 1 19- 5 6
4. Fleurier II 4 3 0 1 9 - 8 6
5. Buttes 5 3 0 218-10 6
6. Bevaix II 5 3 0 2 22-15 6
7. Noiraigue III 4 1 1 2 4- 4 3
8. St-Sulpice 4 1 0 3 12-15 2
9. La Sagne llb 5 1 0 4 13-25 2

10. Môtiers II 4 0 1 3 4-13 1
11. Blue Stars II 4 0 0 4 2-31 0

Groupe 3
Dombres. II - Auvernier II ... 8-0
Landeron II - Cornaux II 4-2
Lignières II - NEXam. III ... 5-2
Valangin - Cantonal 2-2

CLASSEMENT
1. Dombres. II 5 4 1 0 29- 8 9
2. Cantonal 5 2 3 016- 9 7
3. Landeron II 5 3 0 2 21-12 6
4. Esp. NE II 4 2 1 1 12- 6 5
5. Valangin 4 2 1 1 12- 7 5
6. Helvetia II 4 2 1 1  13-13 5
7. Cressier II 4 1 2 1 10- 8 4
8. Cornaux II 4 1 0 3 8-11 2
9. Lignières II 4 1 0 3 7-16 2

10. NEXam. III 5 1 0  4 9-29 2
11. Auvernier II 4 0 1 3 6-24 1

Deux expulsés à Estrela
L'adversaire de Xamax n'a pas brillé

Adversaire de Neuchâtel
Xamax, mercredi pro-
chain, en match retour du
1er tour de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de
coupe, Estrela Amadora a
perdu 2-1 face au Sporting
Lisbonne, coleader avec
Porto, au cours de la 6e
journée du championnat
du Portugal. Mais, plus
grave, l'équipe a perdu
deux joueurs sur expul-
sion !
Paulo Jorge, qui s'était battu
avec Vlado Bozinoski, le You-
goslave du Sporting (lui aussi
expulsé), ainsi que Paulo Ben-
to, qui vit le carton rouge de
l'arbitre quelques minutes plus
tard. Estrela Amadora compte
6 matches et autant de points
(2 victoires, 2 nuls, 2 défaites-
goalaveage 8-7).

Adversaire de GC en Coupe
des clubs champions. Etoile
Rouge a dû se contenter du
nul (0-0) à Rijeka, lors de la
neuvième journée du cham-
pionnat de Yougoslavie. Etoile
Rouge a remporté le point, en
remportant le tirs de penalties
par 3-1 et est resté seul leader.

Des incidents entre fanatiques
et la police ont causé deux
blessés graves.

Adversaire, mardi, de Lu-
cerne, en Coupe de l'UEFA,
MTK Budapest a partagé l'en-
jeu (1-1), à domicile, contre
Bekescsaba, alors que Real
Sociedad de San Sébastian
était battu 2-1 à Oviedo, trois
jours avant d'affronter Lausan-
ne, (si)

Portugal
6e journée: Uniao Madeira - Por-
to 1 -3. Belenenses - Benfica 0-2.
Vitoria Guimaraes - Farense 2-0.
Estrela Amadora - Sporting Lis-
bonne 1-2. Vitoria Setubal -
Chaves 1-1. Famalicao - Braga 4-
1. Nacional Funchal - Tirsense 0-
0. Boavista Porto - Maritimo Fun-
chal 1 -0. Salgueiros - Beira Mar 2-
1. Penafiel - Gil Vicente 0-2. Clas-
sement: 1. Sporting et Porto 6-
12; 3. Benfica 5-9; 4. Gil Vicente
5-8; 5. Uniao Madeira 5-7; 6. Fa-
rense et Tirsense 6-7; puis: 11. Es-
trela Amadora 6-6. 20 équipes.

Belgique
7e journée: Standard de Liège -
Antwerp 2-1. Beerschot - Cercle

de Bruges 3-2. RWD Molenbeek -
FC Malinois 0-1. Lierse - La Gan-
toise 0-1. Club Brugeois - FC
Liège 3-1. Charleroi - Saint-Trond
0-0. Gand - Anderlecht 0-3. Ware-
gem - Lokeren 1 -1. Ekeren - Cour-
trai 5-1. Classement: 1. La Gan-
toise et Club Brugeois 13; 3. Stan-
dard 12; 4. Chareleroi 9; 5. Ander-
lecht et FC Malinois 8.

Hollande
6e journée: FCTwente - Fortuna
Sittard 1 -0. Heerenveen - Roda JC
1-2. NEC - Sparta 3-1. PSV Ein-
dhoven - FC La Haye 4-0. MW -
Ajax 1 -4. FC Utrecht - SW 1 -0.
FC Groningue - Willem II 4-1.
Feyenoord - RKC 3-0. Classe-
ment: 1. PSV et Ajax 10; 3. Gro-
ningue, NEC et Twente 8.

Ecosse
6e journée: Dunfermline - Hiber-
nian 1-1. Hearts of Midlothian -
Dundee United 1-0. Glasgow
Rangers - Motherwell 1-0. St.
Johnstone - Aberdeen 5-0. St.
Mirren - Celtic Glasgow 2-3.
Classement: 1. Dundee United
9. 2. Glasgow Rangers 8. 3. Aber-
deen 8. 4. Celtic Glasgow 7. 5.
Motherwell 6. (si)

A droite, l'Espagnol Martin vazquez (Torino) à la lutte avec
Mariant (Bologne) lors de la rencontre des mal classés.

(Reuter)

13e journée: Austria Salzbourg -
Donawitz 1-2. Rapid Vienne -
Sturm Graz 3-1. Tirol - Vorwarts
Steyr 2-2. Admira/Wacker Vienne
- Austria Vienne 0-3. Krems - St.

Pôlten 2-0. WSC - Vienna Vienne
2-0. Classement: 1. Austria 13-
20; 2. Rapid Vienne 19; 3. Tirol 18;
4. Salzbourg 15; 5. Sturm 14; 6.
Steyr 14.

Autriche



Renens - Jorat-Méz 2-0
Versoix - Echallens 4-1

CLASSEMENT
1. Fully 7 6 1 0 15- 5 13
2. Chât.St-D. 7 6 1 0 14- 4 13
3. Martigny 7 5 1 1  23-11 11
4. Monthey 6 3 2 1 15- 8 8
5. Vevey 7 3 2 2 12- 6 8
6. Renens 7 4 0 3 12- 8 8
7. Versoix 7 2 3 2 11-10 7
8. Savièse 6 2 1 3 12-15 5
9. Coll.-Bossy 7 1 3 3 9-12 5

10. Rarogne 7 1 3  3 10-15 5
11. Echallens 7 2 1 4 10-17 5
12. Aigle 7 1 1 5 12-19 3
13. Jorat-Méz. 7 1 1 5  8-22 3
14. Concordia 7 0 2 5 9-20 -1

Groupe 2
Domdidier - Lerchenfeld .... 1-0
Le Locle - Berne 1-3

CLASSEMENT
1. Delémont 7 6 1 0 24- 5 13
2. Colombier 7 5 1 1 21- 4 11
3. Bùmpliz 7 5 1 1 1 5 - 8 1 1
4. Berne 7 4 2 1 13- 8 10
5. Domdidier 7 3 2 2 9-16 8
6. Mùnsingen 7 3 1 3 10- 7 7
7. Moutier 7 2 2 715-14 6
8. Lerchenfeld 7 2 2 3 9 - 8 6
9. Laufon 6 2 1 3  8 - 9 5

10. Lyss 7 1 3 3 12-15 5
11. Beauregard 6 2 0 4 6-11 4
12. Breitenbach 6 1 1 4  7-20 3
13. Le Locle 7 1 1 5  3-11 3
14. Thoune 6 1 0  5 3-19 2

Groupe 3
Ascona - Klus-Bals 3-1
Buochs - Nordstern 3-1
Prateln - Soleure 0-1
Riehen - Mendrisio 2-1

CLASSEMENT
1. Prateln 7 5 1 1 16- 8 11
2. Riehen 7 5 1 1 14- 8 11
3. Buochs 7 5 1 1 10- 5 11
4. Soleure 7 4 1 2 13- 7 9
5. Sursee 6 3 2 1 10- 4 8
6. Ascona 7 3 2 2 11- 8 8
7. Klus-Bals. 7 4 0 3 9-11 8
8. Mendrisio 7 3 1 3 15-13 7
9. Altstetten 7 3 0 4 9-13 6

10. Tresa 6 2 1 3 12-15 5
11. FC Zoug 7 1 2  4 5-10 4
12. Suhr 7 1 1 5  7-10 3
13. Nordstern 7 1 1 5 7-18 3
14. Brugg 7 0 2 5 3-11 2

Groupe 4
Balzers - Einsiedeln 3-1
Brùttisel. - Red Star 0-1
Yg Fellows - Veltheim 2-1

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 7 5 0 2 14- 4 10
2. Red Star 7 3 4 011- 610
3. Brùhl 7 4 2 1 9 - 5  10
4. Frauenfeld 7 2 5 0 13- 7 9
5. Tuggen 6 3 2 1 12- 8 8
6. Yg Fellows 7 2 4 1 9 - 8  8
7. Rorschach 6 3 1 2 13-12 7
8. Einsiedeln 7 2 2 3 11- 9 6
9. Kreuzlingen 7 1 4  2 9-12 6

10. Veltheim 7 2 2 3 8-12 6
11. Balzers 7 1 3 3 8-15 5
12. Herisau 6 1 2  3 7-11 4
13. Kilchberg 7 1 1 5 3-11 3
14. Altstatten 6 0 2 4 3-10 2

Première ligueLa série noire continue
Grosse déception locloise en 1 re ligue
• LE LOCLE- BERNE

1-3 (0-1)
II est une loi des séries qui,
quand elle tient son
monde, dure inlassable-
ment, inexorablement...
Les Loclois sont en train
d'en faire la triste expé-
rience avec leur troisième
défaite consécutive avec,
presque à chaque fois, des
scores sans appel. Samedi
sur le stade des Jeanneret
leur désarroi est d'autant
plus grand qu'ils auraient
eu sans aucun doute, par
un engagement plus sou-
tenu, la possibilité d'obte-
nir un résultat moins sé-
vère car Berne était prena-
ble!

Risquer le tout pour le tout dès
le lancement de la rencontre
fut une tactique qui aurait cer-
tainement payé, surtout que la
première action dangereuse fut

signée par Petti qui prit trop de
temps à contrôler le ballon et à
shooter. Trop prudents, pas
suffisamment incisifs, man-
quant parfois même de ce dy-
namisme qui peut soulever des
montagnes paraissant d'abord
infranchissables, les Neuchâ-
telois laissèrent leurs adver-
saires mener le jeu. Ceux-ci
présentèrent d'ailleurs une
jouerie calme, posée, bien sen-
tie et intelligente.

A L'HEURE
DES CADEAUX...

Très tôt (trop!), profitant de
surcroît du peu d'assurance de
la défense, ils prirent logique-
ment l'avantage. Sur un coup
franc, Prati relâcha le «cuir»; ce
qui permit à Wyss de marquer
de la tête. Ce n'était pourtant
pas le moment de faire des ca-
deaux. Forts de ce succès, les
Bernois continuèrent sur leur
lancée et le même Wyss rata le

Le Loclois Angelucci (à gauche) aux prises avec l'attaquant bernois Weyermann. (Henry)

coche de très peu dans les mi-
nutes qui suivirent. Après un
long passage à vide, Petti cen-
tra sur Indino qui tira juste au-
dessus de la lucarne.

Dès le début de la seconde
période, les hommes de Fran-
cis Portner mirent les bou-
chées doubles. Se révélant net-
tement plus entreprenants et
mieux organisés, ils dominè-
rent largement les débats. Mais
la chance n'était pas de leur

côté. Se retranchant dans leur
camp comme s'ils désiraient en
rester là, les visiteurs ne mon-
trèrent plus véritablement un
jeu de qualité. Weyermann
pourtant, sur un renvoi de la
défense, visa en plein dans le
mille. Un sacré coup du sort.

PETIT ESPOIR
Lueur d'espoir pour les maîtres
de céans onze minutes avant le
coup de sifflet final à la suite

d'une faute sur Rota qui partait
au but; un penalty concrétisé
par Indino. Elle fut de courte
durée. Comme ils évoluaient
très en avant sur le terrain pour
tenter l'égalisation, Winkel-
mann partit seul en contre-at-
taque et réussit à marquer le 3
à 1 fatal, malgré l'intervention
de Rerat. Un match synonyme
d'une grande déception, dou-
blée d'un sentiment d'inache-
vé, (paf)

Stade des Jeanneret : 150
spectateurs.
Buts: 17e Wyss 0-1; 63e
Weyermann 0-2; 79e Indino
(penalty) 1-2; 84e Winkel-
mann 1-3.
Arbitre: M. Schlup
(Granges).
Le Locle: Prati; Portner; An-
gelucci, Vonlanthen, S. Jean-
neret; Indino, De Franceschi,
Y. Jeanneret, Arnoux; Petti,
Rota (80e Rerat).
Berne: Trullini; Schmied;
Pulver, Gosteli (46e Thal-
mann), Grossenbacher;

Zumtauguald, Brônimann,
Weyermann; Winkelmann,
Wyss (60e Spahn), Gambi-
no.
Notes: Conditions excel-
lentes à la pratique du foot-
ball. Le Locle déplore les ab-
sences de Lagger, Perez, De
la Reussille, Schena (bles-
sés), Nussbaum (voyage),
Matthey (études) et Frizzarin
(suspendu). Avertissements
à Weyermann (55e), Gros-
senbacher (60e) et S. Jean-
neret (63e). Coups de coins:
5-7 (2-6).

II ne manquait que les buts
Du beau football hier, à Serrières
• SERRIÈRES - BÔLE 0-0
Le match au sommet de
cette journée de 2e ligue
tint toutes ses promesses
et le nombreux public pré-
sent samedi au bord du
stade de Serrières l'a bien
compris. L'entraîneur Bas-
si, misant beaucoup sur ce
match, aligna une forma-
tion au visage résolument
offensif.

Dès le début du match, les
deux équipes se livrèrent sans
retenue pour tenter de faire
plier les défenses adverses. On
assista alors à une multitude
d'offensives de part et d'autre
et les deux gardiens ont pu dé-
montrer tout leur brio à de
nombreuses reprises.

Dès la 20e minute, Serrières
prit de plus en plus l'ascendant
sur son adversaire qui
commençait à douter et se mil
à commettre beaucoup de
fautes sous les yeux d'un arbi-
tre qui fut très souvent dépassé
par les événements.

L'entraîneur des Bôlois a du
trouver les mots justes à la
pause car la 2e mi-temps de-
vint très équilibrée et chacune
des deux équipes aurait pu

marquer. Dans ce match, il ne
manqua que des buts. En effet,
la qualité du jeu présenté ne fit
pas regretter au nombreux pu-
blic sa dépense et son temps.

Stade de Serrières: 350
spectateurs.

Arbitre: M. Jover (La
Tour-de-Peilz).

Serrières: N. Christinet,
Bassi, Goetz, Stoppa, Benassi,
Coste, Moulin, Rohrer, Forney
(78e Rufenacht), Majeux, A.
Christinet (60e Millet).

Bôle: Russo, Mathez, F.
Manai, Pfund, Wunderlin (28e
Antoine), M. Ciccarone, Ra-
cine, Favre, V. Ciccarone, Lo-
catelli, Bonny (73 Fontana).

(pam)

Deuxième ligue
CLASSEMENT
1. Audax 7 5 1 1 13- 5 11
2. Bôle 7 5 1 1 11- 5 11
3. Serrières 7 4 2 1 11- 4 10
4. St-Blaise 7 3 4 0 11- 6 10
5. Boudry 7 2 3 2 13- 9 7
6. Cortaillod 6 2 2 2 9 - 9 6
7. Superga 7 1 4  2 6-10 6
8. Noiraigue 6 1 3 213-11 5
9. Fontainem. 7 1 2 4 7-10 4

10. Hauterive 7 2 0 5 7-13 4
11. Le Landeron 7 1 2  4 6-15 4
12. St-lmier 7 1 2  4 2-12 4

Neuchâtel 3e
WM> GYMNASTIQUE m

A Sierre, les championnats
suisses féminins par équi-
pes ont désigné les vain-
queurs suivants : Zurich
dans la catégorie A, une
sélection Genève-Valais
(B), l'Argovie (C) et le Va-
lais, en catégorie D.

Avec 109,90 points, l'équipe
cantonale de Zurich a assez
nettement dominé ses rivales,

La sélection Argovie - So-
leure - Berne Mittelland a pris
la deuxième place avec 106,70
points, devant Neuchâtel-Jura
(Giacomini 36,70, Nydegger
35,40, Dominé 33,80). Tanja
Pechstein a réalisé 9,60 au sol
et 9,50 au saut et à la poutre.
En catégorie C, Neuchâtel
avec Di Romualdo, Michet,
Frey, Janko s'est classée au
troisième rang avec 103,15
points.

II faut ajouter à ces résultats
que l'équipe nationale fémi-
nine revenait d'un stage de
quinze jours à Berlin où elle a
disputé un match quadrangu-
laire. Remportée par l'Espagne,
cette rencontre permit aux
Suissesses de se classer troi-
sièmes derrière la RFA et de-
vant la RDA. La Chaux-de-
Fonnière Patricia Giacomini
termina douzième dudit match
au classement individuel.

(si, Imp)

Promotion
»? HALTEROPHILIEH

La Chaux-de-Fonds sur le bon chemin
En LNB, groupe ouest, La
Chaux-de-Fonds est large-
ment en tête. A Moutier, la
formation du président
Brusa s'est nettement im-
posée par 730 points Mut-
toni devant Moutier 644,
Tramelan II 466 et Sion
440.

L'avance prise par le club
chaux-de-fonnier est telle qu'il
n'y a aucun doute sur son as-
cension en catégorie supé-
rieure. On envisage même de
recevoir à La Chaux-de-Fonds

la quatrième et dernière man-
che du championnat en lieu et
place de Sion afin de permettre
aux Montagnards de fêter la
promotion.

MEILLEURE
PRESTATION

A relever la grande presta-
tion de Jean-Marie Werro qui
a réalisé 327,5 kg au biathlon,
soit 150 à l'arraché et 177,5 à
l'épaulé-jeté (194,863 points
Muttoni). Ce résultat équivaut
à la meilleure prestation de la
saison. (Imp-si)

TOOTOOll

Plusieurs personnes ont été
légèrement blessées lors
d'un match, en Ulster, inter-
rompu par la police, qui a
dû tirer des balles en plasti-
que pour mettre fin à une
mêlée générale entre sup-
porters catholiques de Clif-
tonville et protestants de
Portadown.

La police tire
en Ulster

course o orientation

Aebersold premier à Saint-George
A St-George, dans le canton de Vaud, le Suisse Christian Ae-
bersold (28 ans) a remporté son premier succès dans une
course de Coupe du monde, en devançant de 12" le Britanni-
que Steve Haie, ainsi que le Suédois Jôrgen Martensson.

' ;;¦
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athlétisme

Suspension levée pour Ben Johnson
Le sprinter Ben Johnson sera de nouveau autorisé à porter les
couleurs du Canada, y compris lors des prochains Jeux olym-
piques de Barcelone. Par 9 voix contre 3, le Comité exécutif
de l'Association olympique du Canada a décidé de ne pas
prolonger la suspension internationale imposée à Ben John-
son pour avoir utilisé des stéroïdes anabolisants.

voile

Victoire de «Merit»
Le monocoque suisse «Merit», barré par le Morgien Pierre
Fehlmann s'est imposé à Saint-Tropez dans la Rothmans
Yachting Cup, épreuve comptant pour le circuit des «maxis»
et dont il a gagné la quatrième et dernière manche.

cyclisme
Ballerini devance Wegmùller
à Montréal
Sur la lancée de sa victoire dans le G P des Nations, le Bernois
Thomas Wegmùller s'est encore illustré dans le Grand Prix
des Amériques, épreuve comptant pour la Coupe du monde
disputée à Montréal. II n'a toutefois pas réussi à mener son
offensive finale jusqu'au bout et il a dû se contenter de la deu-
xième place derrière l'Italien Franco Ballerini.

Une victoire de Freuler
Le Glaronais Urs Freuler a remporté le critérium international
de Linz, en Autriche, disputé sur 90 km. II a devancé le Tché-
coslovaque Jiri Ëiser et son compatriote Bruno Holenweger.
II s'est imposé dans sept des neuf sprints de l'épreuve.

Un Belge qui grimpe
Le Belge Luc Roosen (26 ans/Histor) a remporté le tradition-
nel Trophée des Grimpeurs, disputé sur 106 km, en circuit (12
tours de près de 9 km), dans la banlieue nord parisienne, en-
tre Sannois et Argenteuil.

Glaus rate son coup
Le week-end de fin de saison organisé par le Genève Olympic
Cycliste a toujours convenu à Gilbert Glaus. II en a fourni la
preuve par huit, puisqu'il a remporté trois fois le Grand Prix
des Marronniers et cinq fois le Grand Prix de Meyrin. Samedi,
il a toutefois raté son coup. Par la faute de Jùrg Bruggmann,
qui a pu l'empêcher de remporter une neuvième victoire en le
remontant in extremis lors du sprint.

m+ LE SPORT EN BREF

Alors que le FC Wettingen
venait de battre les Young
Boys par 4-0 et n'avait per-
du que 1-0 aux Charmilles
face à Servette, ses diri-
geants ont décidé de limo-
ger leur entraîneur, quel-
ques heures après la vic-
toire en Coupe à Bâle,
contre les Old Boys (2-1).
Udo Klug a 62 ans et entraî-
nait le club argovien depuis
le mois de mars 1988. C'est
Fredy Strasser, assistant de
Klug, qui assure l'intérim.

Udo Klug limogé

boxe

A Calais, le Français Thierry
Jacob est devenu cham-
pion d'Europe des poids
coq en battant le Britanni-
que Duke McKenzie aux
points en douze rounds. Le
titre était vacant depuis que
l'Italien Vicenzo Belcastro
en avait été déchu faute de
l'avoir remis en jeu dans les
délais.

Jacob champion
d'Europe

Le Ihailandais Khasoai ba-
laxy a conservé son titre de
champion du monde des
poids super-mouche (ver-
sion WBA), en battant le
Sud-Coréen Kim Yong
Kang, par k.o. à la sixième
reprise d'un combat prévu
en douze rounds, qui s'est
déroulé en Thaïlande,

Galaxy conserve
son titre



Au petit
trot

Moutier se
qualifie aisément
• MOUTIER - LYSS 5-0

(2-0)
Moutier a passé sans coup
férir le cap des 32es de fi-
nale de la Coupe suisse sa-
medi face à des Seelandais
quasiment inexistants.

Menés d'entrée de cause par
une réussite de Fleury qui dé-
viait de la tête un coup-franc
de Vuilleumier, les visiteurs,
contraints de faire le jeu, sé-
chaient sur le problème. Mou-
tier en jouant au petit trot don-
nait le coup de grâce peu avant
le thé par Contreras qui de
vançait Fraschina.

Muster à la 74e sur un cen-
tre de Fleury par dessus la dé-
fense et Bigler, 2 minutes plus
tard d'un plat du pied entre les
jambes du portier seelandais
doublaient la mise avant que
Châtelain, d'une reprise acro-
batique, ne scelle le score à la
90e minute.

La tâche fut donc plus facile
que prévu pour les Jurassiens,
mais la faiblesse de l'adversaire
ne doit pas leur laisser croire
que l'avenir est teinté de rose.
Cela demandera confirmation
dimanche prochain à Colom-
bier et, là, ce sera une autre his-
toire !

Stade de Chalière: 410
spectateurs.

Arbitre: M. Tollot (Pieter-
len).

Buts : 4e Fleury 1-0. 44e
Contreras 2-0. 74e Muster 3-
0. 76 Bigler 5-0. 90e Châtelain
5-0.

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia (56e Curty); Vuilleu-
mier, Chételat (85e Membrez),
Zaugg; Lang, Fleury, Bigler;
Châtelain, Contreras, Muster.

Lyss: Fraschina; Raboud
(74e Bucak) ; Leber, Schleiffer,
Bùcheler; Weidmann (46e
Krajina), Missy, Stampfli; Mo-
randuzzo, Nuzzolo, Zbinden.

Notes: avertissement à la
26e à Zbinden, 78e Lang, 83e
Weber. Moutier sans Tissot
(blessé), Lyss est privé de Col-
loviti, Sahli et Vedani (bles-
sés). Corners: 1 -6 (0-3). (maî)

Werclora du ciel
NE Xamax semblait promis à l'échafaud. Quand Fernandez et Bonvin...
• YVERDON - NE XAMAX

1-2 (1-0)
Dame Coupe a ses caprices
et personne n'y coupe...
Pas même NE Xamax qui a
longtemps, très longtemps
séché avant de cueillir sur
le tard un succès somme
toute logique. Aussi para-
doxal que cela peut para-
ître, les Xamaxiens n'ont
rien volé. Comme les Vau-
dois n'auraient rien dérobé
s'ils étaient sortis vain-
queurs de ce duel.

Vous l'aurez compris, la diffé-
rence de ligue n'est pas appa-
rue dans le Nord vaudois, si-
non en fin de rencontre quand
les gens du lieu ont singulière-

ment manqué de métier et de
ressources physiques. Deux la-
cunes qui leur ont finalement
coûté la qualification. Cher
payé!

SEUL ROY HODGSON...
Menés au score à huit minutes
du terme, les «rouge et noir»
ont donc frisé la correction-
nelle. A ce moment-là, rares
étaient ceux qui croyaient en-
core en un retournement de si-
tuation. En fait, seul Roy
Hodgson n'a jamais douté de
l'issue des événements. «Plus
le match avançait, plus notre
égalisation se faisait probable»
confiait le Britannique dans les
couloirs du stade municipal
d'Yverdon.

C'était tout de même faire
bien peu de cas de la presta-
tion des gens du lieu. Plus
d'une heure durant, Yverdon a
en effet gaillardement bouscu-
lé son hôte. Corminboeuf dut

YVERDON
Jean-François BERDAT

même sortir le grand jeu de-
vant Biselx et Schrago. Le por-
tier xamaxien dut toutefois
s'avouer battu sur une tête de
Chatelan qui ne se fit pas prier
pour faire le meilleur usage
d'un centre de Biselx. Sur cette
action de la 27e minute, la dé-
fense xamaxienne - Fernandez
et Egli en particulier - s'est re-
trouvée dans ses petits sou-
liers. Incapables de réagir, les
Neuchâtelois, bien que mono-
polisant généralement le bal-
lon, ne parvinrent jamais à in-
quiéter réellement un Willom-
met qui aura au bout du
compte passé une fin d'après-
midi plutôt tranquille.
Sitôt le thé avalé, les Xa-
maxiens prirent résolument les
choses en main. Peu à peu,
Yverdon céda du terrain. Chas-
sot sonna une première fois la

charge, mais enleva trop sa vo-
lée. Désorganisés par la sortie
de Bonato - elle aura finale-
ment pesé très lourd dans la
balance - les gens de Bernard
Challandes trouvèrent tout de
même les ressources néces-
saires à contenir des assauts
certes toujours plus pressants.
Mieux, ils se créèrent quelques
opportunités de doubler la
mise en contre, mais tant Bi-
selx que Dajka manquèrent la
cible.

Finalement, ce qui devait ar-
river arriva. Fernandez fut le
plus prompt à réagir sur un ren-
voi de Willommet qui venait de
s'opposer à Sutter, seul devant

lui. Chahutés, ballotés, les
Vaudois devaient boire la
coupe jusqu'à la lie puisqu'à
deux minutes de la fin du
temps réglementaire, Bonvin
concluait victorieusement et
du plat du pied une percée ra-
geuse de Ronald Ro-
thenbùhler entré en cours de
jeu pour un Gigon une fois en-
core décevant.

NE Xamax revenait de loin,
qui empochait là une qualifica-
tion assimilable à un don du
ciel. Yverdon pour sa part au-
rait mérité un meilleur sort.
Dame Coupe en a décidé au-
trement. Cruelle, qui ne
consent à aucun partage...

J.-F. B.

Stade municipal: 4300
spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 27e Chatelan 1 -0, 82e
Fernandez 1-1 , 88e Bonvin
1-2.
Yverdon: Willommet; Nagy;
Schrago, Taillet, Bonato
(60e Schertenleib); Kekesi,
Vialatte, Castro; Biselx (83e

Paduano), Dajka, Chatelan.
NE Xamax: Corminboeuf;
Régis Rothenbùhler, Lùthi,
Egli, Fernandez; Gigon (70e
Ronald Rothenbùhler), Jeit-
ziner, Perret, Bonvin; Sutter,
Chassot.
Notes: NE Xamax sans Mot-
tiez, Ryf, Lônn, Lindqvist ni
Ze Maria (blessés). Coups de
coin; 1-7 (0-2).

La sortie de Bonato (a droite, qui tente de s opposer a Sutter) aura été déterminante.
(ASL)

Quand l'aîné rit, le cadet pleure
Le duel des Decastel tourne à l'avantage de Jean-Philippe
• CORTAILLOD -

COLOMBIER 2-1 (1-0)
Ainsi l'impensable s'est
produit! Après Delémont et
Domdidier, Colombier a été
à son tour éliminé de la
Coupe suisse par Cortail-
lod, qui vit décidément
avec cette épreuve une bien
belle histoire. Motivés, vo-
lontaires et très disciplinés,
les gars de Jean-Philippe
Decastel se sont imposes à
la régulière contre un Co-
lombier très décevant et
terriblement emprunté sur
l'étroit terrain de la Rive.

Méconnaissables par rapport à
leurs excellentes prestations ré-
centes en championnat les pro-
tégés de Michel Decastel ont
été battus par une formation de
deuxième ligue intrinsèque-
ment inférieure, mais qui a com-
pensé ses faiblesses par une dé-
bauche d'énergie folle et une
envie de vaincre qui ont impres-
sionné les 500 spectateurs pré-
sents.

S'appuyant sur une tactique
simple, voire simpliste (longs
dégagements de Mùller à la
base de chaque action) Cortail-
lod ouvrait le score sur sa seule
opportunité de la première pé-
riode, Jaquenod en suspecte

position de hors-jeu battant
Vuillomenet de près (17e).

Malgré une certaine domina-
tion territoriale et un corners-
score impressionnant. Colom-
bier se montrait dans l'incapaci-
té totale de réagir. Balbutiant
son football, l'équipe de 1re li-
gue ne se créait aucune occa-
sion dingue de ce 1 -0 à la mi-
temps correspondait ainsi très
exactement aux péripéties du
jeu. Sermonés comme rarement
ils le furent à la pause, les co-
équipiers de Bozzi buvaient ce-
pendant le calice jusqu'à la lie
en encaissant un second but si-
gné Aubée dès la reprise (49e).

PRESSION TERRIBLE
Dès lors, on sut que le match
était terminé. Que Colombier
n'allait jamais revenir. Michel
Decastel tentait bien de corriger
le tir en introduisant Biasco
mais Cortaillod avait la situation
bien en main. Devant le fantas-
que et remarquable Mùller, qui
sauvait son équipe à maintes re-
prises, Girard, Lambelet et Au-
bée composaient un axe de
qualité. Se retirant ostensible-
ment dans leur surface de répa-
ration, les hommes de Jean-
Philippe Decastel subissaient
alors une pression terrible mais
désordonnées.

Certes, Colombier avait failli
arracher le nul, lorsque tour à
tour Weissbrodt (79e) et Mayer
(87e) avaient les balles de 2-2.
Mais, à l'issue de ce match de
Coupe typique, le succès de
Cortaillod ne se discutait pas.

ACCOLADE
Au sortir de la douche, l'acco-
lade vigoureuse et amicale des
frères Decastel faisait plaisir à
voir. «Cela me fait mal au cœur
pour mon frangin, confiait
spontanément Jean-Philippe,
radieux, mais mon équipe a réa-
lisé un match étonnant, et notre
immense débauche d'énergie a
été récompensée. De plus, notre
gardien a été parfait et a décou-
ragé les attaquants adverses».

Très déçu quant à lui, Michel
reconnaissait. «Sur l'ensemble
du match, la victoire de Cortail-
lod est méritée. Mises à part les
25 dernières minutes, mon
équipe a fait preuve d'une suffi-
sance inacceptable. Cette sai-
son, nous n'avons jamais aussi
mal joué qu'en première pério-
de...». Le mot de la fin était ce-
pendant à mettre à l'actif du pré-
sident Droz, qui se voulait mal-
gré tout rassurant: «Chaque fois
que nous avons été éliminés
prématurément de la Coupe,
nous avons réalisé un excellent
championnat, alors...» (pe)

Significatif: Lambelet (au centre) passe entre deux
Colombins. (Schneider)

Terrain de la rive : 500
spectateurs.
Arbitre: M. Barbezat (Neu-
châtel).
Buts: 17e Jaquenod 1-0;
49e Aubée 2-0; 65e Weiss-
brodt 2-1.
Cortaillod Mùller; Girard;
Duescher, Lambelet, Kùffer;
Aubée, Perniceni, Pollicino
(75e Mignone), Jaquenod

(69e Juillerat) ; Bongiovani,
Ferreira.
Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; Deagostini, Boillat, Da
Cruz; Hiltbrand (75e Ruba-
gotti), Torri (59e Biasco),
Rùfenacht, Gogic; Mayer,
Weissbrodt.
Notes: Cortaillod sans Keller,
Pinto et Georgiu (blessés).
Colombier sans Egli (blessé).
Coups de coin 1-17 (1-11).

Doublement frustrant !
Bernard Challandes particulièrement déçu
Dans son commentaire
d'après-match, Roy
Hodgson rendait hom-
mage à Yverdon. «Nous
avons joué ce soir contre
une équipe qui accédera
peut-être à la LNA et il ne
faudrait pas l'oublier»
confiait le Britannique.

Tout à la joie de la victoire, il
enchaînait: «La rencontre
s'est déroulée exactement
comme je l'avais prévu. Je fé-
licite mes gars qui ont très
bien accompli leur travail.
Nonante minutes durant, ils
ont fourni un effort total. Tar-
dive, leur récompense n'en
est pas moins méritée.»

Héros de la journée, Walter
Fernandez rappelait que dans
ce genre de rencontre seul le
résultat revêt de l'importance.
«L'essentiel est de passer.
Outre la qualification, je re-
tiens néanmoins un second
point positif; nous avons dé-
montré disposer de solides
ressources morales. Menés
au score à dix minutes de la
fin, nous n'avons jamais ces-
sé d'y croire.» Et d'assurer
que ce dénouement consti-
tuait une motivation supplé-
mentaire en vue de la rencon-
tre de mercredi face à Estrela
da Amadora.

De son côté, Bernard Chal-
landes ne parvenait pas à

masquer sa déception. «C est
doublement frustrant.
Echouer si près du but, de
plus sans avoir été dominé
outrageusement... Je suis vé-
ritablement très déçu pour
mes joueurs qui sont passés
tout près d'un sensationnel
exploit. En effet: qui bat NE
Xamax actuellement?»

Au-delà de l'élimination,
Yverdon aura tout de même
rassuré ses partisans. Après la
claque de La Chaux-de-
Fonds, les Vaudois ont par-
faitement réagi. «Sur le plan
tactique, l'équipe s'est bien
comportée, se félicitait Chal-
landes. Dans l'idée, elle a
joué juste. Malheureuse-
ment, les gestes n'ont pas
toujours suivi.» Et de lancer
une petite pointe en direction
de M. Rôthlisberger qui a
proprement ignoré une faute
de Corminboeuf sur Chate-
lan, faute qui avait le poids
d'un penalty. «Plutôt que de
sanctionner la faute, il l'a
interprétée en un accident.
Par la suite, il a eu quelques
décisions pas forcément en
notre faveur. C'est le foot...
Parfois, nous sommes égale-
ment avantagés en LNB où
nous sommes considérés
comme le grand.»

Qui a dit que l'on ne prête
qu'aux riches?

J.-F. B.

PUBLICITÉ ——-

? 

Stade de la Maladière
Mercredi 3 octobre 1990

à 20 heures

NE XAMAX
ESTRELA

DA AMADORA
Match de coupe des
vainqueurs de coupe

Samedi 6 octobre 1990
à 20 heures

NE XAMAX
YOUNG BOYS

< Match de championnat
' Mercredi 10 octobre 1990

à 20 heures

NE XAMAX
SAINT-GALL
Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit 4fr
jusqu'au stade pour les /Tyy(l%
membres et détenteurs Wuffi9
de billets. 2e 000992 "¦&

SPORT-TOTO
2 1 2/ 1 1 1/ 1 2 x/2 1 x/x

TOTO-X
9 - 1 2 - 1 3 - 1 8 - 2 1  - 24.
Numéro complémentaire: 19.

LOTERIE À NUMÉRO
13 - 15 - 18 - 25 - 28 - 39.
Numéro complémentaire : 42.

JOKER
946 360. (si)
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Deux suprises
Lugano et Aarau

éliminés
LNB contre LIMA

• LOCARNO - LUGANO
2-0 (0-0)

Lido: 5400 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 49e Tognini 1 -0. 58e Omini
2-0.

Notes: 72e expulsion de Gor-
ter.

• GRANGES - AARAU 1-0
(0-0)

Brùhl: 1 .450 spectateurs.
Arbitre: Friedrich (Seedorf).
But: 70e Jaggi (penalty) 1 -0.

• CS CHÊNOIS - SERVETTE
0-4 (0-1 )

Trois-Chênes: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 15e Tùrkyilmaz 0-1. 48e
Tùrkyilmaz 0-2. 49e Tùrkyilmaz 0-
3. 53e Tùrkyilmaz 0-4.

• OLD BOYS - WETTINGEN
1-2 (1-2)

Schùtzenmatte: 1450 specta-
teurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 2e Kagi 1 -0.19e Brunner 1 -
1.44e Cina 1-2.

Ire ligue contre LNA
• RORSCHACH -

SAINT-GALL 0-2 (0-0)
Pestalozzi: 2790 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle (Heiden).
Buts: 60e Besio 0-1. 71 e Mauer-
hofer 0-2.

• FULLY • SION 0-2 (0-0)
Stade de Charnot : 3350 specta-
teurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 71e Tudor 0-1. 82e Pellou-
choud 1-1. 85e Baljic 1-2. 87e
Gertschen 1 -3.

2e ligue contre LNA
• BASSECOURT -

YOUNG BOYS 0-7 (0-7)
Stade des Grands-Prés: 1200
spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 4e Grossenbacher 0-1. 8e
Bregy 0-2. 15e Gottardi 0-3. 16e
Zuffi 0-4. 25e Bohinen 0-5. 26e
Bohinen 0-6. 28e Lobmann 0-7.

3e ligue contre LNA
• FEHRALTORF - ZURICH

0-7 (0-1)
Hûttenwis: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Sieb-
nen).
Buts: 35e Trellez 0-1. 57e Trellez
0-2. 58e Lurati 0-3. 65e Ljung 0-
4. 80e Landolt 0-5. 87e Trellez 0-
6. 90e Lurati 0-7.

LNB contre LNB
• MALLEY-UGS 3-0 (1-0)
• KRIENS - BELLINZONE

2-1 (1-1)
• BADEN - GLARIS 0-2 (0-0)

1re ligue contre LNB
• THOUNE - FRIBOURG 2-4

a.p. (1-2 2-2)
• VEVEY - MONTREUX

1-4 (0-1)
• COLLEX-BOSSY -

ETOILE CAROUGE (1-3)
• MUNSINGEN -

BERTHOUD 0-0 a.p. 2-3
aux tirs de penalty

• FC ZOUG • SC ZOUG
0-3 (0-2)

2e ligue contre LNB
• BERINGEN •

SCHAFFHOUSE 3-11 (3-3)
• MAGGIA - CHIASSO

0-3 (0-1)

Première ligue contre
première ligue

• BRÙHL ST-GALL -
TUGGEN 1-2 (1-1)

• RAROGNE - MONTHEY
3-2 (0-0)

• LAUFON - SUHR 1-2 (1-0)
• KREUZLINGEN -

FRAUENFELD 1-5 (1-2)
• PRATTELN - SOLEURE 1-0

Le tirage au sort des seizièmes de
finale sera effectué ce lundi 1 er oc-
tobre à Berne. Ces seizièmes de fi-
nale se disputeront au printemps
prochain, à une date encore à fixer.

(si)

Un «iaune» qui vaut de Tor
Une décision arbitrale fait basculer le match de Coupe entre le FCC et Bulle
• LA CHAUX-DE-FONDS - BULLE 4-1 (1-1)
II en est souvent ainsi quand deux équipes se
tiennent de près: un coup de pouce, de dés ou
de... sifflet fait basculer la rencontre. Samedi
à La Charrière, ce fut cette troisième possibi-
lité qui se vérifia. Cette fois-ci, la chance sou-
rit aux Chaux-de-Fonniers qui surent en profi-
ter. Ce fut le plus grand mérite d'une forma-
tion en mal d'inspiration.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVINO

Etait-ce l'ambiance feutrée de
cette fin d'après-midi autom-
nale ou une certaine crispation
qui explique la nonchalance
dont firent preuve les «jaune et
bleu» durant une grande partie
de ce 32e de finale de Coupe
de Suisse? On ne saurait trop
le dire. N'empêche que si Bulle
avait mieux su exploiter sa
meilleure entrée en matière, le
FCC aurait eu du mal à s'en re-
mettre.

ACCÉLÉRATION
Heureusement qu'après un
quart d'heure de jeu, les
Chaux-de- Fonniers trouvèrent
enfin leurs marques et accélé-
rèrent le mouvement. Les fruits
de cette accélération ne tardè-
rent pas à tomber grâce à un
Pavohi très en jambe. Sa réus-
site de la 17e minute en at-
teste.

Puis, jusqu'à la sortie de Val-
lat grippé (34e), la défense
gruérienne fut souvent prise à
contrepied par les ouvertures

de Kincses. Mais, Varquez ne
capitula plus avant le thé. Son
vis-à-vis ne peut pas en dire
autant qui vit un centre de Co-
da repris par Duc (39e) finir sa
course au fond des filets. Si
Crevoisier n'a pas grand chose
à se reprocher sur cette réus-
site bulloise, Haatrecht ne peut
plaider innocent qui fut pris au
piège par Coda.

AU BON NEY AVERTI
Total, lorsque les deux équipes
prirent le chemin des ves-
tiaires, tout était à refaire. Et,
alors que certains parlaient
déjà de prolongations, le
match se décanta. Bruno
Kloetzli interrompit le jeu pour
avertir l'entraîneur-joueur
gruérien Aubonney et dicta un
coup-franc indirect pour le
FCC à 20 mètres de la cage de
Varquez. Ce «jaune» là valait
de l'or et Thévenaz ne se fit pas
prier, qui fusilla Varquez. On
vivait la 61 e minute de jeu et la
partie venait de se jouer.

Bulle tenta bien de réagir,
mais sans trop de bonheur et,
sur un contre (73e) mené par
Kincses et l'opportuniste Pa-
voni, le FCC donna le coup de

Gabor Pavoni (à droite): très en fine face à Bulle. (Galley)

grâce et voyait les portes de la
qualification s'ouvrir devant
lui. La pression fribourgeoise

, eut beau s'accentuer, rien n'y
fit. Urosevic (81e) scffllàgjte
score - trop sévère - final. < '

On attendra, maintenant le
printemps pour savoir si les
Chaux-de-Fonniers franchi-
ront un nouveau pas vers le
Wankdorf. Quant aux Bullois,
ils n'ont que les yeux pour
pleurer et le championnat pour
se consoler.

J.C.

La Charrière: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kloetzli (Bévi-
.lardj,.
Buts: 17é Pavoni 1-0. 39e
duc 1 -1. 61 e Thévenaz 2-1.
73e Pavoni 3-1. 81e Urose-
vic 4-1.
La Chàux-de-Fonds: Cre-
voisier; Ribeiro (75e Laydu);
Lovis, Thévenaz, Vallat (34e
Guede); Haatrecht, Naef,
Kincses, Zaugg; Urosevic,
Pavoni.
Bulle: Varquez; Aubonney;

M. Rumo, Thomann, G.
Rumo; Duc, Ciavardini, Co-
da, Hofer (70e Magnin);
Lehnherr (70e Maillard), Bo-
donyi.
Notes: temps ensoleillé et
doux, pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds joue sans
Bachmann (blessé). Bulle
est privé de Esterhazy, Higue-
ras, Kunz et Lagger (blessés).
Avertissements à Thévenaz
(48e, anti-jeu) et Aubonney
(60e, réclammations). Cor-
ners: 4-6 (3-4).

«Je ne lui ai rien dit»
Gilles Aubonney a été victime d'un malentendu

A la fin du match, tout le
monde en était à se de-
mander ce que Gilles Au-
bonney avait bien pu dire à
Bruno Kloetzli pour que
celui-ci l'avertisse. Ré-
ponse: rien, du moins se-
lon l'entraîneur-joueur
bullois.

«Je ne lui ai rien dit, expliquait
Gilles Aubonney en sortant de
la douche. J'étais en train de
donner des directives à Tho-
mann pour qu'il ne joue plus le
hors-jeu; parce que sur l'action
précédente cela avait failli
nous coûter cher». Voilà donc
la version bulloise sur la phase
de jeu qui a décidé de la ren-
contre.

«LA COUPE
C'EST COMME ÇA»

«C'est tout de même ra-
geant poursuivait Gilles Au-
bonney. Sans ce coup franc in-
direct, on aurait certainement
pu réussir un truc». Et l'entra-
îneur-joueur bullois de s'en
prendre à l'arbitre: «En pre-
mière mi-temps, il avait déjà
oublié un hors-jeu et était
venu s'excuser auprès de moi
en disant: «C'est allé trop vite.»
Je trouve cela un peu fort sur-
tout dans un match qui n'a pas
été très rapide (réd: oh, que
nonl). II faut à tout prix que les
hommes en noir s'adaptent au
rythme du jeu, sinon des af-
faires comme celle de Wettin-

gen pourraient se reproduire.»
A bon entendeur...
A l'heure de l'analyse, Roger

Laubli reconnaissait que le
coup franc de la 61e minute
avait tout fait basculer. «Ce fut

Gilles Aubonney: innocent ou coupable? (Lafargue)

le tournant du match, estimait-
il. Mais qu'est-ce-que vous
voulez, la Coupe c'est comme
ça.

«Sinon, on n'a pas été terri-
bles, autant Bulle que nous.
Nous avons bien eu un bon
passage en première mi-
temps, mais on était pas dans
un très bon jour. Ceci dit, on ne
peut pas dire que nous ne mé-
ritions pas la victoire. La
chance nous a donné un coup
de pouce. Tant mieux».

PLUTÔT UN PETIT
En attendant le tirage au sort
du prochain tour qui aura lieu

aujourd'hui à Berne, le mentor
de La Charrière espérait ne pas
tomber sur un gros morceau.
«Nous n'avons déjà pas eu la
partie facile face à Bulle, alors
si on pouvait jouer encore
contre un petit». A qui pensez-
vous? «Je sais pas moi, rece-
voir Cortaillod ce serait pas
mal...».

Peut-être, mais le président
Beffa rêve lui d'une grosse
pointure: «J'aimerais bien ac-
cueillir le Lausanne-Sports,
déclarait-il.» Alors, qui de l'en-
traîneur ou du dirigeant sera
comblé?

J.C.

Un effort de clarification
Assemblée sereine à la Ligue nationale
Rarement, une assem-
blée générale ordinaire
de la Ligue nationale ne
s'était déroulée dans une
atmosphère aussi sereine
que celle conduite, à
Berne, par son président,
M. Carlo Lavizzari.

Les modifications propo-
sées, qui furent acceptées
sans opposition, cherchent à
mieux réglementer les rap-
ports entre les trois instances
concernées, à savoir la com-
mission de contrôle, l'ins-

tance de recours et le comité
de la Ligue nationale. Il fut
également question d'une
modification de la réglemen-
tation de la chambre de la Li-
gue. Une commission se met
au travail afin d'établir un ba-
rème fiable, fondé sur des
bases solides et contrôlables.

Le championnat des «es-
poirs» justifiera mieux encore
que par le passé son rôle. II
s'adressera en premier lieu
aux joueurs qui sortent des
juniors, la classe d'âge entre
19 et 21 ans. (si)

Du bon patin
Le championnat 1990-91 de hockey sur glace a bien commencé pour Bienne
et Ajoie. Ces deux équipes sont allées cueillir chacune une victoires à l'exté-
rieur. Les Seelandais à Zoug où ils ont pris le meilleur après avoir passable-
ment souffert (6-9). Les Jurassiens ont, eux, signé leur premier succès de la
saison à Martigny (4-8). Voilà ce qui s'appelle partir du bon patin!
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Douceurs et pluie
Fête des vendanges à Neuchâtel : le cru fut savoureux

Cette fête démarrait dans la dou-
ceur d'un été indien. Elle a plongé
dans des seilles d'eau, dimanche,
avant le cortège tout d'abord,
puis en fin de soirée. Mais les
noirceurs en sont restées là. C'est
dire si la 65e édition de la Fête
des vendanges s'inscrit au palma-
rès des réussites. Voici des chif-
fres convaincants.

Avec 12.000 places vendues
avant la fête, soit 1500 de plus
que l'an passé, le corso fleuri a
fait salle comble une fois encore.
50 à 55.000 spectateurs, esti-
ment les organisateurs, n'ont
pas eu peur de la pluie. La pa-
rade des fanfares, aux Patinoires
du Littoral , fêtant son 20e anni-
versaire, réunissait 4000 per-
sonnes. On ne compte pas les
saucisses et les litres de vin
consommés, mais on sait que
16.000 cornets de confettis éven-
trés ont tourbillonné dans les
airs, avant de terminer leur
course dans le caniveau.

Rémy Bachmann, président
central de la Fête des vendanges
annonçait hier les projets pour
1991: une fresque centrée sur le
thème «C'était il y a bien long-
temps» et des échanges nourris
avec plusieurs cantons tout au
long de l'année commémora-
tive.

Pour le 700e, la fête et son co-
mité se réjouissent d'accueillir
20 cantons et leurs sociétés mu-
sicales dans son programme.: CRy
• Lire en page 23, 24 et 25

Selon les organisateurs, 50 à 55. OOO spectateurs n 'ont pas eu peur de la pluie et ont assisté hier après-midi au magnifique
corso fleuri. (Comtesse)

Occupation
symbolique

Squat d'un jour
d'un immeuble

vide à
La Chaux-de-Fonds

A l'initiative du parti socia-
liste, du pop-unité socialiste et
d'écologie et liberté, l'immeu-
ble sis rue de la Serre 7 à La
Chaux-de-Fonds, entièrement
vide depuis le début de l'année,
a été occupé symboliquement
samedi. Par cette action , le
groupe Action logement a vou-
lu mettre le doigt sur «l'un des
aspects les plus scandaleux de
la spéculation dont tous les lo-
cataires sont victimes.»

• LIRE EN PAGE 19

Jodel à gorge déployée
Panorama folklorique à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds

Sous ses différents aspects, la soi-
rée folklorique organisée samedi
soir par le Jodler-C'lub de La
Chaux-de-Fonds, fut réussie.
Réussie à tous points de vue,
quand ce ne serait qu 'à faire revi-
vre des gestes qui touchent de très
près à une civilisation.
Tandis que virevoltait dans l'es-
pace le dra peau lancé d' un geste
aussi précis que musclé, retentis-
sait simultanément l'appel du
cor des Alpes. Productions d'en-
semble, en duo, l'auditeur est
toujours captivé par la teehni-

Tonalités alpestres.
(Impar Gerber)

que vocale très particulière du
jodel , inimitable , inhérente à un
coin de pays. Accordéons
schwytzoiscs, virtuoses comme
les autres intervenants , autant
d'éléments qui ont ajouté aux
couleurs sonores, aux senteurs
de terroir. Et , perpétuant la tra-
dition , les prestations ont eu lieu
en costumes traditionnels.

Illusionniste-ventriloque ,
tombola , bal pour diversilier , se
sont immiscés dans ce contexte
folklorique , bien fait pour rap-
peler, une fois de plus, que la ci-
vilisation industrielle , dans le
domaine du folklore , ne lue que
ce que l'on veut bien laisser
mourir. E. de C.

Jeune mère assassinée
Grime, puis suicide d'un amant fou samedi soir à Bevaix

C'est un crime particulièrement
odieux qui a laissé samedi soir
une petite fille horrifiée et orphe-
line, sur le parking d'un bar dan-
cing à Bevaix. Voici les faits,
communiqués par la police can-
tonale:

«Dans la soirée de samedi vers
21 h, sur le parc d'un dancing
de Bevaix , un homme de natio-
nalité yougouslave a tué son an-
cienne amie de plusieurs coups
de feu avant de se donner la
mort. La victime est de nationa-
lité tunisienne. Elle était bar-
maid au dancing.

»Les premiers éléments de
l'enquête ont révélé que l'auteur

harcelait la victime depuis plu-
sieurs semaines. Quelques pro-
cédures avaient déjà été ou-
vertes à ce sujet pour menaces
et voies de fait. Ce même same-
di, en début de soirée, il l'avait
relancée au téléphone. La fem-
me lui avait alors demandé de la
laisser tranquille. Prenant son
service à 21 h elle est arrivée sur
les lieux en compagnie de sa fille
âgée de 7 ans et d'un ami. L'au-
teur l'attendait et lui demanda
de venir discuter près de la voi-
ture. Il désirait renouer avec
elle, ce qu'elle ne voulait pas.
N'obtenant pas satisfaction, il
sortit un revolver de son veston
et tira. Un témoin qui arrivait

en voiture a assisté à cette scène
ainsi que la fillette et l'homme
qui l'accompagnait.»

LA JUSTICE CLASSERA
L'Hippocampe est fort connu
dans la région. Il attire une
nombreuse clientèle de 35 à 60
ans. L'effroi est total dans
l'équipe de travail , qui exploite
l'établissement depuis le 15
août dernier sous une nouvelle
gérance. La jeune Tunisienne ti-
rée à bout portant était bar-
maid. Au moment du drame,
elle était accompagnée de sa pe-
tite fille, qui a tout vu de l'horri-
ble crime. «Notre barmaid tra-
vaillait bien» disait très succinc-

tement la patronne hier. «Par
contre nous ne connaissions pas
du tout son ancien ami». Suite
aux événements de samedi soir,
le bar a momentanément fermé
ses portes.

«L'affaire n'aura aucune
suite pénale expliquait le juge
d'instruction chargé de l'affaire,
Pierre Aubert. Nous procédons
à une enquête dite préliminaire.
Elle consiste à établir les faits: le
meurtrier présumé est-il bien le
meurtrier de la jeune femme?
N'y a-t-il pas un deuxième
meurtrier qui a déguisé un deu-
xième crime en suicide? Dans le
cas qui nous occupe, ces vérifi-
cations sont purement for-

melles. Les témoignages sont
clairs.»

Ainsi le médecin légiste, déjà
présent sur les lieux samedi soir,
procède aujourd'hui à
l'autopsie du corps du meur-
trier. C'est ainsi que la thèse de
son suicide sera définitivement
étayée; ce sont généralement
des traces de poudre autour de
la blessure qui l'attestent. Le
rapport de police arrivera dans
quelques jours . Il faudra un
mois ou deux pour classer l'af-
faire. On ne parle pas d'un non-
lieu dans ce cas, puisque aucune
action pénale ne sera ouverte
puis refermée faute de preuves.

CRy

Plus
humaine

En voyant l'eau ruisseler, les
passants mouillés comme des
soupes, tout observateur pou-
vait imaginer le pire pour le
corso f leuri.

Or les bancs se sont pro-
gressivement remplis, jusqu'à
saturation dans la rue des
Beaux-Arts. Sceptique, f ri-
leux, le Seuchâtelois? Voilà
une réputation qui date...

On le sait aujourd'hui heu-
reux de sa f ê t e .  De se sentir
partie prenante. C'est en un
mot, la tradition qui revit.

Après les années de lassi-
tude, la région réinjecte du
sens et de l'émotion. La presse
satirique a f ait f ort, les mani-
f estations, ouvertes a la parti-
cipation spontanée, ont donné
du nerf à cette grosse f ête si
longtemps boudinée dans des
idées convenues. On peut espé-
rer que ce renouvellement se
poursuive.

Et puis cette f ête a cessé
d'être hypocrite. On la sait
parf ois à double tranchant,
avec des gens agressif s, des
violences et des inconsciences
notoires. Mais depuis 1988,
année noire s'il en f ût, la police
a décidé de ne plus se taire.
«Fêtez, mais restez lucides.
Buvez, et ne conduisez pas.»

Le message est peut-être
plus compliqué. Mais il place
chacun devant ses vraies res-
ponsabilités. Ce n'est pas por-
ter ombrage à la f ête que de le
dire, c 'est la rendre plus simple
et plus humaine.
Catherine ROUSSY WESSNER
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Conservez plus longtemps un visas?
j eune et éclatant .
Nous vous attentions pour vous faire
découvrir les deux soins complémentaires
pour la multi-proteetion el la multi-fermeté
de votre visage:

la CRÈME MULTI-ACTIVE JOUR et le
SÉRUM MULTI-TENSEU R
RAFFERMISSANT
V enez nous rendre visite Uè> bientôt et vous
pourrez ainsi gracieusement les essayer.

Promotion du 2 au 6 octobre
Un cadeau vous sera remis pour chaque achat par
notre conseillère spécialisée.

chèques ùdéhté 59* INSTITUT DE BEAUTÉ

I 7̂  I i * TË  ̂BOUTIQUE
\\i/y | m'mif^^mmmmmmW Av . Léopold-Robert 53
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE [SPEOAUJ^ J M Mr w wM 039/23 7 337

GRUE MOBILE
Force de levage jusqu'à

35 tonnes
| • Devis pour travaux importants
!; * * *

Entreprise de construction
J.-P. Perrenoud 0 038/61 11 49 \
2114 Fleurier Fax 038/61 42 06

87-110

SI SI S I . . .  C'EST POSSIBLE

= 5) FâCADE TiDEAU
|J P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de- Ville 103
/ âmï. rtyk 2302 La Chaux-de-Fonds

f ^Vyi\ 
039/28 
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ISOLATION FAÇADES

V\ j  / EXTÉRIEURES POUR
\/JX£. / SE SENTIR BIEN
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91-800
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MEC AN OR SA
Etampes de précision

Pour notre département de découpage, en expansion, nous
engageons un

régleur de presses
Ses tâches:
- régler les étampes sur nos presses automatiques;
- surveillance de la production, délais;
- contrôle de qualité.
Nous vous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes. De même une ambiance de
travail agréable. Temps de travail variable.
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre can-
didature écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue garantie.
MECANOR SA
Egliweg 10, 2560 Nidau, ,' 032/51 69 61

80-934

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. 28.012,83

EMMAUS
; ,yforadàteur1'abbé f̂xierre

. - -'i?vCrêtet*99' -'-•-
2300 La Chaux-de-Fonds

MAGASIN
Nouvel horaire

Lundi à vendredi:
14 à 18 heures.
Samedi:
9 à 12 heures et 14 à 16 heures. '--

Meubles, livres, bibelots, appareils ménagers,
vaisselles, habits et lingerie. u

Tél. 039/26 65 10

DESf APPARTEMENTS
DSISH À LOUER

LTMOSSTS GérXe70h8
eu

2rls2° 2°Administration: <?038/24 35 71 aes ' neures

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Libres tout de suite:

• 3Vi pièces (rez) Fr. 1380.- + 190- de charges
• 3% pièces (1 er étage) Fr. 1480 - + 190- de charges
• 4% pièces (duplex) Fr. 1680.- + 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et 150.- 8? 1109

.> : ¦ - 

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre

locaux
commerciaux

rez-de-chaussée;

appartements
2 - 3  pièces

entièrement rénovés.
Loyer mensuel: dès Fr. 1300.-.
Pour visiter: Régie immobilière Mùller
et Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel, ? 038/24 42 40.

28-001075

A vendre,
"j 6 km, frontières,

les Arces/Morteau,
2 min. centre ville

néanmoins en
campagne

villa 7 ares
de terrain

jardins, 3 chambres,
cuisine, W.-C, salle
de bains. Salon, salle
à manger, garage 2

places, cellier, atelier,
cave. Maison neuve.

Fr. 275000.-.
Prix à discuter.

? 0033/81 4916 38
à partir de 20 h 00.

22-472792

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. f 091/71 41 77. 24 000328

fax service
\ « Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS, ft 039/234 420

28 0.2073 Venerio Redin

IBWMM» ^0 
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agence générale f
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser I
Collaborateurs: fBernard Corti \

Tel. 039/31 24 40 fGil Sonderegger j
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali I
Tél. 039/23 75 92 f
Nos partenaires: j

&4%€ Vie j
Bernard Despont I
Tél. 039/23 64 23 j

Sonia Morand I
Tél. 039/23 48 89 J

KFW maladie I
Previsa, protection juridique j

Un vrai service j

ASSURANCElllllllll
L-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

| Tél. 039/23 09 23 28-012203

Wï Patinoire
WK des Mélèzes
Ouverture: lundi 1er octobre 1990 à 9 heures.

Horaires valables dès cette date hormis restrictions qui seront affi-
chées à l'entrée en cas de nécessité.

Piste couverte
Lundi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 15 h 45.
Mardi, mercredi, jeudi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 15 h 45.
Vendredi de 9 h à 11 h 45, de 14 h à 15 h 45 et de 20 h 45 à 22 h.
Samedi de 14 h à 16 h et de 20 h 30 à 22 h. ,„,,„
Dimanche de 9 h à 11 h 45 et de 15 h à 17 h.

Piste ouverte
Tous les jours de 9 h à 12 h, de 14 h à 17 h et de 20 h à 22 h.
Pour le hockey public, prière de consulter le programme hebdoma-
daire affiché à l'entrée.
La piste extérieure sera à disposition du public en principe dès le
samedi 6 octobre.

Tarifs Adultes Enfants, étudiants,
apprentis
jusqu'à 20 ans

Entrée simple Fr. 3.— Fr. 1.50
Carte 10 entrées Fr. 26.— Fr. 13.—
Carte 25 entrées Fr. 60.— Fr. 30 —
Abonnement saison Fr. 120.— Fr. 60.—
Vestiaire dépôt Fr. 2.— Fr. 2.—
Location casier saison Fr. 20.— Fr. 20.—

II est rappelé que lors du passage de la machine Rolba, les pistes
doivent être évacuées. L'administration de la patinoire décline toute
responsabilité en cas d'accident.

28 012406



Occupation symbolique
Squat d'un jour d un immeuble vide

à La Chaux-de-Fonds
Occupation symbolique samedi
matin de l 'immeuble Serre 7 à La
Chaux-de-Fonds: réunis sous le
slogan «locataires de tous les
étages, unissez-vous», le Parti so-
cialiste, pop-Unité socialiste et
Ecologie et liberté ont voulu
s'élever contre le phénomène des
«logements vides sans raison va-
lable». Avec campagne de signa-
tures à l'appui.

Le groupe Action logement
adressera les signatures récoltées
- plus de 300 samedi matin,
mais la pétition circulera encore
cette semaine - au Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds.
Il lui demandera également d'ef-
fectuer un recensement des ap-
partements vides ainsi que
«d'envisager, comme cela com-
mence à se faire ailleurs, la pos-
sibilité d'obliger les gérants et
propriétaires qui abusent de la
situation à relouer les logements
laissés vides sans motifs vala-
bles».

Immeuble de huit apparte-
ments. Serre 7 est entièrement
vide depuis le début de l'année,
soulignent les manifestants.
«Nous avons pu y entrer sans
problème. Derrière les volets, les

fenêtres étaient ouvertes. Ce qui
veut dire aussi que n 'importe
qui peut entrer n'importe
quand , remarque M. Biaise Du-
vanel. A notre connaissance, les
appartements , certes vétustés,
n'ont pas été vidés pour cause
d'insalubrité».

Par l'occupation symboli que

et pacifique (la police n'est pas
intervenue) de cet immeuble, le
groupe Action logement a voulu
mettre le doigt sur «l'un des as-
pects les plus scandaleux de
cette spéculation dont tous les
locataires sont victimes. Cer-
tains immeubles ou parties d'im-
meubles sont retires du marché

pour rendre le logement rare,
donc cher».

Cette action est «aussi une
manière de dire que l'on viendra
plus sur le terrain», relève M.
Francis Stàhli, qui envisage des
squats en bonne et due forme «si
ça continue». L'avertissement
est lancé. CC

Occupation symbolique de l'immeuble Serre 7, vide depuis plusieurs mois. (Impar-Gerber)

Le café
des rencontres
Lecture d'une pièce

de Richard Gauteron
La lecture d'un texte théâtral est
à la fois un jeu cruel dans sa ré-
duction et la passerelle objective
vers tous les possibles. Avec
«L'Alsace-Lorraine», pièce de
Richard Gauteron lue vendredi
dernier au Cinéma-Théâtre abc,
les deux alternatives se vérifient,
avec en prime l'intérêt de la dé-
couverte.

Ils sont trois sur scène mais ils
sont 21 dans le texte , person-
nages qui vont et viennent à
«L'Alsace-Lorraine», café-res-
taurant de quartier d'une ville
du centre de la France, ou d'ail-
leurs. Une clientèle hétérogène,
mais conviviale réunissant le
commerçant et le boucher du
coin, le directeur de théâtre, la
vendeuse, la serveuse, le politi-
cien, le mécanicien, son patron,
etc.; une époque donnée, le dé-
but des années septante.

Entre le café du matin , l'apé-
ro de midi et les passages de
l'après-midi conduisant au re-
pas du soir et à la partie domini-
cale amicale, les propos s'échan-
gent. On parle de tout et de rien ,
comme dans un bistrot mais peu

à peu percent les personnalités
de chacun et par là les blessures,
les questions , les problèmes.

A la lecture, assurée par Vi-
viane Aliberti , Jean-Luc Far-
quet et l'auteur , Richard Gaute-
ron , l'ambiance est créée, les
personnages interprétés avec
une gymnastique verbale éton-
nante. Le parti-pris de l'inter-
prétation , et non d'une lecture
neutre laissant toute place à
l'imaginaire des auditeurs , vou-
lait éclaircir la complexité du
texte.

Ce fut assez réussi, mais à
l'évidence ce texte demande à
être incarné par des comédiens
et comédiennes; les propos sont
liminaires et le jeu des person-
nages apporterait une étoffe et
une profondeur bienvenues.

Mais l'exercice est gagnant ,
proposé ici par la Société suisse
des auteurs pour faire découvrir
des pièces inédites. Richard
Gauteron acquiert une certaine
expérience, auteur déjà de huit
textes théâtraux. Cette pièce
sera encore lue à la Comédie de
Genève, le 5 novembre pro-
chain, à 20 h 30. (ib)

Pain, fraternité
et fantaisie

Kermesses à la Paroisse des Forges
et à Notre-Dame de la Paix

Les Paroisses des Forges et de
Notre-Dame de la Paix ont or-
ganisé leurs kermesses-ventes
annuelles. Depuis vendredi soir,
dans l'un et l'autre lieux, on a
goûté aux recettes du terroir, vu
des spectacles, entendu de la
musique, rencontré des amis,
tandis que les méditations, en
famille, du dimanche matin ont
précédé des «apéritifs» enjoués.

Aux Forges, retrouvailles sur fond de fête. (Impar-Gerber)

Record de fréquentation dans
l'une et l'autre paroisses. Le pe-
tit crachin de dimanche a rame-
né au bercail, ceux que le soleil
estival de samedi avait engagé à
s'éloigner du clocher. Relations
de bon voisinage, d'aucuns l'af-
firment , il est arrivé que l'on
passe d'une kermesse à l'autre.
Tout se conclut, de part et d'au-
tre, en mots de réussite. DdC

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: Coop 3, L.-
Robert 108, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale,. <p 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27 21 11.

mwmiâMMVB * 29
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Une maison dans Pvent
Réussite de la kermesse

du Home médicalisé La Sombaille
Le Home médicalisé La Som-
baille, fourmille de bonnes idées.
Dernière en date, samedi, celle
de confier l'animation de la tra-
ditionnelle vente-kermesse du
home, a un groupe folklorique
de Franche-Comté, engagé dans
la représentation musicale, cho-
régraphique, de ce coin de pays
voisin.

C'est au son de l'accordéon
de Cédric Stauffer que les pen-
sionnaires ont pris leur repas,
parfois accompagnés de parents
ou d'amis. La musique La Lyre
s'est déchaînée à l'heure de
l'apéritif. Mes amis quelle am-
biance! Dans la maison et les
jardins , l'affluence était grande,
on se promenait , en commen-
tant l'achat qu'on venait de faire
au marché aux puces.

Pleine journée de fantaisie, de
retrouvailles, de soleil , pour les

personnes qui ont encore assez
de santé pour se déplacer, elle se
termine, puisque c'est aussi l'un

de ses objectifs, par des chiffres
à porter au profit des pension-
naires. DdC

Les pensionnaires y ont pris plaisir. (Impar-Gerber)

Les pas qu'il faut savoir danser
Le Club 108 marque son 25e anniversaire

Voici donc le «Club de danse
108», fondé par Roland et Jo-
sette Kernen, auréolé de 25 ans
d'expérience. Expérience accom-
pagnée au cours des ans de l'ami-
tié, de la reconnaissance des
membres. Car la danse de salon,
outre sa qualité virevoltante, per-
met de s'affirmer, de s'enrichir
d'amis. Nous allons en avoir la
démonstration.
En 1965, l'un et l'autre anciens
élèves doués du Studio Perre-
gaux, Roland et Josette Kernen,
reprennent la succession de ce
professeur bien connu, en l'oc-
currence parrain de M. Kernen.
Ils s'en vont alors à Paris, suivre
les cours de l'Union des profes-
seurs de danse. Us en reviennent
diplômés, Monsieur en 1966,
Madame l'année suivante. Ainsi
commence l'histoire du «Club
108», installé au 108 de l'Ave-
nue L.-Robert.

En ce temps-là on en était au
fox, swing, boogie, be-bop,
rock'n roll. Avec le twist arriva
un rythme hybride. «Sur une
base de jazz, on ressentait déjà
l'influence latino...» commente
le professeur. On dansait d'une
certaine façon, puis la codifica-
tion des pas est devenue interna-
tionale.

C'est dire que M. et Mme.
Kernen sans cesse suivent des
cours de recyclage, de même que
l'agencement de leur studio, à la
pointe de la technique, a été
équipé d'un «parquet flottant» ,
cette suspension pour éviter
toute fatigue musculaire.

«Tango, valses, viennoise ou
anglaise, toujours classiques, je
connais de nombreux couples
qui se sont rencontrés sur ces
rythmes...» poursuit M. Ker-
nen. Puis sont arrivés les «lati-
nos», cha-cha, rumba, samba,
lambada , soca et autres dérivés
des «latinos».

Da,ns les cours d'ensemble?
«Je ne sépare pas les jeunes des
moins jeunes, d'ailleurs la socié-
té est ainsi faite de personnes de
tous âges et de toutes condi-
tions...» Cours privés pour les
tributaires d'horaires profes-
sionnels irréguliers, ou timides
invétérés, M. Kernen , connu
comme le loup blanc, a enseigné
dans plus de trente localités à la
ronde, de Pontarlier à Delémont
en passant par Neuchâtel, chef-
lieu où il a encore pignon sur
rue. Sans oublier les cours, pri-
sés, de Pro Senectute, tant en
Ville que dans le Val-de-Tra-

On y vient en tous temps, à tous âges. (Impar-Gerber)

vers. «On est jeune lorsqu 'on a
envie de bouger...»

Les raisons pour lesquelles les
gens apprennent à danser sont
multi ples, croisières, soirées aux
sports d'hiver, fins de sémi-
naires, vie sédentaire, mariages,
soit que les convives ou les fu-
turs mariés viennent s'entraîner ,
une tradition qui ne se perd pas.

«On ferait un boulot d'imbé-
cile s'il ne s'agissait que d'ap-
prendre à faire bouger les

pieds...» Apprendre à danser
c'est encore apprendre à se sen-
tir mieux en société.

Autres fleurons à l'activité du
«Club 108», les excellents résul-
tats remportés par des élèves en
championnat suisse de danse et
les émissions radio qu 'on se ré-
clame de la France voisine au
Jura bernois, où M. Kernen dé-
crit avec passion l'origine des
danses, nées, pour la plupart de
l'histoire d'un pays. D. de C.

Pour parler de son dernier li-
vre «Infiniment plus» Anne-
lise Grobety est l'invitée de
l'Association pour les droits
de la femme, mardi 2 octobre,
au Cercle de l'Ancienne, 20 h
15. (ib)

Annelise Grobety
au Cercle de l'Ancienne

Atelier d'Horlogerie
cherche

poseuse de cadran
et aiguille à domicile
Tél.: 039/23.50.40 28,125733

Un automobiliste de la ville, M.
P. B., circulait rue du Locle en
direction du centre de la ville,
samedi à 13 h 25. A la hauteur
du No 32, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser sa voiture
derrière celle de Mme K. M. qui
venait de s'arrêter dans une file
de voitures. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été poussée
contre l'arrière de l'auto de M.
A. C. de Saint-lmier qui était à
l'arrêt. Blessée Mme M. a été
transportée par ambulance à
l'hôpital de la ville qu 'elle a pu
quitter après avoir reçu des
soins.

Collision en chaîne

Nous recherchons:

MAGASINIER
avec expérience
en Horlogerie.
<p 039/23 05 00

91-584

CELA VA SE PASSER
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de sa forme.
T̂T \9'650.— Avec moteur 1.8i de
YX ' ' 66 kW (90 ch), de

nombreux accessoires sport et à un prix imbat-
: table. Berline ou Caravan, 3, 4 ou 5 portes.

I IV 'oublîez pas ! &*
notre Exposition OPEL les 5, 6 et 8 octobre 1990

i i— 28-14001
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| A. P.-A. DUMONT <fi 039/31 33 33 s

GARAGE DU RALLYE 5A î

* immobilier
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I l l̂î  ̂ I j
l Centre ville du Locle

l Locaux à louer
I Nous disposons de vastes locaux (300 à 400 m2)
| déjà équipés, bien éclairés et facilement accessi- 1
I blés (rampe et ascenseur) à la rue des Envers 39. g
ij Nous prévoyons de les transformer et de les diviser |
^ 

en laissant aux locataires le choix de la 
surface, des v,

j  installations, de la disposition et de l'aspect des
« lieux. ¦
* L'emplacement peut convenir à toutes activités "¦¦
I commerciales (ateliers, bureaux, artisans, maga- I
| sins, etc.). |
| Les personnes intéressées peuvent obtenir le plan |
] des locaux actuels et prendre contact pour une .
i visite des lieux et une discussion de leurs projets,
J sans frais ni engagement. Ij
H p̂SHHHHHHI B̂^ ĤHH ÎHHHSSBHBSHBiSHHBi
} ^ÊmWmtKmmmWmmmmJXlm]MiaKSmmmmmmmmWS: I
¦ Pour visiter et traiter: a
j SOGIM SA j
i Société de gestion immobilière I
| Avenue Léopold-Robert 23-25 ||
I 2300 La Chaux-de-Fonds f ¦¦ Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 . " îV.„__ .L.™.. —, J

A vendre au Locle:

maison familiale
Situation privilégiée, ensoleillement maximum, calme.

5-6 pièces avec grands locaux annexes, 2 W.-C, garages.
Parc de verdure de 1100 m2.

Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:

Gérance Charles Berset ou Gérance Elio Peruccio
Jardinière 87 France 22

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
cp 039/23 78 33 95 039/31 1616

91-119

Cherchons au Locle

locaux dès 500 m2
Faire offre à case postale 311,

2400 Le Locle.
28-14170

WMWW—waiiMi ' 1 ' ——[-"-iir-T-¦¦"¦—TTYirrTrTrTiYiT-rTrr-TinTn-—>¦

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

28-012426

(

NETTOYAGE Jde salons en cuir 1
¦J/SWISS VINYL <? 039/23 59 57 I

rmj
IMMOBILIER

A louer
à La Chaux-de-Fonds

quartier des Forges

appartements
4V2 pièces

130 m2

entièrement transformés à neuf.

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

buanderie, balcon.

Fr. 1550- plus charges.

S'adressera:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
>P 039/28 14 14

28-012485

§11 A vendre

III à l'ouest du Val-de-Ruz (NE)
¦ habitation de
11 5 pièces et atelier
ES • Garage

IU • Volume 1224 m3

1| • Surface 1806 m2

Kp S'adresser à:

M Freddy-R. BONJOUR
jfl ADMINISTRATEUR
m IMMOBILIER - FIDUCIAIRE
p8s Chemarin 2
rë| CH-2523 LIGNIÈRES (NE)
M <t> 038/51 46 49
¥M, (répondeur également)
jpvi 28-001011

A louer

petit
duplex

3 pièces. Cuisine agencée,
cheminée. Quartier est.
Loyer Fr. 1150.-
charges comprises.
Libre dès le 1 er novembre 1990.
V 039/23 49 79

28-012656

A louer au Locle

appartement de 2 pièces
Rue des Jeanneret 63.
Loyer mensuel Fr. 500.- saks charges.
Libre tout de suite

Régie

^
-̂  ̂ -v Henri-Pierre QUEBATTE

V ïl M Transactions immobilières
^^

11
^̂  

et commerciales
llr 1 Gérances

fl LE LANDERON
n V 038/51 42 32

28-000592en métaux précieux, YJ l̂ |H I " 
\ |\| I 1 jC

cuivreux el inox _L I X I A ^ I I X \_//\.

ce
I Nous sommes une entreprise spéciali- ~

sée en métallurgie fine, alliages spé- 2
ciaux et aciers, et cherchons pour nos 2
ateliers de production m \

LU

UN MANUTENTIONNAIRE |
; ET UN OUVRIER SPÉCIALISÉ a
¦.. ' ¦ . •- - : -  •• ¦ * *iTb >¦,» ,•*. . Wm&Sk

Notre activité et nos spécialités high-tech
nécessitent des connaissances et aptitudes
de précision particulières.

y • > '•mt . MM
Nous assurons la mise au courant et la for-
mation de notre personnel et favorisons la
promotion interne.

Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner à notre chef du
personnel qui fournira volontiers tout rensei-
gnement complémentaire.

PRECIN0X SA
Bd des Eplatures 42 Tél. 039/26 63 64 |l|f

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 t' *V :
Suisse Tx 952 206 ¦H0U),NG

28-12237te '••".• , —.;¦ ¦'¦¦-"¦- immsmm: rvmmmmm

B Votre problème d'habitation se ré-
n soud magnifiquement!
I À TAVANNES, dans ancienne ferme
I jurassienne, entièrement rénovée en
|H style rustique, finition très soignée et
PS d'excellente qualité

Il appartements en PPE
9 Surface habitable :
(g| 3 Va pièces 97 m2
M 4'/2 pièces 139 m'
¦ 4 Vè pièces en duplex 126 m2
« 4 V4 pièces combles 145 m2

wfl Prix de vente dès Fr. 295000.-.
jjH Location-vente également possible!
H Documentation et visite par:
BÊ 06-1092/4x4
S Eludes immobilière MA JM ÊÊ

I AM BALJ
H 20, rue Plânke Gérance SA £̂¦ 2502 Bienne S 032 22 04 42

^̂ ^^

Attention I
\ POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200.-
0URS PELUCHE

même usés achetés
dès 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, «^038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

ĴJjjjjjj ĵ!, 6 ,B

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Sauvez
i des vies

Déménagements
Transports

Jean-Claude Guinand
<p 039/26 54 26

' 28-01 226(

CORUM
L'extra-p late «Romulus» en or massif ou acier/or

en exclusivité chez

iffîjS^riiwBI
\SSl mf lmWS Oi
N^̂ HH Smmmmm̂àmVl î̂m̂ M ^ f̂ ^ :̂ tMM ĵ  ̂ n^^Z^mmmççgrtyjf * M^m

%at*f mm
mm

z>^
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I avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42 *

Sored SA
Nous désirons engager pour entrée immédiate:

des aides mécaniciens
capables de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formés com-
me régleurs sur nos machines à découper-plier.
Pour le personnel étranger, le permis B ou C est
indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au numéro suivant: 039/28 73 73, interne 30.

des ouvrières
pour divers travaux sur des petites presses dans notre
département de reprises.
Pour le personnel étranger, le permis B ou C est
indispensable. ¦
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
entre 8 et 10 heures au numéro suivant:
039/28 73 73, interne 31.

Sored SA, rue de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

28-012303

• mini-annonces

Cherche TRAVAIL A TEMPS PAR-
TIEL. Ouvert à toutes propositions. Libre
immédiatement. <p 039/23 52 54 28.462818

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, possé-
dant CAP transports routiers, cherche em-
ploi région La Chaux-de-Fonds/Le Locle.
V 0033/81 43 74 22 28.<62832

TÉLÉPHONISTE PTT, secrétaire
cherche emploi tout de suite, La Chaux-de-
Fonds. <p 039/31 57 96, 039/28 34 81.

7ft„lR9fUi;

OUVRIER SUISSE, la cinquantaine,
cherche travail Le Locle/La Chaux-de-
Fonds dès le 1er novembre: livraison, tra-
vail sur presse ou autres. Réponse assurée.
Faire offre sous chiffres 28-470710 à Publi-
citas, 2400 Le Locle.

EMPLOYÉ DE COMMERCE, 36 ans,
responsable d'exploitation système IBM 36
et AS/400, cherche changement de situa-
tion. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-462844 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche à faire TRADUCTIONS
français-anglais-allemand,
g 039/28 32 72 28-462795

. A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
l'Abeille, GARAGES pour la période d'hi-
ver seulement, g 038/31 81 81 28,02B365

Cause départ, à louer tout de suite, centre
La Chaux-de-Fonds, calme, 3 PIÈCES
mansardées, poutres apparentes, velux, cui-
sine agencée, Fr. 1200.-. (fi 093/33 96 11

28 <62792

A louer, vieille ville de La Chaux-de-Fonds,
sur axe à grand trafic, LOCAL COMMER-
CIAL, grandes vitrines, rez 120 m2 et grand
local voûté de 40 mJ, sous-sol. Libre immé-
diatement. Fr. 2250 - plus 250- charges.
p 039/27 11 71 28.462825

GRAVOGRAPHE. type R2.
g 039/23 41 69 dès 20 heures. n^t*

BILLARD AMÉRICAIN René Pierre,
état neuf, 120 x 210 cm, avec accessoires.
Fr. 2900.-. (fi 038/63 30 15, le soir.

7R.dK97Q7

A vendre petits chiens TECKELS NAINS,
noir et feu, pure race. '<f 039/51 15 71 dès
18 heures. 06-3520W

Cherche CAVALIER pour aider à soigner,
monter et éventuellement sortir en
concours jeunes chevaux. <f> 039/32 16 63
'e S0lr- 28 126719

¦ 

Tarif 85 et le mot l|ï|
(min. Fr. 8.50) Kl

Annonces commerciales
exclues WÈk



Picasso aussi était vieux
Les retraités ne veulent pas baisser pavillon

Les retraités refusent de quitter
la scène pour se contenter de thés
dansants et voyages-surprises. Ils
constituent une bonne part de la
société et entendent y participer
activement. Partant du principe
que l'union fait la force, une Fé-
dération des associations de re-
traités et de l'entraide suisse
(FARES) a été créée en mai 87.
Elle organise des rencontres an-
nuelles, qui ont pour but de re-
cueillir les avis des aînés et de les
transmettre à qui de droit. Le
Conseil loclois du 3e âge en est
partie prenante.

Les Etats-Unis déteignent tou-
jours sur nous avec quelques an-
nées de retard. Ce qui promet
bien du plaisir au 3e âge. En
1987, un certain Daniel Calla-
han (USA) publie un livre tra-
duit en français par «Circons-
crire le sinistre». Il y estime no-
tamment que les fonds dépensés
à soigner les maladies chroni-
ques des vieux pourraient être
affectés aux besoins des popula-
tions plus jeunes. Et que les ma-
ladies chroniques des personnes
âgées constituent un nouveau
désastre social.

Membre du Conseil loclois du
3e âge, et déléguée aux 4e Jour-
nées annuelles de la Fédération
des associations des retraités et
de l'entraide en Suisse
(FARES), Maisy Billod deman-
dait: «Les idées ne connaissent
pas de frontières. Lorsque
celles-ci auront franchi l'océan,
serons-nous un «grey power»
(pouvoir gris, groupe de pres-
sion de retraités aux USA) suffi-
samment uni et fort pour faire
face à de telles tendances?»

À BON DROIT
Mme Billod posait cette ques-

tion à bon droit, puisqu'elle
était responsable du groupe de
travail «coordination des mou-
vements de l'entraide des retrai-
tés». Ces mouvements sont mul-
tiples, de la Boutique du 3e âge à
l'AVIVO, en passant par Pro
Senectute ou l'université du 3e
âge. Or, la coordination de tant
de diversités n'est pas simple. La
FARES vise à «sauvegarder les
intérêts communs, organiser des
actions communes». Mais pour
qu'un consensus puisse être éla-
boré, il y faut de la compréhen-

sion, du respect. Cette fédéra-
tion devrait être une école de dé-
mocratie, relevait encore Maisy
Billod.

JUSTE RÉPARTITION
DU POUVOIR

Vice-président de la FARES,
Joseph Rey se livrait à quelques
réflexions sur la place qu'occupe
le 3e âge en Suisse. «Notre pays
aujourd'hui ne sait pas encore
gérer la distribution de ses ri-
chesses, de ses ressources dues
au labeur de tous, des anciens
qui nous ont légué l'actif actuel,
ni la juste répartition du pou-
voir.» Et évoquant les 1,2 mil-
lion de retraites, pré-retraités et
rentiers AI en Suisse: «Rester
des partenaires à part entière de-
vient une exigence prioritaire.»

Une société démocratique doit
assurer un partage équitable des
ressources, droits et responsabi-
lités entre les divers groupes
d'âge de sa population. «Il est
donc inacceptable et scandaleux
que notre gouvernement fédéral
semble ne pas vouloir accorder
une compensation intégrale du
renchérissement due en stricte

justice sur les rentes AVS et AI
au 1er janvier 1991.»

À BAS LE MONOPOLE
De plus, M. Rey relevait que les
participants à cette 4e rencontre
«diront comment ils entendent
apporter aux politiques locales,
cantonales, régionales, natio-
nales, un souffle nouveau, une

troisième ou quatrième jeunes-
se.» La FARES s'est créée juste-
ment dans le but de coordonner
les efforts. «Et la force de ce
nouveau contre-pouvoir fera la
vraie démocratie, celle qui ne
sera plus le monopole des habi-
tués du pouvoir qui se succèdent
d'élection en élection.» Contre-
pouvoir qui fera aussi des pro-

positions concrètes, valables
pour l'ensemble de la popula-
tion.

Et M. Rey de poser la ques-
tion: «Notre société est-elle dis-
posée à accepter les requêtes et
aspirations des «nouveaux re-
traités modernes» dynamiques
et pleins de ressources humai-
nes?» CLD

Solidarité jeunes-vieux
Parmi les autres interventions
de cette 4e Journée, François
Huber , de l'Office fédéra l des
assurances sociales relevait
qu 'il vaudrait mieux mettre
l'accent sur les objectifs tou-
chant les prestations médicales
et de soins ainsi que l'assu-
rance-maladie. Il s'inquiétait
du gonflement des coûts de la
santé publique, qui pourrait
conduire à rationner certains
actes médicaux aux personnes
vieillissantes. «Pas question
d'économiser sur les frais de
soins et de réhabilitation»
poursuivait M. Huber. Par
contre, il souhaitait que les per-

sonnes âgées qui en ont les
moyens prennent davantage à
leur charge les dépenses d'en-
tretien et de soins à domicile ou
dans les homes.

Quitte à ce que l'on fasse en-
core plus appel aux prestations
complémentaires pour les cas
difficiles. «Il en va de la solida-
rité des aînés avec les généra-
tions plus jeunes.»

A l'issue des délibérations,
les participants ont adopté les
quatre résolutions suivantes:

- Demander au Conseil fé-
déral d'introduire une compen-
sation annuelle du renchérisse-
ment sur les rentes AVS-AI.

- Souscrire à la proposition
tendant à instituer une assu-
rance-maladie indépendante de
l'âge avec des cotisations égales
pour tous.
- Les participants souhaitent

que la construction de loge-
ments pour personnes âgées
puisse être financée à l'aide de
prêts à des conditions favora-
bles provenant des fonds de la
prévoyance professionnelle.
- Les participants invitent

les CFF à réintroduire la parti-
cipation des grands-parents au
billet de famille et à étendre la
validité de la carte journalière à
48 heures.

Drôle de pistolet au Tribunal de police
Il y a de faux pistolets qui ont tel-
lement l'air d'être des vrais que
ça déclenche la panique générale.
Démonstration l'autre jour au
Tribunal de police. Où on a rap-
pelé du même coup les différences
de législation entre la Suisse et la
France.
CM. décide de voler au secours
de sa copine que le patron refuse
de payer. Il entre dans le salon
de coiffure où ladite copine tra-
vaillait , muni d'un pistolet
d'alarme. Qui, d'après l'agent
témoin , avait tout l'air d'être un
vrai, «une parfaite imitation ,
avec le barillet qui tourne et
tout!» A la suite de cette inva-
sion , les clients prennent la fuite.

M. expliquait l'autre jour au
tribunal qu'il voulait contrain-
dre le patron en question à le
suivre à la gendarmerie. Et ajou-
tait que s'il ne l'avait pas sorti ,
ce pistolet , il se serait retrouvé à
1 hôpital , car le patron avait sor-
ti des ciseaux.

A la suite d'arrangements, la
plainte a été retirée, mais le délit
de contrainte se poursuit d'of-
fice.

Jean-Louis Duvanel a ser-
monné le prévenu d'importance .
«Vous avez eu beaucoup de
chance, l'affaire n'a pas été qua-
lifiée de tentative de brigandage,
ce qui aurait été beaucoup plus
grave que la contrainte!» En ef-
fet, si M. avait du même coup
exigé la caisse, il en aurait eu
pour six mois minimum...
«Vous n'avez pas à vous mêler
des affaires de travail de votre
copine, vous fichez tout en l'air»
a encore intimé M. Duvanel qui
a averti: «Mon intention était de
vous expulser du territoire suis-
se!»

M. arguait que son but n'était
pas de sortir son pistolet devant

qui que ce soit. De plus, il igno-
rait que ce type d'engin était
interdit en Suisse. «Même les
sprays y sont interdits» a rappe-
lé le président. Qui , tenant
compte des réparations, a
condamné M. à 8 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et à 75 fr. de frais.

HONNÊTETÉ
DÉVASTATRICE

Parfois , l'honnêteté ne paie pas:
à la veille des vacances, S.B.
prend l'apéro au travail. Puis
s'arrête à la fête des promotions.
Puis veut passer la frontière. Le
douanier lui demande s'il a quel-
que chose à déclarer. Conformé-
ment à la vérité, B. répond que
non , qu 'il a juste un peu arrosé
ses vacances! Il se retrouvait au
tribunal risquant 10 jours d'em-
prisonnement. Tenant compte
des circonstances et des Promos,
«je connais la situation, vous
pensez bien que vous n'êtes pas
le seul», Jean-Louis Duvanel l'a
condamne a 600 fr. d amende et
420 fr. de frais.

Quant à J.-C. M., il n'avait
pas l'air autrement traumatisé
par les 30 jours qu 'il risquait. Et
cela pour n'avoir pas payé ses
mensualités à l'Office des pour-
suites. Ce qu'il refuse d'ailleurs
catégoriquement de faire, com-
me il l'a clairement dit au prési-
dent. «Et vous savez aussi que je
dois vous condamner?» deman-
dait Jean-Louis Duvanel. «Tout
à fait!» a rétorqué M. sans
s'émouvoir. Dont acte. Tarif: 15
jours d'emprisonnement (à titre
de peine complémentaire) et 95
fr. de frais, (cld)

• Composition du tribunal
président, Jean-Louis Duvanel
Gref tière, Simone Chapatte.

Seulement pour faire peur

LES PONTS-DE-MARTEL
(Août)
Naissances
(à La Chaux-de-Fonds) Perrin
Sébastien, fils de Perrin Maurice
Eric et de Perrin née Rosselet-
Christ Nicole Edmée.
Mariages
(aux Ponts-de-Martel) Bau-

mann Pierre-André et Finger
Anne-Catherine.
Décès
(à La Chaux-de-Fonds) Perret
née Kuster Frieda Paula , née le
17 mai 1904, veuve de Perret
Roger Louis. - Jeannet Daniel
Arthur, né le 13 janvier 1928,
époux de Jeannet née Meylan
Pâquerette Liliane.

ÉTAT CIVIL

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 cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: (f>
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , V 34 11 44. Perma-
nence dentaire: (fi 31 10 17.

SERVICES

L bspagne, insolite
avec Connaissance du monde

Réjouissante soirée, première de
la saison, lundi dernier, à la
Salle des musées, au Locle, où
Robert Jean, dans le cadre des
activités culturelles de Migros el
de Connaissance du monde, a
présenté un visage inconnu et in-
solite de l'Espagne.

Aujourd'hui , l'Espagne, tel
est le titre du remarquable film
projeté sur l'écran, accompagné
de commentaires passionnants
de son réalisateur , Robert Jean.
Celui-ci, en préambule, a rappe-
lé l'histoire de cette nation, jadis
attachée à un immense empire
sur lequel le soleil ne se couchait
jamais , mais aujourd'hui reliée à
l'Europe par les Pyrénées et que
seul le Détrot de Gibraltar sé-
pare de l'Afrique.

Remontant cinq siècles avant
Jésus-Christ , Robert Jean a ra-
pidement rappelé les origines de
ce que furent les occupants de la
Péninsule ibérique, jusqu 'en

1492, au moment ou celle-ci
s'est libérée de sept siècles de do-
mination arabe. Puis, par des
images très colorées et d'une re-
marquable qualité, ce fut la dé-
couverte des richesses touristi-
ques de l'Espagne, mais aussi
des joyaux de l'islam à Cordoue,
Grenade et Tolède, avant d'ad-
mirer les curiosités architectu-
rales de Madrid et de Barcelone.

Enfin , les Canaries et les Ba-
léares dévoilent leurs beautés
naturelles et la richesse d'un sol
généreux et fertile, auxquelles
s'ajoute l'exceptionnelle dou-
ceur du climat.

Le public, conquis par la
réussite de cette première séance
de Connaissance du monde se
réjouit de la suivante, le lundi 15
octobre 1990, qui est consacrée
aux Indes françaises et an-
glaises, mais aussi à celles des
Grands Moghols et des Maha-
rajahs. (sp)

Visage inconnu

¦7ÏÏTÏT»/ M] AU présent,
piliiiMiiU/ iilwliMédri les signes du futur.

Ambiance tessinoise au Crêt-Vaillant
Succès d'une fête de quartier sans prétention

Nuages gris, temps incertain et
averses intermittentes. Qu'im-
porte! C'est sous une chaude am-
biance du sud, typiquement tessi-
noise, tant par le menu que par
l'ambiance, que les habitants du
Crêt-Vaillant se réunissaient hier
dans leur rue.
Au ' menu unique: la buseca.
Une soupe mitonnée avec moult
légumes et des tripes finement
hachées. Au dessert : panettone
envoyés tout exprès d'Outre-
Gothard à peine sortis de fabri-
cation.

Une bonne soixantaine d'ha-
bitants du quartier accompa-
gnés de quelques amis ont pris
part à cette fête qui n'avait nulle
autre prétention que de permet-
tre aux amis du lieu, d'ici et
d'ailleurs, de se retrouver.

Cette fête de quartier fut aussi
l'occasion de mettre en valeur
les atouts de cette rue résiden-
tielle, avec l'organisation de
tournois de badminton , de ten-
nis de table et de pétanque, aux-
quels les enfants surtout et les
ados prirent un plaisir particu-
lier, (jcp)A table pour un menu typiquement tessinois. (Impar-Perrin)

Kicne expo de la Myco
——r-m^—mmm-wmm 

Ancien président technique de la Société mycologique du
Locle, Georges Scheibler (à gauche) passe la main à
Laurent Giroud. (Impar-Perrin)

L'automne 1990 ne pourra être
qualifié de généreuse saison pour
les amateurs de champignons. En
raison de la sécheresse elle aura
débuté tardivement, mais semble
néanmoins tenter de se faire par-
donner. A preuve les intéres-
santes cueillettes de ces derniers
jours et les nombreuses espèces
récoltées.

C'est en fait 303 différents
champignons qui furent exposés
lors de la traditionnelle expo de

la Myco organisée pour la pre-
mière fois dans les locaux de Pa-
roiscentre. Avec comme de cou-
tume, des étiquettes de couleurs
différentes signifiant la comesti-
bilité des espèces. Pas de vérita-
bles nouveautés cette année. Si
ce n'est la présence à la table de
détermination de plusieurs émi-
nents mycologues français et de
l'ancien président technique de
la société, Georges Scheibler et
de son jeune successeur, Laurent
Giroud. (jcp)

303 espèces de champignons



Du vol d9initiation à la voltige
Une journée portes ouvertes à l'aérodrome de Môtiers

Première dans l'histoire de
PAéro-Club du Val-de-Travers,
ses sociétaires ont organisé same-
di à l'aérodrome de Môtiers une
journée portes ouvertes. Une oc-
casion de présenter ses deux nou-
velles acquisitions (un Cessna
150 et un Piper Dakota quadri
places de 235 chevaux), de se
faire mieux connaître auprès de
la population, d'effectuer des vols
passagers ou d'initiation et de ré-
véler par une démonstration de
voltige de Jean-Pierre Besson,
membre de l'équipe suisse, l'as-
pect sportif de l'aviation.

La météo a transformé cette ma-
nifestation en une véritable fête
d'un hobby qui devient très à la
mode et accessible à presque
tout un chacun. Beaucoup de
curieux et de passionnés n'ont

Cette journée portes ou-
vertes est l'occasion pour le
public d'admirer la flotte de
l'aérodrome de Môtiers.

(Favre)

pas manqué d'y faire un saut; et
pour certains, l'opportunité de
réaliser leur baptême de l'air.
C'est le cas de cette grand-ma-
man qui, après un vol d'une
demi-heure, n'a pas paru très
impressionnée par son périple,
L'Aéro-Club a 27 ans d'exis-
tence et une centaine de mem-
bres, dont une trentaine de pi-
lotes actifs. Il a son école de vol
avec des leçons théoriques et
pratiques. La société est au bé-
néfice d'une concession, ce qui
lui donne la possibilité de décer-
ner une licence aux élèves qui
ont suivi les cours avec succès.
Durée de la formation: de 6
mois à trois ans, selon l'état de
son impatience. «La mise sur
pied d'un meeting d'aviation est
trop coûteuse pour nous. Au vu
du succès de cette première jour-
née, nous allons certainement
renouveler l'expérience. Mais le
public doit savoir que l'aéro-
drome est ouvert toute l'année,
donc à sa disposition», affirme
le président Georges Reinhard.

(paf)

Une organisation qui a sa raison d'être
L'Union suisse pour l'amélioration

du logement à Couvet
Avec la crise toujours plus aiguë
que connaît actuellement le loge-
ment, l'Union suisse pour l'amé-
lioration du logement (USAL) a
plus que jamais sa raison d'être.
Sa section romande a tenu same-
di à Couvet son assemblée géné-
rale annuelle, occasion d'évoquer
les problèmes touchant aux prêts
hypothécaires et aux caisses de
pension, leur possibilité et leur fi-
nancement.

Dans son rapport d'activités, le
président Bernard Vouga parle
de la disparité entre anciens et
nouveaux logements et de la dif-
ficulté pour un jeune couple de
trouver des appartements neufs
à des prix convenables: «La
hausse des intérêts hypothé-

SERVICES
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: f>  117.

caires entraîne des loyers plus
élevés. Le mécanisme est inexo-
rable et pervers d'où la nécessité
de recourir à l'aide publique».

Sur un autre plan, l'augmenta-
tion des charges défavorise l'en-
tretien du patrimoine. Tous ces
éléments conjugués aboutissent
à des propositions inhabituelles
comme celle du Conseil fédéral
demandant un arrêté urgent
pour contrôler les taux hypothé-
caires.

ENCOURAGER
LES COOPÉRATIVES

Cette crise structurelle profonde
remet en question les bases du
système et exige des remèdes.

«Seulement, ceux-ci sont fonda-
mentalement différents selon les
interlocuteurs. Les aides, les me-
sures et les interventions doivent
être élargies notamment par un
soutien à ceux qui favorisent la
concurrence... vers le bas», dit
encore M. Vouga.

Entièrement vouée à la cause
du logement, l'USAL entend
encourager la création de co-
opératives susceptibles de déni-
cher, voire de construire des ap-
partements à loyer modéré.
Dans le canton de Neuchâtel, les
trois associations ont pu acqué-
rir ces dernières années quelque
120 logements.

Pour sa part, le conseiller
d'Etat Francis Matthey estime
que «les crédits hypothécaires
jouent un rôle important dans la
vie sociale du pays. On a mal-
heureusement parfois voulu fa-
voriser l'accession à la propriété
sans exiger suffisamment de
fonds propres. Si les grandes
banques ont dû s'adapter à
l'évolution des taux d'intérêt,
c'est qu'elles n'ont pas la même
masse d'épargne des banques
cantonales qui ont contracté des
prêts à long terme. Raison pour
laquelle les premières incitent
aujourd'hui les gens à travailler
avec les assurances ou les caisses

de pension et préfèrent octroyer
des crédits de construction».

VOLONTÉ
COMMUNE

Prenant en exemple la Caisse de
pension de l'Etat, Francis Mat-

. they souligne «que les demandes
de prêts hypothécaires ont'êhÔE'
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mément augmenté. Avant de les
accorder, elle se base sur des cri-
tères de gestion très précis, sur la
sécurité des placements et sur les
intérêts de ses assurés». Les
deux secteurs où elle doit être
prête à participer concernent le
logement et l'emploi: «Il faut
que coopératives et "autorités

aient ensemble la volonté de
convaincre les caisses de pension
publiques et privées dans l'ac-
quisition et la construction de
logements. Il s'agit d'un mouve-
ment de partage et de responsa-
bilité vis-à-vis de la jeunesse» .

PAF

Efficace la coopérative
de Couvet

Les buts visés par l'USAL en
soutenant et favorisant les co-
opératives sont d'empêcher
que certains immeubles devien-
nent propriété de spéculateurs
peu scrupuleux qui augmen-
tent les loyers de façon inconsi-
dérée.

A Couvet, la faillite de l'en-
treprise Dubied a laissé 240 ap-
partements. Elle a eu pour effet

la création spontanée d'une co-
opérative en 1988. «Depuis,
elle joue une partie importante
en matière de politique des lo-
gements», commente le
conseiller communal Pierre-
Alain Rumley.

«Bien que la volonté de la
Caisse de pension de l'Etat de
Neuchâtel soit d'encourager
l'achat d'appartements en

construction plutôt qu'en liqui-
dation, elle a décidé d'aider la
coopérative de Couvet en lui
octroyant un taux fixe d'intérêt
pendant dix ans», explique
Francis Matthey.

Grâce à cela, elle a déjà pu
acheter une quarantaine de lo-
gements et s'attelle à poursui-
vre son action, (paf)

Adieu veau, vache, cochon...
Val-de-Ruz

Bilan positif pour le Marché-Concours du Boveret
«Adieu veau, vache, cochon...»,
s'écriait Perrette, la laitière de la
fable de La Fontaine. Les organi-
sateurs du premier Marché-
Concours du Boveret ont tenu à
peu près ce langage, pendant
deux jours, eux qui ont troqué bo-
vins et autres porcins contre des
volailles, des pigeons et des la-
pins.
L'Apenzelloise barbue, une cu-
riosité de fête foraine? Vous n'y
êtes pas! Le bleu de Hollande,
un fromage à pâte molle? Tou-
jours pas! Ces dénominations ne
sont autres que des races de
poules représentées à Chézard

SERVICES
VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
(fi 111 ou gendarmerie
(fi 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: (p 53 34 44. Am-
bulance: f' 117.

pendant deux jours à l'occasion
du premier Marché-Concours
de la Société d'aviculture, de cu-
niculture et de colombophilie
(SACC) du Val-de-Ruz.

Une manifestation assez uni-
que en son genre, puisque d'or-
dinaire la société présente ses
bêtes adultes en hiver et ses
jeunes sujets en mai-juin. Origi-
nale aussi, parce que c'était un
des premiers marchés-concours
de ce type en Suisse romande.

À HUIS CLOS
Samedi matin à huis clos, 4
juges ont passé en revue les quel-
que 200 lapins, la centaine de
volailles et les 25 pigeons ame-
nés au Boveret pour la vente.
Une affaire sérieuse pratiquée,
selon des standards officiels éta-
blis par les trois fédérations
d'aviculture, de cuniculture et
de colombophilie, par des ex-
perts ayant suivi trois ans de for-
mation et engagés un peu par-
tout en Suisse.

Des 35 races de lapins recon-
nues par les Helvètes, 23 étaient
représentées au Boveret. Chez
les pigeons et les volailles, on dé-
nombrait environ un quart de la
centaine de races établies dans
notre pays.

DE TOUS LES MILIEUX
Présidée par Michel Bovet, la
SACC du Val-de-Ruz, une des
plus importantes sections du
canton avec sa cinquantaine de
membres, regroupe des éleveurs
issus de tous les milieux, qui ré-
pondent à une seule préoccupa-
tion: la pureté de l'espèce.

Ils gardent donc pour eux les
plus dignes représentants de
leurs élevages, et ne mettent en
vente que ce qu'ils admettent
être du second choix. C'est donc
dire que les clients qui se sont
pressés deux jours durant au
Boveret étaient davantage des
amateurs éclairés que des éle-
veurs soucieux de sélection.
Avec un marché transactionnel
d'une centaine de bêtes, le bilan

des ventes s'est révélé positif.
Les volailles - parmi lesquelles
on distingue les poules d'utilité,
les poules naines, les canards et
les oiseaux d'agrément - ont eu,
semble-t-il, les faveurs de la cote
auprès de chalands venus de
toute la Romandie.

Prochaine échéance prévue
par la SACC du Val-de-Ruz: les
4 et 5 janvier 1992, pour l'expo-
sition cantonale qui se tiendra à
Fontainemelon. La véritable
épreuve de vérité pour tout éle-
veur digne de ce nom!

D.S.

Les pigeons étaient aussi présents au Bouveret.
(Schneider)

Circulation
détournée

aux Bavards
Des travaux de réfection de
voies de chemin de fer au-
ront lieu la nuit prochaine
de 22 h à 5 h 30, ainsi que
dans la nuit du 8 au 9 octo-
bre, sur les passages à ni-
veau de la halte des Bayards
et de la ferme de Champ-
Berthoud. De ce fait, la
route cantonale entre la
halte des Bayards et le vil-
lage sera fermée. Le trafic
routier sera donc dévié par
le Crêt-des-Verrières.

Par ailleurs, des travaux
semblables seront effectués
cette nuit également au pas-
sage à niveau du Haut-de-
la-Tour. La route commu-
nale entre le Haut-de-la-
Tour et Les Parcs sera fer-
mée pendant environ une
semaine. Le trafic routier
sera détourné par la halte
des Bayards.

La direction des CFF prie
les usagers de se conformer
à la signalisation mise en
place par le service de la
voie, (paf)

LES GENEVEYS-S/COFFRANE

Le Conseil communal des Gene-
"veys-sur-Coffrane communique
•que la demande de référendum
concernant l'arrêté relatif aux
modifications du plan et du rè-
glement d'aménagement com-
munal relatives au lotissement
de l'Orée, a été faite en temps
utile et a recueilli le minimum
requis de 143 signatures vala-
bles, (comm-ds)

Référendum de l'Orée

NAISSANCE

rm CLINIQUE
ûTy debTOUR

Coucou me voilai Je m'appelle

ANNE
Je suis née le 28 septembre 1990

pour la plus grande joie
de mes parents.
Rita et Christian

MATILE - KAELIN
Châtelard 2

2208 Les Hauts-Geneveys



Préparer l'éducation des années 90
Congrès d'envergure à Chaumont

La Commission fédérale de sta-
tistique scolaire organise un sé-
minaire d'envergure nationale qui
se tiendra à Chaumont du 1er au
3 octobre. Une septantaine de
participants suisses et étrangers
débattront trois jours durant de
la «politique de l'éducation des
années 90, un défi pour la statisti-
que et la recherche».

En Suisse comme ailleurs, les
mutations technologiques et
structurelles dans l'économie,
qui vont de pair avec de pro-
fonds changements sur le plan
social, placent les responsables
de l'éducation devant des tâches
nouvelles. Dans cette perspec-
tive, la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'Instruc-

tion publique (CDIP) publiera
sous peu un rapport intitulé
«L'éducation dans la Suisse de
demain».

Quant au Conseil fédéral, dé-
sireux de stimuler une crois-
sance qualitative, il a lancé un
programme d'action pour la
formation continue et a renforcé
la participation helvétique aux
programmes européens de re-
cherche. Cest dire qu'au cours
des prochaines années, les dé-
bats politiques seront régulière-
ment places sous le thème du
système d'éducation et de son
efficacité.

BESOIN PRESSANT
Hommes politiques et autres
utilisateurs potentiels ont dès

lors besoin d'un nombre accru
d'informations et d'analyses en
matière de statistique de l'édu-
cation. Un besoin d'autant plus
pressant que notre pays accuse
un déficit certain dans le do-
maine de la statistique.

Le rapport de l'OCDE sur la
politique de l'éducation en
Suisse est à cet égard éloquent.

Sur la base des questions des
années 90 en matière de politi-
que de l'éducation et de politi-
que de l'emploi, la Commission
fédérale de statistique scolaire et
les responsables de la statistique
universitaire ont par conséquent
présenté des propositions visant
a développer de manière ciblée
la base de données et les travaux
d'analyse.

L'Office fédéral de la statisti-
que, par sa Commission de sta-
tistique scolaire, souhaite donc
donner le coup d'envoi à la réa-
lisation de ces propositions et à
l'étoffement du contenu de la
statistique de l'éducation des an-
nées 90. Tel est le but du congrès
qui se tiendra dès aujourd'hui à
Chaumont. Il réunira produc-
teurs et utilisateurs des statisti-
ques de l'éducation aux niveaux
cantonal et fédéral. Parmi les
objectifs du conclave: la coordi-
nation des travaux de l'ensem-
ble des participants en matière
de statistique de l'éducation, de
même pour ce qui touche à la re-
cherche dans le domaine de
l'éducation. Le congrès sera ar-
ticulé en trois temps.

La première partie sera consa-
crée aux perspectives des années
90 quant à la politique économi-
que, de l'emploi, de l'éducation
et à la délimitation des besoins
en analyses statistiques affé-
rentes.

La seconde partie aura pour
thème la «traduction» de ces be-
soins en planification statistique
ou étoffement de la statistique
de l'éducation. Instances fédé-
rales et cantonales communi-
queront leurs projets et priorités
respectives.

La troisième partie enfin
abordera les questions de straté-
gie touchant à la statistique de
formation dans le contexte
international, (pbr)

La chasse aux trésors
La Brocante du Landeron a fait le plein

Pour tous les goûts. (Comtesse)

A la Brocante du Landeron, les
chalands sont toujours à l'affût
d'une bonne affaire ou d'une
trouvaille exaltante. Ils sont ve-
nus par dizaines de milliers pour
se lancer à la chasse aux trésors
qui s'est ouverte vendredi soir
déjà.

La pluie de dimanche n'a pas
eu grande incidence sur l'afflux
habituel de visiteurs à la Bro-
cante du Landeron. La passion

des objets anciens n'a pas besoin
de soleil pour s'épanouir. Aussi,
le cœur du vieux bourg a-t-il re-
gorgé d'animation pendant tout
le week-end, comme à l'accoutu-
mée.

A la Brocante, les demeures,
les stands, les objets et les pas-
sants forment toujours une uni-
té compacte. En s'y promenant,
on subit tout à coup la curieuse
impression que les vénérables
demeures médiévales ont été vi-

dées de tous les témoins de leur
passé pour se trouver généreuse-
ment étalés dans la rue.

Aux divers stands, les prix af-
fichés sont fréquemment discu-
tés car le marchandage est aussi
une curiosité de cette grande
rencontre suisse des antiquités.
Clients et marchands doivent
d'ailleurs s'y retrouver, sinon la
rencontre n'aurait pas le même
succès chaque année, (at)

La Fête en chiffres
La police dresse le bilan
de trois jours de liesse

Le commandant de la police de
la ville communique que du ven-
dredi 28 au dimanche 30 sep-
tembre 1990 une grande anima-
tion a régné dans la ville de Neu-
châtel durant trois jours. Le tra-
fic de transit a été détourné par
le sud de la Poste principale, le
quai du Port et par l'axe nord.
Le centre de la ville a été interdit
à la circulation et plusieurs sec-
teurs de parc ont été organisés.

Durant ces trois jours, le ser-
vice d'ordre a parqué 12.200
voitures, 77 cars dans les sec-
teurs prévus à cet effet. Lors de
la fête, la déviation de la circula-
tion a nécessité en ville de Neu-
châtel l'installation de 395 si-
gnaux. Tout le personnel du
corps de police a été mobilisé
soit de jour ou de nuit.

Les polices engagées étaient:
police cantonale neuchâteloise,
police cantonale bernoise, police
cantonale jurassienne, police de
la ville de La Chaux-de-Fonds,
de Lausanne, du Locle, polices
des communes avoisinantes el
Securitas.

Avec les renforts extérieurs,
les effectifs engagés de la police
ont été les suivants: vendredi
soir 123, samedi après-midi 85,
samedi soir 136, dimanche 160,
soit un total de 504. Les inter-
ventions du corps de police du-
rant ces trois jours se répartis-
sent comme suit: 37 transports
ambulance, 74 interventions di-
verses de police, 5 interventions
aves les services du feu, 5 en-
fants perdus, 30 objets trouvés,

497 appels téléphoniques, 37 dé-
placements de véhicules sur or-
dre de police.

STATIONNEMENT
DES VEHICULES

De vendredi à samedi, côté est :
5900, côté ouest 3600. Di-
manche, côté est 1900, côté
ouest 800. La police locale re-
lève que le service de la circula-
tion a parfaitement maîtrisé la
situation tant au point de vue sé-
curité que fluidité du trafic. Le
commandement de la ville de
Neuchâtel remercie tout le per-
sonnel engagé ainsi que tous les
usagers de la route qui ont fait
preuve de patience et de com-
préhension lors de cette fête et
notamment de s'être conformés
aux instructions.

Fête des vendanges 1990
De son côté, la police cantonale
communique que du vendredi
28 en soirée au dimanche 30 sep-
tembre, la circulation fut intense
dans le canton. Il a été dénom-
bré 34 accidents de la circula-
tion , dont 5 accidents ont fait 7
blessés et 9 accidents dans les-
quels des conducteurs en état
d'ébriété étaient impliqués.

D'autre part 9 automobilistes
ont été interceptés pour
conduite en état d'ivresse. 26
plaintes ont été enregistrées par
la police cantonale en relation
avec la fête, entre autres pour
vols, vols à la tire, dommages à
la propriété et voies de fait sans
gravite.

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: Centrale
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h
Ensuite <p 25 10 17.
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Grièvement
blessé par

une horloge
Accident peu banal

aux Patinoires
du Littoral

Un accident peu banal a griè-
vement blessé, samedi soir, un
homme occupé à récupérer
des ballons de baudruche. Se-
lon la police, l'homme, em-
ployé d'une buvette, a été ren-
versé par la grande horloge
centrale des Patinoires du Lit-
toral à Neuchâtel, qui s'est
décrochée.

Grièvement blessé,
l'homme a été conduit au
CHUV à Lausanne. Son état
était qualifié de «critique», di-
manche soir. L'accident s'est
produit samedi, peu après 22
h 15, soit 15 minutes après la
fin de la Parade des Fanfares,
manifestation organisée dans
le cadre de la Fête des ven-
danges.

Constatant que des ballons
de baudruche étaient pris dans
la grande horloge centrale des
Patinoires du Littoral, un em-
ployé de cet établissement a
actionné le treuil retenant
l'horloge pour la faire monter
et descendre. Voulant la faire
descendre, l'horloge serait
alors sortie de son crochet La
corde de sécurité retenant le
moteur de l'horloge, d'un
poids de 2 tonnes environ, n'a
pas résisté au choc, (ats)
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Contremaître
du service d'entretien

Le bon état de fonctionne- tion, des prestations sociales de pre-
nnent de nos installations de produc- mier ordre et une formation spéci-
tion dépend d'un service d'entretien fique soignée,
performant. SI ce profil correspond à vos

Pour succéder, à terme, au aspirations, si vous désirez associer
responsable actuel de la maintenance votre épanouissement personnel à
mécanique de nos usines de lamina- notre réussite, contactez Monsieur P.
ge à Sierre, nous cherchons un Perron 027 / 57 54 10 ou mieux enco-
maître-mécanicien ou mécanicien re, envoyez-lui votre dossier de candi-
avec CFC apte à conduire une équipe dature.
d'entretien et disposant de bonnes
connaissances parlées d'allemand. ALUSUISSE
Nous souhaitons une expérience de ALUMINIUM SUISSE SA, SIERRE
la fonction de contremaître, des 3965 Chinois
connaissances de l'hydraulique et de aumoua
la mécanique lourde.

L'activité porte essentielle-
ment sur la conduite du personnel, la
planification et la coordination de son v\\ \/yengagement. «̂ S *̂* £̂-En sus d'une activité de cadre ATMOI licctrau sein d'un secteur en plein essor, ALUoUloot
nous offrons une bonne rémunéra- &-\m*
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A vendre au Val-de-Ruz superbe

villa jumelée
neuve
7 pièces, sous-sol avec garage, vue
imprenable.
Facilités de financement.
0 038/42 26 67

28-028442
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SAINT-LUC
BEAU CHALET pour
1 ou 2 familles, dans
le village. Location
par semaine. (Noël
2 semaines).
0 0213122343, Lo-
gement City. 300 lo-
gements vacances !

18-1404/4x4

Publicité
Intensive,
Publicité

par annonçai

SAINT-AUBIN

Hier à 5 h 10, un automobiliste de
Saint-Aubin, M. Benoit Perisset,
circulait de Boudry à Saint-Au-
bin. Au lieudit La Pologne, à la
sortie d'une courbe à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a alors dévié sur la gauche pour
venir heurter un cerisier. Sous
l'effet du choc, la voiture est en-
suite revenue sur le centre de la
chaussée obstruant ainsi la voie
sud. Peu après l'auto de Mme A.
R. de Saint-Aubin, qui circulait
en sens inverse, a heurté l'auto-
mobile de M. Perisset. Ce der-
nier, blessé, a été conduit par am-
bulance à l'Hôpital des Cadolles
à Neuchâtel puis transféré à
l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Automobiliste blessé
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mBucoliques: on danse sous
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Une vraie débâcle... En début
d'après-midi, dimanche, la pluie
tombait par rafales, quelques
accalmies nous laissant l'espoir
d'un ciel moins rageur. La «Fas-
cinante évasion» promise nar les
^organisateurs Ifè pouvait' "pas
toujours faire oublier rïnc'ônfôVt
du public, venu très fidèlement,
arc-bouté\sbus les parapluies!

N'y a-t-il que la- météo qui
puisse expliquer la morosité du
défilé, cette année? L'animation
manquait de vivacité et les pre-
miers chars ne surprenaient per-
sonne. Dans ce long cortège,
quelques apparitions, imperti-
nentes, cocasses, ou simplement
bucoliques ont reçu des hom-
mages mérités.

«Entre vignes et forêts», le

char de la commune invitée,
Corcelles-Cormondrèche a su
créer la scène heureuse des ven-
danges, ses fruits et ses lumières
dorées. Comme chaque année,
Francis Baudin et la Compagnie
de la "Poudrière se branchent
avec" l'actualité. Le public
connaît la part d'humour et de
jeu qui composent leurs chars.

Cette année, Francis Baudin
présentait une réduction du fu-
tur théâtre de Neuchâtel, et les
comédiens de la Poudrière ont
fait le reste: appelant à l'aide nos
cabotins amateurs, artistes pein-
tres, jeunes premiers, mondaines
et dandys, le char a plaidé en fa-
veur du théâtre comme un lieu
de vie, un lieu où chacun trouve-
ra sa place. Bravo pour débattre

en couleur et en image des ques-
tions qui occupent le peuple
neuchâtelois.

«Cirque Huez, y'a rien à boi-
re» empruntait ses effets comi-
ques à la provocation. Le grou-
pe Uscule, dispersé tout autour
du char haranguait la tribune
officielle d'une langue bien
verte. Un très joli carnaval fai-
sait suite, puis l'évasion boréale
de Claude Botteron, nappés
dans les tons de neige et de na-
cre, a heureusement impression-
né le public.

Il s'agit enfin de saluer la
constance et l'imagination des
créateurs: on peut espérer que
les vocations naissent encore,
agrandissant le petit cercle d'au-
jourd'hui. CRy

A
L'évasion planétaire: un vol comme un ruban.

Un regard grave sur la fête.
Y

Un minois comme ceux de
Renoir.
T

Cortège sous marquise



À —
Le regard de l'autre, point
fort de la fête où les projec-
teurs sont braqués sur les
dehors, l'extraversion, le
spectacle.

A
Moi l'étourneau, le mal-
aimé des vignerons, j e  ré-

, ,. . ,, . clame ici ma part des ven-
La fête est un long fleuve qui Ranges.
coule. | ,

¦ Neuchâtel
I sort de
i ses gonds
I pour fêter

Bacchus
La règle du jeu de la Fête des
vendanges est élémentaire:
prendre un peu de fantaisie, de
l'humour et de la convivialité
sur soi et porter ses pas vers le
centre ville. Tout le monde peut
participer.

Samedi, le jeu se déroulait au
soleil, ce qui a grandement plu...
Au plus fort de la mêlée, le fair
play était obligatoirement de ri-
gueur.

Dans l'après-midi, les juniors
ont défilé entre deux haies bien

F 
lus fournies que n'aurait osé
espérer le WWF. Avec leur jeu-

nesse comme atout, ils ont capté
l'attention des passants, séduit
par leur fantaisie, ou plutôt celle
de leurs parents et enseignants.
De mémoire de spectateur, ja-
mais on n'avait vu cortège aussi
étendu. Cette partie-là du jeu a
d'ailleurs débordé la demi-
heure.

Un autre acte de la fête s'est
joué en soirée aux Patinoires du
Littoral où quatre mille specta-
teurs s'étaient massés. La pa-
rade des fanfares, fière de son
vingtième anniversaire, a inondé
les gradins de ses notes cuivrées.
En évoluant au pas de course
sur la glace, la fanfare italienne
des Bersagliers a été jusqu'à
concrétiser ses glissandos. La
prochaine fois, elle viendra avec
des crampons... (at)

/ :.'. "¦¦ ,vv . ¦'¦ ¦ ¦¦¦ s m ¦ ' ' '

"— ' Au cœur de la parade, l'«U-
nion instrumentale» de Cer-
nier entre en lice. Elle parta-

_,, _, , _ géra les ovations d'un public
PhotOS Bernard Comtesse enthousiaste avec cinq au-

' ' T très formations.

I l  "im ^̂

La fête se glisse dans la ville. Bientôt elle triomphera du quotidien, tourbillonnera pendant
quelques heures dans les rues devenues comme folles et s'en ira, laissant sur ses traces les
marques de son délire dévastateur.

Le Petit Prince était là, irréel
dans la foule, à moins que
cela n'ait été le contraire...

Les enfants rois pour qui la
fête est la vie.

ii

visages ouverts sur l'angoisse et la fascination, elles boi-
vent à la source du fantastique.

Cherchez le moineau. Il rit
sous sa cape d'épouvantail.

Y

m La ronde de l'extravagance



Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 7

Anne Mariel

Droits réserves Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Or, cette nuit , leur circuit vient de se rappro-
cher étrangement de votre propriété. Ce soir ,
il sera trop tard . Ils -je parle des nazis - fe-
ront une descente dans tous les bâtiments
qui entourent le manoir. Prévenez immédia-
tement votre fils. Il faut que tout poste sus-
pect disparaisse.

Ma mère qui , nerveusement, serrait ses
deux mains Tune contre l'autre leva vers
l'Allemand ses yeux brillants de larmes:

- Pourquoi , colonel , êtes-vous venu me
prévenir?

Les pleurs qu'elle ne pouvait retenir glis-

saient maintenant le long de ses joues.
L'Allemand se redressa:
- Ne croyez surtout pas, madame, que je

suis un traître.
- Je n'ai pas une telle pensée.
Il enchaîna
- Je suis officier de carrière et fier de l'être.

Je représente l'honneur d'une armée. Je mé-
prise le parti qui nous diri ge et les procédés
ini ques que les nazis emploient.

Etranglée par l'émotion , ma mère mur-
mura :
- Comment pourrais-je assez vous remer-

cier?
- Comme moi , madame, vous êtes catho-

li que. Priez le Seigneur qu 'il éclaire ces fous
exaltés et que mon pays retrouve son hon-
neur et sa dignité afin que nos enfants -j'ai
deux fils - puissent un jour relever le front et
dire avec fierté qu'ils sont allemands.

Il allait se retirer sur ces mots, quand il
ajouta:
- Je ne vais pas rester longtemps en Bour-

gogne. Dans une semaine ou deux je serai
remplacé par un «dur». Dites à votre entou-
rage, parents, domestiques, que celui qui me
succédera sera sans doute un S.S.

Je demandai :
- Comment le saurons-nous?
- Il portera un uniforme noir et sur

l'épaule l'insigne du parti. Il ne s'adressera
jamais à ses hommes sans lever le bras en di-
sant «Heil Hitler!». Faites alors très atten-
tion à vos moindres propos. Peut-être fein-
dra-t-il de ne pas comprendre le français
pour mieux surprendre vos conversations.

Il nous quitta sur ce dernier avertisse-
ment.

Dès son départ, Théo fut chargé d'aller
prévenir mon frère. Nous ne devions pas,
par prudence, nous précipiter chez lui après
la visite que le colonel nous avait faite, cela
aurait paru suspect.

A la tombée du jour, Bruno et Isabelle
vinrent nous retrouver au manoir. Mon
frère était très pâle, son épouse extrêmement
agitée. Elle renversa la tasse de thé qu'elle
venait de se servir.

Bruno déclara :
- Je dois reconnaître, Mère, que j'ai eu

tort de qualifier ce colonel de salaud. Nous
nous sommes trouvés en face d'un vrai sol-
dat qui possède le sens de l'honneur.

- En effet , mon fils , et tu peux en remer-
cier le ciel.

Toute cette nuit-là , nous entendîmes les
autos détectrices de la radio allemande rôder
vainement autour de la propriété.

Le colonel Breitchel avait sauvé Bruno et
ses camarades. Trois jours plus tard , il partit
sans avoir eu le temps de nous faire ses
adieux.

Le soir venu, nous vîmes sa voiture, enca-
drée par quatre motocycliste, franchir le
grand portail.

Avait-il été dénoncé? Vers quel destin par-
tait-il? Nous ne le sûmes jamais...

Qui avait remplacé Breitchel? Un officier
correct ou un sinistre S.S.? Nous ne devions
pas tarder à le savoir.

C'était l'époque où l'on s'affairait pour les
vendanges. Bien que la chose fût téméra ire,
j 'avais voulu monter Gamine en cette fin
d'après-midi , car plusieurs jours d'inaction
la rendaient particulièrement nerveuse.

L'automne jouait sur les grands arbres de
la forêt avec tous ses ors, des tons cuivrés des
marronniers aux feuilles d'un blond presque
argenté des peupliers.

(A suivre)

r 1
Par suite de modification de rayons
et pour compléter notre équipe de vente,
nous cherchons

vendeuses qualifiées
pour les après-midi de 15 à 18 heures.
Très bon salaire.
Pour tous renseignements et rendez-vous,
téléphonez au 039/23 25 01, et demandez
M. Marc Bloch, directeur.

printemps
Pour vous , le meilleur.

. 28-012600 .

¦ Di Modolomu
Rue du Commerce 13

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 23 35

Si vous souhaitez construire votre avenir
au sein d'une entreprise jeune et dynami-
que qui fabrique des produits de haut de
gamme, nous pouvons peut-être vous
offrir un poste.

Nous cherchons:

un magasinier
qualifications requises:
- expérience dans la gestion de stock
- consciencieux

ainsi que des :

régleurs-chargeurs
qualifications requises:
- expérience des CNC
- base de réglage
- esprit d'équipe
Horaire: en équipe, une semaine le matin et
une semaine l'après-midi.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Prière de faire des offres manuscrites et
joindre un curriculum vitae.

28-012256

PUBLICITé!!

Elle vous
invite à vous délecter.

L'annonce, reflet vivant du marché

• offres d'emploi
.•¦ ¦¦•-. . ¦¦¦::• ...-.-.¦ ¦ -¦ .¦,. -.¦.¦/.¦.¦/.¦.¦.¦.-.¦.¦. .v ¦.¦.¦.v.y.'.'.. .-.¦.- v.- -.-

Garage de La Ronde S.A.
Fritz-Courvoisier 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Urgent, cherche un

tôlier
avec CFC

Prière de téléphoner au 039/28 33 33
91-10



Une quatrième édition bénie des dieux
Immense succès populaire pour la désalpe de Villeret

D est vrai qu'une fois de plus la
désalpe de Villeret a été bénie des
dieux. D'une part parce qu'elle
s'est à nouveau déroulée sous un
soleil ardent, d'autre part parce
qu'elle a une fois de plus rempor-
té un immense succès.
Unique en son genre dans la ré-
gion, cette désalpe a ainsi consti-
tué une fois encore un événe-
ment important si l'on en juge
par le nombre des spectateurs
présents. De Villeret, de l'exté-
rieur, de la plaine ou de la mon-
tagne, ils étaient bien 3000 mas-
sés le long de la route cantonale,
sur l'esplanade du collège ou au
fenêtres des immeubles, pour
admirer le cortège.

Organisée depuis 1977, cette
désalpe en était à sa quator-
zième édition:

A l'image de l'année passée,
les organisateurs n'avaient pas
donné un thème précis au cor-
tège, une pratique qui avait rap-
pelons-le, fait foi durant quel-
ques années.

Une liberté qui permet ainsi à
chaque agriculteur de laisser
parler son imagination.

' . LE MATIN DÉJÀ
Mais en fait, la désalpe com-
mence bien avant le cortège pro-
prement dit.

Une fois de plus, on a pu
constater cette année, et le soleil
y est pour une bonne, part, les
spectateurs de l'extérieur rejoi-
gnent Villeret dès le milieu de la
matinée. Les uns pour prendre
la température et se mettre dans
l'ambiance, les autres pour
acheter quelques produits de la
ferme, ou quelques pâtisseries.

Encore un troupeau qui rentre au bercail. (mw)

Ils se retrouvent ensuite tous à
table sur la place du village,
place transformée en vaste can-
tine extérieure par la fanfare qui
chapeaute la mise sur pied de
l'ensemble de la manifestation.

La choucroute, la côtelette ou
le jambon avalés, on passe vite
au café avant de rejoindre les
bords de la route cantonale dans
l'attente du cortège.

Agrémenté notamment par la
Fanfare de Renan, le Jodleur-
Club de Tramelan, de même que
par plusieurs groupes musicaux
installés sur des chars, ce cortège
1990 était principalement placé
sous le signe du folklore et des
traditions.

BIEN VIVANT...
Si dans la société d'aujourd'hui,
le folklore et les traditions sont
incontestablement en perte de
vitesse, il faut bien constater
qu'à Villeret, une fois par année
au moins, les plus pessimistes

peuvent se consoler, le folklore
existe encore et il est bien vivant.

Outre les groupes mentionnés
ci-dessus, outre bien sûr les cinq
troupeaux de bétail superbe-
ment décorés des familles Bur-
khard (Métairie des Limes),
Kaempf (Métairie de la Merin-
gue), Maurer (La Vieille Vache-
rie), Oppliger (La Joux du
Plane) et Wenger (pâturage de
la Côte), on a pu retrouver à Vil-
leret ce samedi, les lanceur de
drapeau et joueur de cors des
Alpes.

...ET JEUNE
Agrémenté d'un commentaire
fort sympathique de M. Claude
Bourquin, président de la fan-
fare, improvisé en speaker pour
l'occasion, ce cortège 1990 ap-
portait d'autre part son lot de
fraîcheur et de jeunesse avec la
présence d'enfants et de petits
animaux.

Dès la fin du cortège qui se

produisait à deux reprises, la
foule ne manquait pas de se re-
trouver dans les divers stands et
cantines à disposition.

Vers la fin de l'après-midi, il
fut procédé, comme de coutume
au tirage au sort du cadeau of-
fert par la fanfare aux agricul-
teurs concernés. Après les fa-
milles Maurer en 1988, Bur-
khard en 1989, c'était au tour
cette année de la famille Kaempf
d'emporter le magnifique bahut
sculpté. L'occasion aussi pour
M. Claude Bourquin de remer-
cier les agriculteurs de leur tra-
vail et de leur participation ô
combien appréciée, sans oublier
d'offrir un bouquet de fleurs et
une bise à chacune de leur
épouse.

Au son d'une musique cham-
pêtre, cette 14e édition se pour-
suivit ensuite jusque tard dans la

Autant de personnes qui, s'ils
n'en retirent guère les honneurs
contribuent à leur façon à faire
que cette désalpe de Villeret ait
pris un tel essor au cours de ces
dernières années.

Pour cette cuvée 1990, ce sont
ainsi 50 kg de choucroute (envi-
ron 200 portions), 160 côte-
lettes, 160 saucisses de veau, 20
kg de salade au pommes de
terre, 100 kg de frites, 40 kg de
jambon, 270 sandwiches... et un
camion de boissons diverses qui
ont ainsi été ingurgités.

Mais la désalpe c'est aussi
l'occasion pour les écoles pri-
maires et secondaires de gagner
quelques sous pour les courses
d'école.

Avec l'engagement de la maî-
tresse avec la collaboration des
mamans, avec aussi la motiva-
tion des enfants, on peut sans
trop de problèmes présenter un

beau stand de pâtisseries, de
quoi satisfaire les plus gour-
mands. Des cakes aux petits bis-
cuits, des bricelets au pop corn,
tout est bon et finalement, tout
est bon pour gagner quelques
sous. A condition bien sûr de ne
pas empiéter sur le domaine des
cornets à la crème, domaine ré-
servé à la fanfare, respective-
ment à Bourquin et ses gamins
(Claude Bourquin, président de
la société), lesquels se sont spé-
cialisés dans la confection des
cornets à la crème depuis belle
lurette.

Et voilà, quelques présences
bien sympathiques qui confè-
rent à cette fête folklorique ses
petits côtés inattendus et ô com-
bien appréciés.

A L'ANNE PROCHAINE
Cette 14e désalpe a vécu, ren-
dez-vous à l'année prochaine
pour la 15e. (mw)
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L'équipe de cuisine à l'heure de pointe. (mw)

nuit.
Depuis la création de la dés-

alpe en 1977, la fanfare a tou-
jours tenu à offrir aux nom-
breux spectateurs venus de l'ex-
térieur , de même qu'à la popu-
lation de Villeret, la possibilité
de se désaltérer mais aussi de
casser la croûte sur place.

A chaque fois on retrouve
presque les mêmes personnes
aux fourneaux. Des gens dé-
voués, à qui on doit d'ailleurs
aussi le succès d'une telle mani-
festation.

Le «P'tit Louis» (Henzelin)
troque sa grosse moto pour
s'occuper des côtelettes, Fer-
nand (Indernaur) retrousse ses
manches pour cuire le jambon
(une fois n'est pas coutume, il
n'est pas derrière le comptoir),
Albert (Rohrer) montre ses ta-
lents de cuisto, etc. etc.

Les frontaliers ne sont pas
des pions interchangeables

La Communauté de travail du Jura a siégé à Tramelan
C'est en présence des conseillers
d'Etat R. Bartschi (BE) F. Ma-
they (NE) que se sont tenues der-
nièrement à Tramelan les assises
annuelles de la Communauté de
travail du Jura (CTJ) destinée à
un échange sur les difficultés liées
à la question des travailleurs
frontaliers, touchant aussi bien
les autorités helvétiques que fran-
çaises. Ce sujet était l'occasion
pour de nombreuses personnalités
du monde politique, patronal ou
syndical de prendre part à cette
table ronde laquelle était dirigée
par le conseiller d'Etat Vaudois
Pierre Duvoisin, coprésident de
la Communauté. Le maire de
Tramelan, M James Choffat, a
apporté le salut de sa commune
qu'il présentait à cette occasion.

M. Duvoisin a su rappeler les
objectifs de cette assemblée qui
sont de permettre aux popula-
tions de part et d'autre de la
frontière de dialoguer, de réflé-
chir et après réflexions d'être à
la recherche de pistes de solu-
tions.

Cette communauté regroupe
des représentants des cantons
suisses frontaliers de la France,
soit Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne et les quatre départe-
ments français du Jura , du
Doubs, de la Haute-Saône et du
Territoire de Belfort.

Extrait de l'étude qui sera
rendue publique très prochaine-
ment, les informations de M.
Chevalier , professeur à la facul-
té de droit et des sciences de Be-
sançon, ont permis de soulever
de nombreuses questions. Si l'on
sait par exemple qu 'en avril
1990, on dénombrait 169.139
travailleurs frontaliers en Suisse
dont 80.935 français (47,9%) et
que parm i ceux-ci , 21.470 tra-
vaillent dans l'un des quatre
cantons appartenant à la CTJ
(Berne 1354, Jura 3446, Neu-

châtel 4712 et Vaud 11.958) on
comprend aisément l'intérêt des
deux parties concernées à se re-
trouver afin de chercher des so-
lutions communes.

L'accroissement des effectifs
frontaliers des 4 cantons est de-
puis 1984 spectaculaire ( + -
150%) alors que pour la Suisse
entière elle est de 40%. Ces chif-
fres démontrent la spécificité de
l'Arc jur assien qui se caractérise
par une forte industrialisation
de part et d'autre de la frontière ,
dans des créneaux similaires.

L'INDUSTRIE SUISSE
EN EXEMPLE

Les aspects institutionnels ne
sont pas à l'origine du mouve-
ment frontalier car il existe des
causes plus profondes telles que
l'évolution démographique de la
Suisse, la productivité nettement
supérieure des entreprises
suisses du fait du considérable
effort d'investissement et de mo-
dernisation ce qui permet de
comprendre pourquoi ces entre-
prises peuvent supporter un
coût de travail élevé (le plus éle-
vé des pays de l'OCDE) tout en
restant compétitive sur le mar-
che mondial.

Pour M. Tochot , président de
l'Association nationale des
frontaliers de France, il ne sera
jamais question de vouloir arra-
cher des avantages particuliers
ou supérieurs à ceux des salariés
suisses ou français. 11 s'agit tout
simplement de faire adapter des
•textes qui mettent sur le même
pied d'égalité travailleurs fron-
taliers et les autres. Les accords
concernant la zone frontalière
datant de 1935, il est évident
qu 'ils ne répondent plus au réa-
lités actuelles , il faut donc aug-
menter les distances journa-
lières.

De faire croire aux frontaliers
que s'ils étaient des contribua-

bles à part entière, ce serait pour
eux la meilleure garantie pour
conserver leur place de travail ,
relève d'une naïveté énorme. Les
frontaliers ne sont pas des pions
interchangeables à leur poste de
travail et la qualité acquise par
des années d'expérience devrait
aussi être mise en valeur. M. To-
chot s'en prend fermement au
système des garanties sociales ne
pouvant souscrire que des gens
atteints de longues maladies se
voient exclus de leurs assurances
suisses ou françaises. Reste en-
core l'épineux problème du chô-
mage qui lui n'est surtout pas ré-
glé. A cet effet , l'Association des
frontaliers préconise la création
d'une Caisse paritaire de gestion
et de répartition des fonds so-
ciaux à l'usage des frontaliers
français travaillant en Suisse.
Financée par un prélèvement à
la source de 2,47% , cette nou-
velle caisse s'occuperait de l'en-
caissement des cotisations , de
les ventiler et de les répartir aux
organismes concernés ainsi que
de diverses tâches administra-
tives.

La voix de l'OFIAMT était
apportée par Mme M. L. Stoffel
qui a démontré le rôle de la sou-
veraineté des cantons en matière
fiscale et de formation puisque
différents accords, l'ordonnance
du Conseil fédéral , etc, leur en
donne les moyens.

L'on s'est aussi rendu compte
que les problèmes, qui sont
pourtant identiques de chaque
côté de la frontières , ne trouvent
pas les mêmes propositions sui-
vant si l'on exploite une entre-
prise en Suisse ou en France.
Les exposés de MM. Boucard ,
directeur de Vibreurs & Appli-
cations SA au Locle et de M.
Menez , directeur général de la
maison de vins Henry Maire, en
ont été la preuve.

M. Boucard a rappelé qu 'il

était faux de prétendre que les
industriels suisses embauchaient
à salaire inférieur des frontaliers
français puisque les directives
concernant les salaires minimes
étaient respectées. Cependant
pour M. Boucard , il convient
d'intensifier et d'améliorer la
collaboration dans le domaine
de la formation professionnelle
et il est tout aussi nécessaire de
coopérer avec des entreprises
françaises plutôt que de procé-
der à du débauchage comme le
prétendent certains employeurs
français. Evidemment que du
côté des employeurs français , re-
présentés par M. Menez, les
choses sont différentes, car avec
le départ de collaborateurs expé-
rimentés, des entreprises se
voient dans l'obligation de blo-
quer certaines activités, voire
annuler certains investissements
de développement au détriment
de la productivité.

Président du territoire de Bel-
fort , M. Proust a soulevé des
questions directes lançant ainsi
un débat nourri. M. Proust ne
craint pas une vive tension sur le
marché du travail puisqu 'elle
exige une bonne combativité .
Pour lui, le fait de se situer à côté
d'une région «riche» et non à
côté du «désert» représente un
atout non négligeable.

Finalement, M. Francis Mat-
they, conseiller d'Etat neuchâte-
lois, a rappelé l'échéance de
1992 où l'on se sera plus seuls à
décider. Il a sti très bien faire re-
marquer les différences fonda-
mentales existantes entre les
deux pays, dont certaines sont
d'importances (loi sur le chô-
mage, système de la fiscalité etc).

Enfin , il appartenait à M.
Lehmann, coprésident , de clore
cette assemblée. Dans un expo-
sé, M. Lehmann a évoqué plu-
sieurs sujets et a suscité l'intérêt
de plus d'un participant , (vu)

RECONVILIER

Les dates des prochaines élec-
tions municipales sont désor-
mais connues.

Les 16, 17 et 18 novembre, la
population de Reconvilier aura
à élire le conseil au complet , le
bureau de l'assemblée, les vérifi-
cateurs des comptes et la com-
mission de l'Ecole primaire. Le
dépôt des listes devra s'effectuer
jusqu 'au 29 octobre, (kr)
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Elections
en novembre

La population de Corgémont
réfléchit à son futur

Il se passe quelque chose d'ex-
ceptionnel dans le Vallon.
Même si l'on n'apprécie pas les
leçons, celle-ci est à prendre de
toute urgence.

Placée devant la nécessité de
réfléchir à son futur plan d'amé-
nagement, la municipalité de
Corgémont a ouvert la réflexion
à toute sa population. Contrai-
rement aux méthodes habi-
tuelles (trop habituelles) de no-
tre région, c'est une commission
informelle, réunion de citoyens
passionnés à laquelle chacun
était invité, qui a planché sur le
sujet.

Pilotés par un groupe de cher-
cheurs de la CEAT (Commu-
nauté d'Etudes pour l'Aména-
gement du Territoire) les habi-
tants ont pris en main leur vil-
lage, son devenir, en toute
liberté. Histoire, nature, circula-
tion , urbanisme, problèmes éco-
nomiques et industriels, solu-
tions communautaires, tous les
aspects d'une connaissance or-
ganique du lieu ont été saisis de
plain-pied par des gens concer-
nés. Plus étonnant encore, les
enfants des écoles qui ont active-
ment partici pé à la conception
n'ont pas été utilisés comme
simple faire-valoir, mais écoutés
dans leurs propositions et reven-
dications.

Aujourd'hui , la municipalité
propose la première étape de ce
gigantesque travail. Le résultat:
extraordinaire ! Une exposition
dense, pleine de couleurs, four-
millante d'idées au travers de la-
quelle on se promène comme
dans le rêve de ce qu'une com-
munauté villageoise peut appor-
ter de sens critique, de solutions
originales, d'intérêt à son deve-
nir...lorsque la consultation em-
prunte les chemins d'une démo-
cratie directe.

Il faut toutes affaires (!) ces-
santes se rendre à Corgémont.
C'est là que s'élaborent les mé-
thodes de participation de de-
main. Ce travail fera référence
dans la région et face aux te-
nants des anciens lobby d'inté-
rêts déguisés en savantes com-
missions d'urbanisme se dresse-
ront dès maintenant ceux qui le
connaissent et le défendent. Les
autorités du Vallon feraient
donc bien de s'y précipiter elles
aussi: lorsqu'une leçon est si
magistralement administrée, il
n'y a pas de honte à la copier.

(mb)
• L 'exposition qui se tient dans
ki salle de la Paroisse catholique
de Corgémont, est prolongée
jusqu 'a vendredi, ouverture cha-
que jour de 17 à 20 heures. Cou-
rez-y!

Un travail qui fera référence

NAISSANCE

A
JONAS, RACHEL

et NADIA

sont heureux d'annoncer
la naissance de

FANNY
le 23 septembre 1990

Annelise et Claude
SCHÔNENBERG-

LIEBI



Delémont et Belfort ont fêté leurs noces de bois
Artistes français aux cimaises delémontaines

Jacques Stadelmann (maire de Delémont). véronique Mouget (adjointe au jumelage à la
mairie de Belfort), Michel Marchand (adjoint à la Culture à la mairie de Belfort).

(os)

A l'occasion du 5e anniversaire
de leur jumelage, les villes de De-
lémont et Belfort ont fêté un dou-
ble vernissage ce week-end. Ju-
rassien et Belfortains se «prê-
tent» leurs artistes le temps d'une
exposition multiple que l'on pour-
ra visiter en France et en Suisse,
jusqu'au 14 octobre.

Les peintres suisses, Christian
Henry, René Myrha, Georgio
Veralli et les photographes
François Bertaiola et Nouss
Carnal exposent donc leurs œu-
vres à la Tour Bastionnée 41 de
Belfort , alors que les Français
Jean-Paul Brun (photographe)
Canal (peintre), Morzuch et
Neimer (sculpteurs) sont à dé-
couvrir dans quatre galeries de
la capitale jurassienne ainsi que
dans le hall de l'Hôtel de Ville.

Lors du vernissage jurassien
qui s'est déroulé samedi soir à
l'Hôtel de Ville de Delémont, le
maire Jacques Stadelmann, a
brièvement rappelé en quoi
consistait ce jumelage franco-ju-
rassien de deux villes qui tentent
de faire fi des frontières natio-

nales et d'établir des relations
économico-culturelles au sein
d'une Europe en pleine muta-
tion.

Les ambassadeurs de Jean-
Pierre Chevènement, Véronique
Mouget, (adjointe au jumelage)
et Michel Marchand (adjoint à
la Culture) ont fait écho au dis-
cours du maire de Delémont en
soulignant les contacts probants
qui se sont noués depuis 5 ans et
en louant l'importance des
échanges culturels à développer.

Cette partie officielle était
agrémentée des prestations ta-
lentueuses d'une jeune accor-
déoniste jurassienne, Mlle Co-
rinne Cerf.

UN PHOTOGRAPHE,
UN PEINTRE

ET DEUX SCULPTEURS
Les œuvres du photographe
Jean-Paul Brun (qui vit et tra-
vaille à Belfort) sont exposées à
la Galerie Nouss Carnal et ont
pour thème unique «Les
Franches-Montagnes». On peut
acquérir un recueil de ces 48

photographies en couleur préfa-
cées par Charles-Henry Favrod,
conservateur du Musée de l'Eli-
sée, à Lausanne.

Intitulée «Service des eaux»,
l'exposition de peintures de
Christian Canal prend place
quant à elle au Home La Pro-
menade. Canal est également
belfortain. Galerie Paul Bovée,
place à la sculpture, avec les œu-
vres de Francis Morzuch qui vit
et travaille à Fresse (Haute-
Saône). Une de ses œuvres, (Ca-
valier) est également installée
dans le hall de la mairie. Et en-
fin , les sculptures de Serge Nei-
mer, de Seloncourt (Doubs)
sont visibles à la Galerie Camil-
lo. Un superbe parcours à dé-
couvrir.

P.S.
• Exposition d'artistes f rançais
à Delémont: jusq u 'au 14 octo-
bre aux Galeries Camilîo, Paul
Bovée, Home La Promenade et
dans le hall de l'Hôtel de Ville.
Heures d'ouvertures: jeudi, ven-
dredi, de 17 h à 20 h, samedi de
16 h à 20 h et dimanche de 10 h à
12 h et de 16 h à 20 h.

L'âge et la maturité
Concert de jubilé de la chorale des enseignantes

Depuis vingt ans, la Chorale des
enseignantes du Jura allie foi et
émotion, travail assidu et joie de
la musique et du chant, à l'en-
seigne de concerts quasi annuels
qui ont permis d'applaudir quel-
ques beaux monuments du chant
choral.

Pour marquer cet anniversaire,
la chorale s'est produite di-
manche après-midi à l'église
Saint-Pierre de Porrentruy, sous
la baguette d'Henri Monnera t,
professeur de musique au Lycée
cantonal et avec la collabora-

tion de trois solistes de talent:
Michèle Olivier, alto; Nicole Ja-
quet-Henry et Carine Piquerez ,
soprano.

Ce concert avait déjà été don-
né samedi soir à l'église Saint-
Marcel de Delémont. Il compre-
nait des œuvres de Michael
Haydn , la Missa Santi Aloysii et
les Vesper in f. Les chanteuses
étaient accompagnées par l'Or-
chestre de chambre jurassien qui
s'est montré sous un jour excel-
lent , avec Françoise Fromaigeat
à l'orgue. Devant un public
nombreux , le concert a permis

d'apprécier la grande homogé-
néité du chœur, sa vivacité et sa
maîtrise technique remarquable ,
compte tenu de son caractère
amateur. Le directeur Henri
Monnerat a fait preuve de beau-
coup de doigté et d'un sens des
nuances digne d'éloges.

Quant aux trois solistes, elles
ont toutes trois fait montre de
compétences et de talents confir-
més. Carine Piquerez a notam-
ment ajouté beaucoup d'émo-
tion et d'intensité à un registre
parfait.

V. G.

Bonjour Monsieur le curé!
Cérémonie apéritive à la paroisse de Goumois-France
Dernièrement, les habitants de
Goumois-France et de Goumois-
Suisse recevaient l'invitation cor-
diale de leur maire respectif,
Jeanne-Marie Taillard et Jean-
Marie Aubry, les conviant à une
petite cérémonie de bienvenue en
l'honneur de leur nouveau curé, le
Père Michel Bouton.

Le Père Bouton s'est installé of-
ficiellement dimanche dans sa
nouvelle paroisse en célébrant la
messe de 10 heures. Il réside à
Maîche et assume aussi la res-
ponsabilité pastorale de Char-
mauvillers , Fessevillers et Dam-
prichard en liaison avec des
équipes de laïcs. La paroisse

franco-suisse sera désormais
placée sous sa responsabilité.

Il faut savoir en effet que les
catholiques de Goumois-Suisse
dépendent de la paroisse des
Pommerats; pour des raisons
d'ordre pratique, les ouailles
suisses du bord du Doubs sont
administrées par la paroisse
française qui reçoit en son église
et en son cimetière ses fidèles
helvétiques.

Le Père Bouton et ses nou-
veaux paroissiens ont bu le verre
de l'amitié dans la Maison du
Tourisme où l'on peut découvrir
actuellement une exposition di-
dactique et illustrée sur l'art cis-
tercien, réalisée par les Moniales
de la Grâce-Dieu, (ps)

Le Père Bouton au milieu de
ses paroissiens. (ps)

Chanter jusqu'aux étoiles
Le «Chœur des XVI» à l'église des Bois

Première d'un cycle de manifes-
tations appelées à marquer le
centième anniversaire de la cho-
rale mixte «Sainte Cécile» des
Bois, elle mettait en scène samedi
soir en l'église du lieu, le célèbre
«Chœur des XVI», dont la re-
nommée a dépassé les estima-
tions d'affluence des organisa-
teurs. L'église était pleine d'un
public venu de toute la région.

André Ducret , chef fondateur
du «Chœur des XVI», s'est atta-
ché à restituer, en début de soi-
rée, la tradition issue en droite
ligne de la Renaissance. Le
«Chœur des XVI» sert de façon
adéquate cette écriture délicate,
il emmène l'auditeur dans une

évasion sonore du plus agréable
raffinement.

Les pièces suivantes, Scarlat-
ti, Lotti, Mendelssohn, Poulenc,
Penderecki, musique sacrée,
d'époques, de styles différents,
ne pouvaient que suivre la trace
ainsi creusée. Le «Crucifixus»
d'Antonio Lotti, est apparu
point culminant de la soirée, par
la beauté de la pièce, l'émotion
découlant d'une interprétation
superbement maîtrisée, vécue.

Placés judicieusement dans ce
programme, le «Salve Regina»
de Poulenc, l'«Agnus Dei» du
compositeur polonais Pende-
recki. Il est si rare que des
chœurs entreprennent l'étude de
cette dernière partition , tant est

grande la difficulté d'intonation ,
l'approche de cette écriture. Le
résultat, privilège des plus
grands, a été de tenir l'auditeur
en haleine face à la partition
d'un des plus importants com-
positeurs du XXe siècle.

Brahms, Schubert , œuvres de
compositeurs suisses, Mer-
moud, Ducret, Kaelin , chant po-
pulaire, jusqu 'au «negroes» ré-
clamés en bis, toujours l'exécu-
tion convainc par la couleur des
voix, la superbe technique vo-
cale, le respect des styles.

D. de C.

• Dimanche 11 novembre, 17
heures, concert d'orgue donné
par Jean Guillou de Paris.

Socialistes en famille à Saignelégier
Soirée récréative

pour les candidats francs-montagnards
Vendredi soir, les socialistes
francs-montagnards se sont re-
trouvés à Saignelégier en pré-
sence du ministre François Mer-
tenat, de son épouse, du président
jurassien Michel Steullet et des
dix candidats locaux pour donner
le ton de la campagne et vivre une
soirée récréative.

Les socialistes axeront leurs ef-
forts, durant cette campagne,
sur l'élection au Parlement espé-
rant grignoter progressivement
la majorité bourgeoise. Le but

de la Fédération socialiste des
Franches-Montagnes étant bien
sûr de poursuivre sur sa lancée
et de dépasser les 22 % de suf-
frages obtenus en 1986.

Rappelons que depuis la
Constituante, les socialistes ont
doublé leur taux de popularité "
sur le Haut-Plateau. Brossant en
grandes lignes les priorités so-
cialistes pour 1990, Michel
Steullet a relevé qu'il s'agissait
de pratiquer une politique qui se
ressource dans la réalité quoti-
dienne et qu'il fallait à tout prix

améliorer «le social» dans le
Jura.

Quant au Ministre François
Mertenat , il a souligné qu 'il sou-
haitait que la politique juras-
sienne soit réorientée vers une
meilleure qualité des emplois.
Outre leur propre programme
électoral et l'initiative fiscale
cantonale lancée récemment, les
socialistes apporteront un sou-
tien actif à l'initiative fédérale
«pour l'extension de l'AVS» et à
«l'initiative des paysans et
consommateurs». GiBy

Delémont: affluence pour le pic-nique de SOS-Asile

Un grand besoin de communiquer. (Impar-Bigler)

Pour se réjouir du succès de l'ac-
tion menée en faveur de la fa-
mille turque Kusoglu , SOS-
Asile conviait ses amis proches
ou lointains à partager un pic-
nique canadien samedi à Delé-
mont. On attendait trente per-

sonnes, il y en eut près de qua-
tre-vingts et Soeur Claire-Marie
Jeannottat , l'âme de SOS-Asile,
eut une fois de plus l'impression
que «le Seigneur faisait des mi-
racles dans son dos...» L'af-
fluence des requérants d'asile

venus a Delémont de tous les
centres du Jura montre a quel
point ces gens-là ont besoin de
communiquer et de se sentir
soutenus par une organisation
neutre et libre de toute
contrainte officielle. GyBi

Un après-midi d'amitié

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité:
¦p, 51 13 01. Service ambulance:
<?51 22 44. Médecins: Dr Bœ-

gli, ^ 
51 22 28; Dr Bloudanis ,

£i 51 12 84; Dr Meyra t ,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , (p 53 11 65: Dr Bos-
son, (p 53 15 15, Le Noirmont ;

Dr Tettamanti , Les Breuleux.
•p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: lP (039)
51 12 03.

SERVICES



A l'écoute du Plateau de Diesse
du 4 au 11 octobre

Le Forum économique et culturel
des régions va s'implanter pour la
cinquième fois dans le Jura Ber-
nois. Après La Neuveville, Ta-
vannes, Saint-lmier et Péry, «La
Bulle» stationnera à Nods du 4
au 11 octobre prochains, dans la
cour du collège.
Des conférences, des débats et
des spectacles de qualité seront
proposés sous la désormais fa-
milière «Bulle», tente gonflable
qu'il est possible de chauffer et
qui peut contenir jusqu 'à trois
cents personnes.

Le jeudi 4 octobre, journée
d'inauguration officielle, tout le
monde est invité à participer à la
rencontre préfaçant le premier
exposé-débat. M. Frédéric Chif-
felle, professeur de géographie
humaine à l'Université de Neu-
châtel, parlera ce soir-là de l'ur-
banisation des campagnes,
thème qui sera débattu avec le
public et des représentants des
autorités de la région.

Les journées spectacles, les 5
et 6 octobre, débuteront avec un
délicieux après-midi proposé
aux enfants en compagnie des
marionnettes de la troupe «Les
Merlins Main Main» qui pré-
sentera «Le bisou de la sorciè-
re». En soirée, le talentueux
René Quellet fera passer des

moments drôles et tendres dans
«Mime ans Co» et, sous le titre
«Sketchant», Gérard William
Mùller amusera les spectateurs
le samedi soir.

Un sujet grave, intéressant
particulièrement la population
du Plateau de Diesse, «Politique
agricole et Europe 1993» sera
introduit lundi dans un exposé
de Michel Pellaux, sous-direc-
teur de l'Office fédéral de l'agri-
culture. Les débats qui suivront,
avec des invités engagés, pro-
mettent d'être passionnants.

Mardi 9, sous le titre «Déve-
loppement économique et régio-
nal», le cas du Jura bernois sera
discuté avec d'éminentes per-
sonnalités à la suite d'un exposé
de M. Denis Grisel, adjoint au
délégué au développement éco-
nomique du canton de Berne.

Mercredi, des démonstrations
de danse et de gymnastique dis-
trairont les aînés puis, en soirée,
le journaliste Eric Hoesli parlera
de l'«URSS: la révolution de
1990».

La dernière soirée, jeudi 11,
touchera d'encore plus près la
région avec cette interrogation
«Quel avenir touristique pour le
Plateau de Diesse?» Là aussi,
plusieurs personnalités du
monde du tourisme participe-
ront à la discussion qui suivra
l'exposé du président de l'Office
du tourisme du Jura bernois, M.
Emile Gauchat.

Comme le commente le direc-
teur du Forum économique et
culturel des régions, M. Jacques
de Montmollin: «Dans cette Eu-
rope en devenir, il est de pre-
mière nécessité que le dialogue,
que les échanges et les confron-
tations d'expériences les plus di-
verses se multiplient, que les po-
pulations des régions se connais-
sent mieux, que culture et éco-
nomie s'associent au politique
dans la construction de la «Mai-
son européenne». A.T.

«La Bulle» ancrée à Nods

Rochefort : conducteur blessé
Vendredi à 22 h 25, un automo-
biliste de Couvet, M. Javier San-
chez, 25 ans, circulait de Cor-
celles à Rochefort. A la hauteur
de la Prise-Imer, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui se dé-
porta sur la gauche pour heurter
violemment une borne. Sous
l'effet du choc, le véhicule effec-

tua un demi-tour par l'avant, re-
tomba sur le toit , avant de se
coucher sur le flanc gauche et
terminer sa course sur le bord
sud de la chaussée.

Blessé, le conducteur a été
conduit par une ambulance à
l'Hôpital des Cadolles. Le véhi-
cule est démoli.

t

Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Madame et Monsieur Josiane et Angelo
Calderoni- Willemin:

Corinne Calderoni,
Luca Calderoni;

Madame et Monsieur Monique et Serge
Pambianco-Willemin, à Bienne:

Sandra Pambianco, à Bienne,
Fabienne Pambianco, à Bienne;

Madame Marguerite Aubry-Québatte, les Cerlatez,
et familles;

Monsieur et Madame Urbain Québatte-Bilat, les Cerlatez,
et familles;

Les descendants de feu Urbain Québatte-Monnet;
Les descendants de feu Joseph Willemin-Viatte,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe WILLEMIN
née QUÉBATTE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dimanche dans sa 79e
année, après quelques mois de maladie.

Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui révèle
l'intensité d'une présence.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 30 septembre 1990.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE MERCREDI 3 OCTOBRE A 10 HEURES.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M.
Angelo Calderoni-Willemin
Stavay-Mollondin 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

SAIGNELÉGIER JL J'en ai la certitude:
| ni la mort, ni la vie,¦ rien ne pourra nous séparer

de l'amour de Dieu qui est
en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, 38. 39
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le
Seigneur pour notre cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami

Monsieur
Abel VEYA

qui s'est endormi paisiblement, dans sa 68e année, entou-
ré des siens et réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Bluette Veya-Wermeille, Saignelégier;
Maryline et Rémy Grimm-Veya et leurs enfants,

Bastien et Clément, Saignelégier;
Myriam et Jean-Philippe Cattin-Veya, Le Peuchapatte;
Jacques Veya, Saignelégier;
Madame Juliette Wermeille-Pelletier, Saignelégier;
Les familles de feu Jules et Séraphine Veya-Miserez;
Les familles de feu Marius et Maria

Wermeille-Ueberschlag.

SAIGNELÉGIER, le 30 septembre 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Saignelégier. le mardi 2 octobre, à 14 h 30.

Abel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Selon le désir du défunt, pensez à l'Association suisse des
invalides, section Franches-Montagnes, cep 23-5499-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les marques de solidarité et de sympathie exprimées à
l'occasion de la mort de

ROGER HUGUENIN
artiste médailleur-graveur

nous sont allées droit au cœur. Se sentir et se voir entou-
rés de façon si spontanée, profonde et chaleureuse fait
vraiment du bien.

ANNE-MARIE HUGUENIN. SA FEMME
ET LES FAMILLES PROCHES.

LA CHAUX-DE-FONDS.
octobre 1990.

GENÈVE

«Car la Vie et la mort
sont un de même que

«le fleuve et l'océan
sont un.»

Madame
Elise Marthe Lecoultre,

sa maman;
Sylviane Kropf,

son amie dévouée.
les familles parentes, al-
liées et tous ses amis ont
le profond chagrin d'an-
noncer le décès dans la
paix d'

Eliane
LECOULTRE
le 27 septembre 1990.

La cérémonie religieuse
aura lieu en la chapelle du
Centre funéraire de Saint-
Georges, où la défunte re-
pose, jeudi 4 octobre à 14
heures.

En lieu et place de fleurs,
un don peut être adressé
à: la Société suisse de la
sclérose en plaques, cep
80-8274-9 ou à la Fonda-
tion suisse pour les para-
plégiques, cep 40-8540-6.

Domiciles:
Mme
Elise Marthe Lecoultre
12, av. Trembley
1209 Genève
Sylviane Kropf
72. chemin
Ami-Argand
1290 Versoix

«Ne pleure pas parce
que le passé n'est plus.
Souris au souvenir du
bonheur vécu.»

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Repose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Roger
BOILLAT
ont le triste devoir d'an-
noncer son décès survenu
paisiblement vendredi,
dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 septembre 1990.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire mardi
2 octobre, à 11 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Pour domicile:
Pro Senectute
53, av. Léopold-Robert

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Km

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
f (039) 211 135 - Télex 962114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039 - 281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds |? (039)283476
Le Locle / (039)311442

Le Landeron: Chaux-de-Fonnier blessé

CANTON DE NEUCHÂTEL

Samedi à 19 h 20, Mme E. V. de
Bettlach circulait en voiture sur
la bretelle de l'autoroute du
Landeron ouest.

Au carrefour avec la route de
Neuchâtel , elle est repartie pré-
maturément du cédez-le-passage
en obliquant à gauche au mo-
ment où survenait le véhicule de
M. José Da Silva, 21 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
route de Neuchâtel de Cressier

au Landeron. Ce dernier freina
et donna un coup de volant à
gauche. Au cours de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision
frontale avec l'automobile
conduite par M. B. K. de Gos-
sau qui était à l'arrêt au carre-
four précité avec l'intention de
s'engager sur l'autoroute. Bles-
sé, M. José Da Silva a été
conduit par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

M. Thierry Brier, 30 ans, du
Landeron, circulait samedi juste
avant 5 heures de Cressier à La
Neuveville. A la hauteur de la
gare du Landeron, il a perdu la
maîtrise de son auto qui a heurté
violemment la glissière de sécu-
rité séparant la semi-autoroute

de la voie de sortie du Lande-
ron.

Sous l'effet du choc, la voiture
termina sa course sur le toit en
travers de la voie de sortie préci-
tée. Blessé, M. Brier a été
conduit à l'Hôpital des Cadolles
par ambulance.

Le Landeron: contre une glissière

M lie P. M. de Bevaix circulait en
voiture, samedi un peu avant
midi, de Peseux en direction de
l'autoroute. Au lieu-dit La Bre-
na-Dessus, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture
derrière celle de M. F. L. de
Cortaillod qui venait d'effectuer
un freinage d'urgence suite au
départ prématuré d'une voiture

de marque VW Golf blanche au
cédez-le-passage de la rue de la
Côte et qui s'engageait en direc-
tion de Peseux. Dégâts.

La conductrice de la voiture
de marque VW Golf blanche
ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Colombier, tél.
(038) 41.24.30.

Peseux: conductrice recherchée

Samedi à 9 h 50, un automobi-
liste des Hauts-Geneveys, M. L.
S., circulait avenue F.-Soguel en
direction des Hauts-Geneveys.
A la hauteur de la pharmacie
Marti, il a heurté Mme Marie-

Claire Croset, 47 ans, de Fon-
taines, qui finissait de traverser
le passage de sécurité du sud au
nord . Blessée, Mme Croset a été
transportée par ambulance à
l'Hôpital de Landeyeux.

Cernier: passante blessée

VIE SYNDICALE 

Recours de la FCOM
contre le travail du dimanche à Marin

La FCOM communique:
Le Tribunal fédéral vient de ju-
ger le recours de la FCOM
contre l'autorisation de
l'OFIAMT accordée à l'entre-
prise EM Marin de faire travail-
ler du personnel le dimanche.
- La FCOM se réjouit gran-

dement que le recours qu'elle a
déposé contre l'autorisation ac-
cordée à l'entreprise neuchâte-
loise de faire travailler les fem-
mes le dimanche ait été admis.
-Par contre, la FCOM re-

grette la décision du TF qui ad-
met que les conditions légales
d'une dérogation sont réunies
pour rendre le travail en continu
indispensable dans ce genre de
production sophistiquée.
-Par ailleurs, la FCOM

prend acte avec satisfaction que
le TF reconnaît dans ses consi-
dérants que la concurrence ne
peut être évoquée que si les cri-
tères de comparaison sont effec-
tivement comparables (pays, sa-
laires, conditions sociales,
etc.); que, pour le TF, les me-
sures de protection spéciales à
l'égard des femmes ne baffouent

pas le principe de l'égalité et
qu'en conséquence elles ne sont
pas forcément anticonstitution-
nelles; et que les dérogations ont
été accordées par l'OFIAMT
souvent avec facilité et parfois
avec légèreté.

Ainsi donc, le TF autorise le
travail du dimanche dans la fa-
brication de puces électroni-
ques, mais pour les hommes seu-
lement.

Demi-succès? Demi-échec?
Malgré cette décision du TF,

la FCOM reste convaincue que
le travail du dimanche, même li-
mité aux hommes, est préjudi-
ciable à la vie sociale et familiale
et ne peut pas dépendre seule-
ment d'une indispensabilité éco-
nomique difficilement justifiable
et vérifiable. Dès lors, la FCOM
reste mobilisée contre tout dé-
mantèlement concernant la
flexibilité du temps de travail ,
elle négociera des compensa-
tions sociales conséquentes pour
les hommes astreints à travailler
le dimanche dans la branche et
reste opposée au démantèlement
de la loi sur le travail actuelle-
ment en révision, (comm)

Satisfaction et regret

Samedi à 2 h 35, les premiers se-
cours de la ville sont intervenus
dans l'immeuble rue du Locle 32
où une épaisse fumée venant des
caves avait envahi les corridors.
Le feu a été bouté volontaire-
ment à des meubles entreposés
dans une cave à claire-voie. Une
enquête a été ouverte par la po-
lice cantonale.

Incendie
volontaire

un début d incendie a éclate, sa-
medi à 11 h 50, à la rue du Col-
lège 98, au sein de l'entreprise
Tapisroute. C'est de l'huile sur-
chauffée qui est sortie par un
trop-plein et s'est immédiate-
ment enflammée au contact de
l'air. A l'arrivée des premiers se-
cours, l'huile avait cessé de brû-
ler. Ils se sont bornés à répandre
de la poudre au moyen d'extinc-
teurs. La chaudière à huile est
hors d'usage.

LA CHAUX-DE-FONDS

Huile en feu

SERVICES
Médecin de service (St-Imier.et
Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rai, (̂  41 20 72. Ensuite,
V' 111. Hôpital et ambulance:
(p 42 1122.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, (p 039/44 1142, Dr
Ruchonnet , <p 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
<p 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

JURA BERNOIS AVIS MORTUAIRES
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9.00 TJ-nash
9.05 T<»p models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Le rêve d'Icare
11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Lé temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 Touchez pas au grisbi

Film de J. Becker (1953).
avecj . Gabin, L. Ventura.
J. Moreau. etc.

16.05 Le médecin
de campagne (série)

16.55 Les Babibouchcttes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 10

Bonjour
l'angoisse!
Film de Pierre Tchernia
(1988). avec Michel Serrault .
Geneviève Fontancl , Jean-
Pierre Bacri , etc.
Cadre supérieur chez Stop-
alarm, la plus grosse maison
française de protection contre
le vol et les agressions . Mi-
chaud est un tendre , timide et
coincé.

21.45 Gros plan
sur Michel Serrault

22.50 TJ-nuit
23.00 A tire-cœur
23.15 Musiques, musiques
23.45 Bulletin du télétexte

|Ç»R Téiécmé
13.00* La Suisse par monts et

par vagues
13.30* Un toit pour dix
14.00 La brute, le coït et le karaté

Western américain de An-
thony M. Dawson, avec
Lee Van Cleef et Lo Lieh
(1973)

15.40 Les Bostoniennes
Drame ang lais de James
Ivory, avec Christopher
Reeve, Vanessa Redgrave
et Madeleine Potter (1984)

17.35 l'Hôpital en folie
Comédie anglaise de Ge-
rald Thomas, avec Ken-
neth William , Frankie Ho-
werd et Jim Dale(1968)

19.05* La recette du chef
19.10* Cartoons
19.35* Un toit pour dix
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Une bavure
policière
Téléfilm policier américain de
James Darren, avec Robert
Conrad, Ed O'Neill et Antho-
ny M. LaPaglia (1988). Un flic
victime d'une sombre machi-
nation... Chick Stacy, officier
de police, est accusé de brutali-
tés par une prostituée. Ses su-
périeurs avertissent Stacy que .
si une plainte est déposée, il ris-
que fort d'être suspendu de ses
fonctions...

21.50 La terreur des morts-vivants
Film d'épouvante améri-
cain de Norman J. Warren ,
avec John Nolan et Caro-
lyn Courage (1979). Tru-
cages et effets spéciaux pro-
curent à ce film un suspense
intense

23.05 Mais qu'est-ce que j'ai fait
pour mériter ça?
Comédie dramatique espa-
gnole de Pedro Almodo-
var, avec Carmen Maura ,
Luis Hoslatot et Ryo Hir-
ma(1984)

j[*.en clair)

!̂ TA France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopp ing
9.00 Haine et passions (série)
9.40 L'île (feuil leton)

10.35 Mésaventures (série)
10.55 La chance aux chansons

Paris , place Pi galle. ¦
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

Un hanneton sur le dos.
16.00 Tribunal (série)
16.30 Club Dorothée
17.35 Hawaii police d'Etat (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara ( feuil leton)

Tori prend la décision de
garder son bébé...

19.25 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal - Loto sportif
20.30 Météo - Tapis vert

A 20 h 40

Stars 90
Ce soir les projecteurs du pa-
villon Baltard sont braqués sur
une automobile. Mais pas
n 'importe laquelle. Michel
Drucker a choisi comme star
d'hier, la 2CV, une voiture
française qui a tenu la route
tout au long de ces quarante
dernières années.

22.35 Santé à la Une
Les médecines douces.

0.05 Minuit sport
0.40 TF 1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 TF 1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue

. 3.00 Mark Twain (série) 3t£JtL- -•' "îlyair
. . .)¦ 
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6.00 Le pont
sur la Moselle ( feuil leton )

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feui l le ton )
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de TA2
12.30 Dessinez , c'est gagné !
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feui l le ton )

Amères désillusions.
14.35 Madame Sans-Gêne

Film de Christian-Jaque
(1961) .  avec S. Lorcn.
R. Hossein.J. Bertheau.
Comment la blanchisseuse
de Bonaparte devint ,  sous
l 'Emp ire , la duchesse de
Dantzig.

16.10 Ça va tanguer...
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Jean Gabin.
18.15 Quoi de neuf,

docteur? (série)
18.45 Mac Gyver (série)

Cauchemar.
19.35 INC
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal
20.35 Météo
¦"¦'¦'¦ ¦¦ - - - m— i . ....¦¦ ¦, ¦

A20 h 40

On dînera au lit
Pièce de Marc Camoletti. avec j
Jacques Balutin. Bernard Me-
nez. Daniel Prévost , etc.
Persuadée que son mari la
trompe, une femme décide de
se venger en lui proposant de
découvrir l'amour en erouoe .

22.40 Génération 90
Le déclin de l'Améri que.

23.40 Edition de la nuit
23.55 Météo
24.00 Sang

,-* et honneur (feuilleton)
¦? ¦ -
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7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Les guerriers du soleil
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme
14.05 Faut pas rêver
15.05 L'or

et le papier ( feui l le ton)
15.50 Bons baisers

des Francol'olies
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Allô !Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 40

Julie pot de colle
Film de Phili ppe de Broca
( 1976) . avec Marlène Jobcrt .
Jean-Claude Brial y. Alexan-
dra Stewart.
La vie d' un homme d' affa i res
austère est perturbée par une
ravissante enqui quineuse .
Durée : 90 minutes.

j £ j

22.10 Soir 3
22.30 Océaniques

Théodore Mono : le vieil
homme, le désert et la mé-
téorite - Mémoires du XXe
siècle : Maurice Nadaud.

0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre

le temps d' aimer
12.20 Les jours heureux

, 12.45 TJ-midi

] Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
l Littoral: 98.2

Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

,6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
j cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
f Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
J7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
;SSR. 8.15 Revue presse SSR.
18.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
j en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
j 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
J.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
i rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-

*fos SSR. 0.05 Couleur 3.

! ̂ S/& 
La 

Première

19.05 Petit déjeuner, par P. Fer-
\ la. 10.05 5 sur 5, en direct de la
131" Foi re du Valais à Martigny.
f 12.30 Journal de midi. 13.00
: Saga . 15.05 Objectif mieux vi-
! vie ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
. histoires de la musi que. 17. 05
j  Zigzag. 17.30 Journal des ré-
'eions. 18.00 Journal du soir.
119.05 Baraka. 22.05 Ligne de
à ceeur. 23.30 Emmène-moi au
^

bout du monde. 0.05 Couleur 3.

| ~ 4̂& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento: musi que baroque et an-
cienne. 15.05 Cadenza : Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30

] Les grands concerts de TUER.
J 22.30 Silhouette. 0.05 Notturno.

^N^P Suisse alémanique

j 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
j genjoumal. 7.15 Presseschau.
88.40 Wir gratuliere n . 9.00 Palette ,
i 11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
|vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
|Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
jJu gendclub. 17.00 Welle eins mit
I Sport . 18.00 Reeionaljournal.
118.30 Abendjournal! 19.15 Sport-
|Telegramm. 20.00 Das DRS-
SWunschkonzert. 23.00 Jazztime.
324.00 DRS-Nachtclub.

m— "
IT % S France musique

B7.10 Le point du jour. 9.05 Le
; matin des musiciens. 11.00 Le
^concert. 12.05 Jazz d' aujourd 'hui :
Mou jouent-ils? 12.30 Concert : œu-
¦vres de Schônberg, Brahms 14.00
3 Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lions de musique. 1S.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 20.00 Aiku. 20.30
I Concert de l'Orchestre de la
ïsuisse romande : œuvres de Brit-
ïten. Strauss , Debussy, Ravel.
¦J 23.05 Poussières d'étoile.

]
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17.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
I Infos. 8.30 Infos en bre f et re-
I vue de presse. 8.45 Cette année-
l là. 9.15 Le zapneur fou. 9.30

^ 
Boulevard de I opérette. 9.45

ï Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
l ia  vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
111.15 Reportage. 11.45 Jeu.
« 12.15 Jura micif. 17.05 Anima-
i tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
i toire de mon pays. 19.00 Café
jj des arts. 20.00 Couleur 3.

[I SlgPÛ̂  Radio Jura bernois

I 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
I Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
I attention , on nous écoute ! 10.30
iî Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
I Activités villaceoises. 12.30 Mi-
I di première/12.45 La bonn '
l occase. 15.05 Musique aux
I 4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
S 18.30 Activités villageoises.
| 19.00 Sportivement vôtre . 19.30
1 Les horizons classiques.

; RTN-2001

gS ucmq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youp i, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Le professeur

s'en va-t-en guerre
22.20 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.20 Arrêt sur image
24.00 Le minuit pile

8.10 Boulevard des clips
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le daup hin
12.05 La fête à la maison
12.30 L'ami des bêtes
13.25 Madame est servie
13.55 D' Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.50 Magnum
17.35 Tungstène
18.05 Campus show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Nimitz , retour vers l'enfer

Film de D. Taylor.
22.20 Brigade de nuit
23.15 Vénus •
23.50 Jazz 6
0.30 Concert

Jean Guidoni à l'Olympia
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.30 Italien. 16.00 Boulez
XX- siècle. 17.00 Champ d'hon-
neur (f i lm).  18.30 Blackwater
summer. 19.00 Archives du XX
siècle: Roman Jakobson (1896-
1982). 20.00 Boulez XX' siècle.
21.00 Une affaire de femme
(fi lm).  22.45 Interruption volon-
taire. 23.00 Georges Becker ou la
passion des champ i gnons.

^S /0  Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Schulfernsehen. 16.55 Kin-
der- und Jugcnd programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Ein Engel auf
Erden. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport . 20.00
Traumpaar. 21.05 Time out. 21.35
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Stoppt die Todesfahrt der
U-Bahn Eins Zwci Drei (film).

MIARDJ/) Allemagne I

14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Es war einmal...
das Leben. 14.55 Philipp. 15.03
Solange es gut geht. 15.30 Blauer
Montag. 16.03 Das Rccht zu lie-
ben. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Unternehmen Jocotobi.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programm. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteucr Airport. 21.05
Trautes Heim. 21.30 Voll drauf.
22.00 Film-Palast. 22.30 Tagest-
hemen. 23.00 Lârm und Wut
(film). 0.30 Tagesschau.

^SJÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
grarrrm. 13.45 Dornrôschen. 14.05
Lohners Paula. 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens. 16.03 Die
Kinder von Bullerbu. 16.25 Loco.
16.35 Technik 2000. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Soko
5113. 19.00 Heute. 19.30 Ailes im
Griff. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Das literarische
Quartett. 23.20 Lubitsch Junior.

4
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8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 Photosynthèse. 17.00 Tele-
Ski '90. 17.30 Telekolleg II. 18.00
Sesamstrasse. 18.30 Spass mit
Trieks uns Tips. 18.55 Das Sand-
mânnehen. 19.00 Abendschau.
19.30 Landcr , Menschen, Aben-
teucr. 20.15 Zwielicht. 21.00 Slid-
west aktuell. 21.15 Golf-Rausch.
21.45 Einzi garti ger Miles (f i lm).
23.00 Wendepunkte. 23.30 Mi-
chael Milkcn. 0.20 Nachrichten.

X̂ V̂ Suisse italienne

12.25 Alf. 12.50 A corne anima-
zione. 13.00 TG tredici. 13.30 Un
détective in pantofoie. 13.55 Note
popolari délia Svizzera italiana.
14.20 Anna Karenina. 15.40
Quattro chiacchiere e un po' di
musica. 16.40 Organi antichi délia
svizzera i tal iana.  16.50 II cammi-
no délia libertà. 17.30 Perip icchio-
li. 18.00 Odissea. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Flair. 22.00 Ordine e disordine.
22.40 TG sera. 23.00 Alice. 23.45
Pisaceri délia musica.

RAI ,talie '
13.55 Tre minuti di... 14.00 Ciao
fortuna. 14.15 II mondo di Quark.
15.00 Sctte giorni al Parlamento.
15.30 Lunedî sport. 16.00 Aspet-
tando Bi g ! 18.05 Cose dell' altro
mondo. 18.45 Santa Barbara.
19.40 Almanacco del giorno do-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.40 La Rivolu-
zione francese. 23.10 Appunta-
mento al cinéma. 23.20 Grandi
mostre . 24.00 TG 1-Notte.

C If Cr International

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apcrtu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de musica. 13.00
Los frutos de eldorado. 14.00
Made in Espana. 14.30 No te rias
que es peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.30 Esta es
su casa. 18.25 El duende del glo-
bo. 18.30 Los mundos de yup i.
19.00 Entre lineas. 19.30 Video-
mix. 20.00 Ne to rias que es peor.
20.30 Telediario 2. 21.00 El pre -
cio justo. 22.35 Sara y punto.
23.25 El olivar de atocha. 0.15
Despcdida y cierre .

" 7*% 
EUROSPORT

*. **±* 
10.30 Eurobics. 11.00 trax. 13.00
Tennis. 15.00 Formula 1 motor
racing Grand Prix of Spain. 17.00
Football. 19.00 A day at the
bcaeh. 20.00 Raft racing. 20.30
Eurosport news. 21.00 Baseball.
22.00 World snooker. 23.00
Boxing. 24.00 US Collège foot-
ball. 1.30 Eurosport news.

ÏS A VOIR

t Fidèle à son rendez-vous du
:i lundi soir, «Musiques, Musi-
;j ques» vous propose de terminer
£ cette soirée en rêve avec Mau-
k rice Béjart.

C'est en décembre 1989 que
j la Télévision romande a enre-
' gistré «A force de partir , je suis
l resté chez moi», au Palais de
\ Beaulieu à Lausanne.

Maurice Béjart , Romand
j* d'adoption , créa ce ballet en
3 1988, inspiré par des citations
|;ï du «Journal» d'un autre Ro-
| mand célèbre, C.-F. Ramuz.

La lecture du «Journal» de
| l'écrivain lui a remémoré cer-
S taines pages du compositeur

Mahler , l'adag io de la 4e Sym-
phonie tout particulièrement.
Une pièce qu 'il ambitionnait de-
puis longtemps de chorégra phier.

Comme l'écrit si bien Jean-
Pierre Pastori dans sa préface
de présentation du Béjart Ballet
Lausanne, «il écoute Mahler
dans Ramuz et il lit Ramuz
chez Mahler , de même qu 'il se
retrouve chez l'un comme chez
l'autre. Un jeu subtil de miroirs
réfléchissants, et parfois
éblouissants, plutôt qu 'un bal-
let narratif évoquant l'œuvre du
premier ou illustrant celle du
second».
• TSR, ce soir à 23 h 25

Musiques, Musiques



L'intérieur de l'être
Alphonse Layaz

à la Galerie des amis des arts
Alphonse Layaz est né en 1940

dans la Broyé fribourgeoise. Il vit
à Brent, au-dessus de Montreux,
où il consacre ses loisirs à son art.
Bien que journaliste, écrivain,
poète et producteur d'émissions
culturelles à la Radio suisse ro-
mande, il a choisi la peinture
comme mode d'expression privi-
légié.

Layaz prend ses modèles à
l'imagerie quotidienne, celle de
son entourage, il rejoue des
conflits, retrouve la panoplie du
peintre en ne sacrifiant pourtant
qu 'à l'usage de l'huile. Il croit en
la richesse spécifique de ce maté-
riau, en sa densité chromatique,
en son pouvoir quasiment phy-
sique. «L'huile, dira-t-il, est en
effet capable de porter un sujet à
son point le plus expressif...»

Silhouettes de femmes, d'ani-
maux, fleurs, cette brève énumé-
ration des principaux thèmes
abordés par le peintre, se doit de
relever les nombreuses toiles re-
présentant l'être humain. Yeux
vides, à la Modigliani, regardant
vers l'intérieur, compte tenu de

leurs seules qualités picturales ,
ces toiles se réservent une place
de choix dans l'accrochage. Ap-
paraît alors de manière saisis-
sante de quelle façon, person-
nelle, Layaz entend représenter
l'être humain. Aucune trace
d'anecdote, mais la recherche de
l'être intérieur. Inquiet , sondant
constamment l'esprit des choses,
Layaz ne fait pas de concessions
pour satisfaire au goût du jour.
Il veut être lui-même tout sim-
plement. Pensant longuement
chaque nouvelle œuvre , conti-
nuant sa réflexion au moment
même de l'acte, long et patient ,
de la peinture , Layaz tend sans
cesse vers la recherche, en raison
des exigences imposées par sa
maturité et son extrême sensibi-
lité. D. de C.

• Galerie des amis des arts,
1, quai Léopold-Robert, Neuchâ-
tel,
du mardi au vendredi de 14 à 18
heures,
samedi et dimanche de 10 à 12 et
de 14 à 17 heures.
Jusqu'au 14 octobre.

Huile sur toile, technique préférée du peintre, «capable de porter l 'œuvre à son point le
plus haut». (Photo sp) f

Les couleurs
en saisons

MODE

Suivant que vous avez un type
nordique ou méditerranéen,
certaines couleurs vous met-
tront en valeur. Une question
de carnation, d'yeux et de
cheveux. Apprenez à détermi-
ner votre saison...

Insistant sur l'importance esthé-
tique des lunettes , Silhouette pu-
blie dans son dernier magazine
un article consacré aux couleurs.
Parce que pour des montures
aussi , il est important de con-
naître celles qui nous embellis-
sent et celles qui nous donnent
mauvaise mine!

ROUSSEUR
DU PRINTEMPS

Les couleurs chaudes du prin-
temps - beige doré, saumon,
marron cuivre , bleus clairs ou
bleus-gris, vert gazon - corres-
pondent à une peau claire, frui-
tée, dorée, à des cheveux blonds
dorés à reflets irréguliers, des
yeux de toute couleur. Les types
printaniers se rencontrent plus
fréquemment dans le nord de
l'Europe, en Irlande et en An-
gleterre . Leur stature est généra-
lement frêle et délicate. Ces fem-
mes très féminines aiment les
lignes souples, les formes élé-
gantes et floues, la soie, le bro-
cart...

FROIDS PASTELS
ESTIVAUX

Paradoxalement, l'été réunit les
pastels de couleurs froides. Et si
la femme «été» ressemble à celle
«printemps», le reflet roux de la
seconde fait la différence . Sou-
vent mince et d'aspect fragile,
une peau claire, des yeux dans
les tons de bleu, gris-bleu ou
bleu-vert , la femme estivale sera
belle dans tous les tons de gris,
de bleus ciel ou bleu-vert, en
rose doux , en jaune citron et en
brun chocolat ou brun beige ,
kaki. Une froide beauté nordi-
que qui resplendit dans l'harmo-
nie discrète et couleurs et des
formes, pour laquelle les
contrastes violents sont à éviter.

CHALEUR AUTOMNALE
Chaudes couleurs pour l'au-
tomne : sable, cuivre, havane,
rouille , chocolat , kaki soutenus.
Quelques touches de rouge-
brun , de lavande, de bleu-gri s
foncé , du vert et du jaune... La
femme automnale a un teint
clair , abricot ou pêche, des
taches de rousseur, les cheveux
miel, blond roux , auburn , des
yeux marron , voire verts. Elle
aime les couleurs de la nature , et
le côté pratique et durable des
choses. C'est le type qui a le
moins le sens des couleurs...
alors que celles-ci peuvent beau-
coup pour illuminer ces femmes.

CONTRASTES D'HIVER
Double palette pour le type mé-
diterranéen : les couleurs froides
de l'hiver , noir et blanc, et les
couleurs vives pour des femmes
aux cheveux foncés, aux yeux
marron clair à marron foncé,
avec parfois des nuances de gris-
bleu , gris-vert, jaune-vert ou bleu
sombre, à la peau blanche, beige
olivâtre , brune ou noire. Cette
femme-là connaît les couleurs
qui lui vont et les contrastes de
coloris avantagent les physiques
aux couleurs contrastées. L'âge
ne devrait pas détourner ce type
des couleurs vives qui lui don-
nent de l'éclat : rouge, bleu-roi .
jaune citron, vert sapin, éme-
raude , blanc et noir, qui s'har-
monisent avec des nuances pastel
de la même gamme.

AO

Théâtre fantastique
A L'AFFICHE

Ils sont trois et pourtant ils peu-
plent la scène et la transforment
en un monde infini. A l'école du
mime, ils ont appris le geste qui
parle; mais encore ils sont dan-
seurs, musiciens et acteurs-mani-
pulateurs et par leur «Théâtre
fantastique» ouvrent la saison du
Service culturel Migros..

A travers masques et costumes
extraordinaires , par la danse, le
mime, à l'aide de marionnettes
ou de nouvelles technologies so-
phistiquées et sur des musiques
savamment choisies trois ac-
teurs-manipulateurs transfor-
més en êtres magiques, en créa-
tures impossibles , nous trans-
portent aux confins d' univers
improblablcs.

Du burlesque à la poésie, de
l'extravagance à l'étonnement ,
de la drôlerie au fantastique, un
spectacle visuel qui nous mène
vers de lointains imaginaires.
«Ils sont formidables et bien sûr ,
fantastiques» , (comm./ib)

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre,
jeudi 4 octobre, 20 h.
Neuchâtel, Théâtre, vendredi 5
octobre, 20 h.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 18 h 30, 21 h. Robocop
2 (16 ans). .
Eden: 18 h 30. 21 h, .louis de
tonnerre (12 ans).
Plaza: 16 h 30, 18 h 45 , 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 45. 21 h. Cadillac
man (12 ans).

Neuchâtel
Apollol:  15 h. 17 h 45. 20 h 15,
Jours de tonnerre ( 12 ans): 2:
15 h . 17 h 45, 20 h 30, La gloire
de mon père (enfants admis):
3: 15 h . 17 h 45. 20 h 30. Et la
lumière fut (enfants admis).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30.
Dick Tracy ( 12 ans).
Bio: 18 h 15 . 20 h 3(1. Daddy
nostalgie (12 ans); 15 h. Grem-
lins 11(12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30, 21 h.
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. Robo-
cop II (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30, 20 h 45,
Un week-end sur deux ( 12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Faux
et usage de faux.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: relâche .

Tramelan
Cinématograp he: relâche.
Bévilard
Cinéma Palace : relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche.

SUR GRAND ÉCRAN

Anniversaires
historiques

1989 - Sept mille Allemands
de l'Est réfugiés dans les am-
bassades ouest-allemandes de
Prague et de Varsovie sont
autorisés à passer à l'Ouest.

1984 - Aux Nations Unies,
la Jordanie estime, avec la Li-
bye et la Syrie , que le soutien
des Etats-Unis à Israël consti-
tue un obstacle à la paix au
Proche-Orient.

1982 - Helmut Kohi devient
chancelier en RFA.

1970 - Anouar El Sadate.
vice-président , succède au co-
lonel Nasser à la présidence de
la République Arabe Unie
(Egypte).

1960 - Les forces sud-co-
réennes franchissent le 38ème
parallèle et pénètrent en Corée
du Nord .

1949 - Proclamation, à Pé-
kin , de la République Popu-
laire de Chine, sous l'autorité
de Mao Tsé-Toung, avec
Tchou En-Lai comme prési-
dent du conseil et ministre des
affaires étrangères.

1936 - Les rebelles nationa-
listes espagnols désignent le
généra l Franco comme chef.

1928 - L'Union Soviétique
met en place son premier plan
quinquennal destiné à aug-
menter sa production agricole
et industrielle.

Ils sont nés
un 1er octobre

Le compositeur français
Paul Dukas (1865-1935)

- Le pianiste américain
d'origine russe Vladimir Ho-
rowitz(1904)

- L'ancien président améri-
cain Jimmy Carter (1924)

- L'acteur français Philippe
Noiret (1930) (ap)

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

• Semaine du 17.9 au 24.9.1990
Littoral + 15.2 ( 478 DH)
Val-de-Ruz + 12 .9 ( 855 DH)
Val-de-Travers + 13.8 ( 702 DH)
Lu Chx-de-Fds + 11.6 (1074 DH)
Le Locle + 18.0 ( 979 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie . Château. 200 1 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55. ¦

No 97

Horizontalement: I.  Fente de clé. 2. Elle est placée à la
clé. 3. Dans la Gironde. - Lien grammatical. 4. Partie
'de cheminée . - Sommet suisse. 5. Fit des couples. -
Ville de France. 6. Indique un lieu. - Mot de refrain ou
recherche d'apparat. 7. Peut provoquer une jaunisse . -
Soutiens. 8. Issu. - Ivre. 9. Elles flattent l'oreille. 10.
Note. - Méchants dialogues d'anciens poèmes.

Verticalement: I .  Ensembles de cordages soutenant les
vergues. 2. Petite chapelle. 3. Poisson d'eau douce. 4.
Corrompu. - Bien marqué. 5. Espace de temps. - Cer-
cle rouge autour d'un point enflammé. 6. Pavage en
petites pierres. 7. Chauve-souris. 8. Article. - Oiseau
des bois. - Fausse génisse. 9. Dans la Somme. - De là.
10. Titre musulman. - Crack. - Sinistres consonnes.

Solution No 96
Horizontalement: 1. Mettcrnich. 2. Ai guille. 3. Lignite.
- Er. 4. Are. - Dard. 5. Ir. - Rebaudi. 6. Ras. - Saie. 7.
Edit. - Gré. 8. Imola. - Net. 9. Réole. - Cent. 10. Urne.

Risée. Verticalement: I .  Molaire. - Ru. 2. Irradier. 3.
Tage. - Simon. 4. Tin. - Tôle. 5. Egides. - Lé. 6. Ruta-
baga. 7. Nierai. - Ci. 8. II. - Duègnes. 9. Clé. René.
10. Herminette.

MOTS CROISÉS



Rajneesh : pas que du sexe...
Sur les traces du Bhagwan

«Osho jamais né jamais mort. A
seulement visité la planète Terre
du 11 décembre 1931 au 19 jan-
vier 1990.» Cette épitaphe a été
composée à la gloire de Mohan
Chandra Jain qui pendant sa vie
s'appellera entre autres Bouddha ,
/.orna, et juste avant sa mort ,
Osho. Mais son nom de Bhagwan
Rajneesh restera le plus connu.
Bhagwan en hindi signifie Dieu.

La ville de Poona , à trois heures
de Bombay, n'a pas changé de-
puis les dix dernières années.
L'avenue Mahatma Gandhi dite
aussi «Main Road» (avenue
principale) grouille d'autant
d'activités: rickshaws, vaches,
marchands ambulants, vitrines
de grands et petits magasins,
échoppes et restaurants. Sont
absents les centaines de sanya-
sins (adeptes) de Rajneesh, qui
autrefois, venus de tous les coins
du monde, habillés en robes uni-
sexe couleur safran , avaient en-
vahi la ville.

par Ram ETWAREA
InfoSud

Est-ce qu 'après la mort de
Bhagwan Poona n'attire plus
ces adeptes? Au contraire, de-
puis qu'il n'est plus présent avec
son corps mais avec son âme
seule, les visites à l'ashram
(communauté spirituelle) ne ces-
sent d'augmenter. Bhagwan est
ici autour de nous, dissous en
nous. Cependant nous deman-
dons aux sanyasins d'être plus
discrets en ville. On a tellement
sali le nom de notre communau-
té», répond Ma Yoga Praggya,
une jeune Indienne, disciple de
Rajneesh depuis plus de douze
ans.

Rajneeshdham, récemment
baptisée «Osho Commune
Internationale» est un vaste
complexe de bâtiments en bé-
ton , en bois et surtout en mar-
bre, très moderne, à l'architec-
ture peu conventionnelle, amé-

«Je serai toujours parmi vous». La photo géante de
Rajneesh à l'entrée de Rajneeshdham à Poona. (InfoSud)

nagé dans un énorme jardin de
dix hectares, au Koregaon Park ,
au cœur de Poona.

MONDE SURRÉALISTE
On prend l'allée bordée de flam-
boyants géants qui mène au ma-
jestueux portail de l'ashram.
Dès que l'on dépasse la photo
géante de Bhagwan sous l'arche
pour pénétrer dans ce monde
presque surréaliste, on constate
au premier coup d'oeil que la
mort du gourou n'a nullement
réfréné l'enthousiasme. «Nous
avons des milliers d'adeptes à
travers le monde», déclare Ma
Praggya. «Nous sommes sub-
mergés par le nombre grandis-
sant de visiteurs qui viennent de
tous les coins de la planète pour
un dernier darshan (hommage)
à leur chef spirituel.»

La philosophie de Bhagwan
se résume en quelques mots: «Ici
et maintenant et ¦ réjouissez-
vous. » Alors Poona n'est-elle
pas plutôt l'inévitable escale
pour touristes occidentaux en
quête d'exotisme, d'amour libre
dans un pays mythique? Et le
tout , à un prix abordable?

Ma Praggya répond : «La
presse indienne et internationale
ne s'est jamais vraiment intéres-
sée aux réponses données par
Bhagwan aux problèmes du
monde contemporain et particu-
lièrement aux problèmes liés à la
décadence occidentale. L'amour
libre, le sexe, c'est tout ce qui
vous intéresse parce que vous
voulez vendre vos feuilles de
chou. Ici, nous apprenons à vi-
vre pleinement chaque moment
de la vie. Tout le monde aime le
sexe mais votre monde est trop
hypocrite pour l'avouer alors
qu'ici, c'est quelque chose de
très naturel et fort.»

CONTROVERSE
Bhagwan Rajneesh est mort
mais pas la controverse qui l'a
toujours entouré. Aîné d'une fa-
mille de onze enfants, né dans le
petit village de Kuchwada dans
l'Etat central de Madhya Pra-
desh, il se distingue déjà dès son
enfance: il défiait sans cesse la

religion hindoue , les valeurs , les
coutumes et les traditions de son
entourage . Etudiant brillant , il
obtient son post-grade en philo-
sophie avant de devenir profes-
seur de philosophie et de sans-
crit à l'Université de Jabalpur.

A 21 ans, prétend-il , il a reçu
«l'illumination» .

En 1974, il fonde une commu-
nauté et s'installe dans la ville de
Poona. Au fil des ans, il ne cesse
d'attirer de plus en plus de
jeunes, particulièrement Euro-
péens et Américains. En quel-
ques années, des milliers
d'adeptes sont initiés à sa doc-
trine de méditation solitaire et
en groupe.

Poona devient le centre mon-
dial où Rajnesh accueille envi-
ron 100.000 personnes chaque
année.

La communauté s'est agran-
die à une vitesse folle. Des verse-
ments importants d'adeptes ont
contribué à l'enrichir. De telle
façon que les autorités indiennes
l'accusent d'évasion fiscale en
1980.

Dès lors commence une autre
épopée dans la vie de Bhagwan.
Il décide de s'installer dans
l'Etat de l'Oregon aux Etats-
Unis. Une équipe part en pros-
pection, fait l'acquisition de
64.000 hectares de terrain désert
et se met à construire : villas , ap-
partements, hôtels, casinos, dis-
cothèques, cuisines communau-
taires, restaurants, hôpital , cen-
tre d'information, vastes salles
de conférence et de méditation ,
bibliothèques, centre commer-
cial, aéroport.

SCANDALES
Quand la communauté s'installe
en Oregon, toute l'Amérique est
scandalisée par celui qui se
prend pour le dieu-vivant, par
celui qui n'hésite pas à insulter le
président Reagan en le quali-
fiant de fou, le Pape de polac et
Mère Teresa de «Teresa la terri-
ble».

Dans ses discours, il dénonce
Jésus et le Mahatma Gandhi qui
sont selon lui, coupables de la
pauvreté dans le monde. Il ac-
cuse toute la société d'avoir créé
des despotes comme Hitler et
Mussolini. Il continue à prêcher
le free sex comme symbole de li-
berté. Il déclare: «Si Hitler avait
fait l'amour avec une Juive, il
n'y aurait pas eu d'holocauste.»

Mais Rajneeshpuram, qui
croît à toute vitesse grâce aux
dons généreux de ses disciples,
bouleverse particulièrement les
habitants de la petite ville voi-
sine. Les stratèges de la commu-
nauté tentent de déloger les
autorités locales en faisant ins-
crire sur les listes électorales des
centaines de sans-abris des bas-
fonds des Etats-Unis. Ces der-
niers sont transportés à grands
frais jusqu 'à cette ville.

Pétitions, manifestations et
surtout la volonté des habitants
de se débarrasser de leur voisin
encombrant poussent les autori-
tés américaines à agir.

Du coup, Bhagwan Rajneesh
est arrêté pour avoir encouragé
l'immigration illégale aux Etats-
Unis et est accusé de tentative
d'empoisonnement.

EXIL
Après 17 jours de détention et
500.000 francs d'amende, Bhag-
wan est sommé de quitter le sol
américain. Avec le départ de
Bhagwan coïncide la fin de Raj-
neeshpuram.

Après son départ des Etats-
Unis, Bhagwan a demandé
l'asile et la permission de s'ins-
taller à au moins 25 pays. Niet
de partout. En 1987, Bhagwan
retourne à Poona.

Méditation en groupe. (Rajneesh Foundation)

A vendre articles pour «babas». Le centre apporte une importante contribution à l'écono-
mie indienne. (InfoSud)

ouvert sur... la civilisation

La guerre de succession est ouverte
Le dernier chapitre de Bhagwan
commence ici. La communauté
s'installe, les adeptes reviennent.
Ils payent la construction d'un
opulent village à l'intérieur d'un
vaste jardin.

Pour ses déplacements à l'inté-
rieur du village, il a à sa disposi-
tion une Rolls Royce réaména-
gée qui mesure 7 mètres, faisant
d'elle la plus longue limousine
du monde. A Rajneeshpuram,
dans l'Oregon où il effectuait
des déplacements plus impor-
tants, il avait 93 Rolls Royce.
«Insuffisant, disait-il. Il m'en
faut 365, une pour chaque jour
de l'année. »

A Rajneeshdham, la vie re-
prend petit à petit. Bhagwan se
dit souvent souffrant. Ses méde-
cins accusent les autorités amé-
ricaines de lui avoir injecté du
thallium, une substance haute-
ment toxique alors qu 'il était en
détention. Les apparitions de-
vant ses adeptes deviennent de
plus en plus rares. La presse
écrit qu 'il est atteint du sida.

Bhagwan a déjà le sentiment
que ses jours sont comptés. Le
19 janvier dernier , un communi-
qué informe que Bhagwan est
mort. Dans l'après-midi du
même jour , son corps est brûlé.

Mais il y a aussi ceux qui sont

inquiets d'une éventuelle dispa-
rition du centre. Ce sont les hô-
tels qui ont poussé comme des
champignons à Poona et qui vi-
saient principalement les riches
clients occidentaux , les proprié-
taires des appartements qui pré-
féraient les louer à des étrangers
qui étaient prêts à payer des
loyers plus chers que les loca-
taires indiens, les chauffeurs de
rickshaws qui comptaient sur
ces clients qui ne cassaient pas
les prix, les restaurants et cafés
et enfin les autres marchands de
divers objets.

Et enfin, probablement aussi
les autorités. Car malgré les
controverses autour de cette
communauté, celle-ci rapportait
beaucoup d'argent en devises à
la caisse publique.

CLANS
Malgré les déclarations rassu-
rantes des responsables actuels
d'«Osho Commune Internatio-
nale» sur l'avenir du centre, la
presse indienne est d'une opi-
nion contraire. Selon elle, avant
même la mort de leur gourou,
deux clans, Américains et Alle-
mands étaient à couteaux tirés
pour prendre le contrôle du cen-
tre. Un journaliste indien dé-
clare que la guère a lieu mainte-
nant au grand jour et il s'agit-là

d'un conflit pour la succession
d'une «entreprise» aussi impor-
tante qu 'une grande multinatio-
nale.

Les biens sont la propriété à
Koregaon Park, de même que
d'autres terrains et bâtiments
que la communauté avait acquis
ces dernières années à Poona. Il
y a aussi les droits d'auteur sur
les 650 livres et recueils de Raj-
neesh et traduits en 32 langues.
Selon Ma Praggya, à ce jour,
plus de 10 millions d'exem-
plaires ont été vendus dans le
monde.

Parmi la population locale, le
sentiment est partagé sur l'ave-
nir du centre. D'aucuns ont été
soulagés par la disparition de
Bhagwan Rajneesh. Ceux-ci es-
timent et souhaitent que tôt ou
tard , sans la présence réelle d'un
gourou , le groupe se désintégre-
ra. Selon ces personnes, la pré-
sence de cette communauté a
bouleversé la vie locale. D'au-
tant plus que le discours de Raj-
neesh allait dans le sens
contraire de la pensée hindoue
qu 'il s'agisse de la question de la
sexualité ou de la moralité en gé-
néral.

On accuse encore la commu-
nauté d'être le repaire de
consommateurs et trafiquants
de drogue. R. E.


