
George Bush intransigeant
L'administration américaine au bord de la paralysie

Les deux Chambres du
Congrès des Etats-Unis se
sont réunies hier pour ten-
ter de sortir le pays de la si-
tuation de cessation de
paiements dans laquelle il
se trouve, depuis le rejet
vendredi d'un compromis
budgétaire par la Chambre
des représentants.
Le secrétaire au Trésor, Nicho-
las Brady, et le président de la
Chambre, le démocrate Thomas
Foley, ont tous deux exprimé un
relatif optimisme quant aux
chances de parvenir à un nou-
veau compromis dans les 24
heures, c'est-à-dire avant que ne
se fassent vraiment sentir les ef-
fets de la crise demain matin,
lundi étant une journée fériée
pour l'administration.

EN TROIS
ACTES

L'affrontement entre George
Bush et les parlementaires s'est
déroulé en trois actes.

Premier acte, dans la nuit de
jeudi à vendredi: par 254 voix
contre 179 (une majorité à la
fois chez les démocrates et les ré-
publicains), la Chambre des re-

présentants rejette le projet de
budget 1991, qui prévoit de ré-
duire le déficit budgétaire de 40
milliards de dollars cette année
et de 500 milliards sur cinq ans.

Deuxième acte, vendredi : les
parlementaires adoptent une loi
de finances provisoire ouvrant
des crédits temporaires, pour
permettre à l'administation de
fonctionner pendant quelques
jours, en attendant de trouver
un compromis.

VETO
Troisième acte, quelques

heures plus tard: le président
Bush, pour mettre les parlemen-
taires devant leurs responsabili-
tés - et peut-être manifester son
dépit - refuse de signer cette loi
de finances provisoire et oppose
son veto. Peu après la Chambre
se réunit mais ne peut annuler ce
veto, faute d'une majorité des
deux tiers (260 contre 138).

ON FERME
Plus de crédits? Plus de services
publics. On ferme. Dès samedi,
ce sont donc les lieux publics
touristiques qui ont fait les frais
de cette mesure. Mais à partir de
demain, au retour d'un long
week-end de trois jours (lundi,

Jour de Christophe Colomb, est
férié aux Etats-Unis), des cen-
taines de milliers de fonction-
naires devraient être touchés et
risquent d'être mis à pied et de
devoir rentrer chez eux.

OPTIMISME
L'administration Bush a les

moyens de maintenir en place
les services essentiels du pays,
armée, prisons, trafic aérien, etc.

M. Bush a résumé la situation
par cette phrase acide, vendredi:
«La question n'est pas de savoir
combien de temps je peux tenir.
La question est de savoir com-
bien de temps le Congrès peut
tenir».

Interrogé sur la chaîne de télé-
vision NBC, M. Brady s'est dé-
claré optimiste. «Je ne pense pas
qu'un vote négatif (vendredi
dernier) signifie la fin de l'his-
toire, a-t-il dit. J'ai confiance en
la possibilité d'un accord au-
jourd'hui ou demain».

M. Brady s'est refusé à spécu-
ler sur la possibilité d'un retour
au compromis d'une diminution
du taux d'imposition des plus-
values VJu capital - proposition
du président Bush, à laquelle les
démocrates sont opposés car à
leurs yeux c'est un cadeau aux

George Bush: il ne veut pas céder. (AP)

Américains les plus riches - en y
échange d'une hausse des im- i
pots sur les revenus les plus éle-

/és, ce dont les républicains ne
/eulent pas entendre parler.

(ats, afp, reuter)

Bras de f e r
L'Amérique en cessation de
paiements. A peine croyable.
Et pourtant...

La f aute en incombe bien
sûr à George Bush qui, au lieu
de transiger, a préf éré  samedi
opter pour le bras de f e r  a vec le
Congrès. Sa décision d'oppo-
ser son reto à une loi de f i -
nances temporaire démontre
clairement qu 'il entend se f a i r e
respecter et surtout ne pas  cé-
der aux p re s s ions .  Résultat:
les Etats-Unis se retrouvent
pour l'heure sans budget alors
que l'année f iscale a débuté il y
a une semaine déjà.

La situation est grave car
elle peut p a r a l y s e r  entièrement
l'administration américaine.
Et demain, au retour d'un long
week-end - les Etats-Unis f ê -
tent aujourd'hui la découverte
de l'Amérique par Christophe
Colomb — deux millions de
f onctionnaires risquent de se
trouver sur là touche si d'ici là,
aucune solution n'est trouvée.

'Le; 30 septembre dernier,
après six mois de négociations
ardues, la Maison-Blanche et
le Congrès étaient tombés
d'accord sur un compromis vi-
sant à réduire de 500 milliards
de dollars le déf ic i t  budgétaire
au cours des cinq prochaines
années dont 40 milliards dès
1991. Vendredi, ce compromis
n 'a pas reçu l'a val de la Cham-
bre des représentants. A moins
d'un mois des législatives, les
parlementaires n'ont vraisem-
blablement pas voulu prendre
le risque de décevoir leurs élec-
teurs!

L'impasse des négociations
budgétaires dans laquelle se
retrouvent George Bush et le
Congrès est sans aucun doute
la première véritable atteinte à
la popularité du président
américain. Et pourtant, il n'a
certainement pas tort. Il essaie
tout bonnement de gommer les
erreurs de son prédécesseur et
d'éviter à son pays  qu'il ne
s'enf once encore plus sur une
pente dangereuse. Aujourd'hui
les Etats-Unis accusent une
dette de plus de 500 milliards
de dollars soit à peu p rè s  la
moitié de celle contractée par
l'ensemble des pays du tiers
monde. Des chiff res qui f ont
réf léchir et qui expliquent
peut-être la position f erme
adoptée par le numéro un amé-
ricain.

Il est clair que pour redres-
ser la situation, des mesures
impopulaires s'imposent. On
ne f ait pas  d'omelettes sans
casser des œuf s. Reste que
pour l'heure, le message ne
passe pas. Il f audra bien pour-
tant qu'un jour les Américains
se rendent compte qu'ils de-
vront, coûte que coûte, passer
à la caisse. Plus vite ils le f e-
ront, moins dure sera la chute!

Michel DÉRUNS

Retour au calme
De nombreux ressortissants étrangers

ont quitté le Rwanda
Les étrangers résidant au Rwan-
da ont commencé ce week-end à
quitter le pays. 240 Occidentaux
sont arrivés hier à Paris alors
qu'ils étaient 134 samedi. A
Bruxelles, 134 ressortissants
étrangers sont arrivés samedi
soir. Une évacuation des Suisses
au Rwanda, qui sont tous «sains
et saufs», ne se justifie pas pour
l'instant, a cependant indiqué un
porte-parole du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE).
Le DFAE entretient des
contacts réguliers avec son am-
bassade à Kigali , la capitale du
Rwanda , où la situation est
pour l'instant relativement
calme, a ajouté le porte-parole.
Un couvre-feu de 24 heures a été
instauré à Kigali et les ressortis-
sants suisses doivent rester dans
leur appartement. Ils ont cepen-
dant des vivres en suffisance.

Quelques Suisses ont quitté le
pays durant le week-end. Deux
Suissesses accompagnées de
leurs enfants sont ainsi arrivées

samedi à Paris et plus de dix res-
sortissants suisses sont arrivés à
Bruxelles.

Une évacuation des Suisses
présents au Rwanda ne se justi-
fie pas pour l'instant , a annoncé
le porte-parole. Elle sera envisa-
gée, en collaboration avec la
France et la Belgique, si la situa-
tion s'aggrave.

Des coups de feu ont été en-
tendus dans la banlieue de Kiga-
li durant la nuit de samedi à di-
manche, mais le calme régnait
hier matin dans la capitale. Sa-
medi , de rudes combats oppo-
sant les rebelles aux troupes
gouvernementales ont eu lieu
dans le nord du pays.

La radio nationale rwandaise
a rediffusé samedi un message
du président Juvénal Habyari-
mana , selon lequel «le pire est
passé, mais les combats conti-
nuent», ajoutant que «les forces
armées et le gouvernement ont
la situation sous contrôle».

(ats, afp, reuter)

Une leçon de choses
Le FCC en démonstration face à Berthoud

Gabor Pavoni déborde irrésistiblement Daniel Bôgli. A l'image d'un match à sens unique.
• LIRE EN PAGE 14 (Galley)

Aujourd'hui: au début le temps
sera nuageux à très nuageux. Il
deviendra à nouveau générale-
ment ensoleillé l'après-midi.

Demain: temps généralement
ensoleillé, doux en montagne,
avec quelques brouillards ma-
tinaux sur le Plateau.
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Le tunnel sous La Vue-des-Alpes, versant chaux-de-fonnier , consommera autant d'électricité
qu'une «grosse industrie». L'éclairage, la ventilation, bref ses besoins courants représenteront
environ 1,5% de la consommation actuelle de La Chaux-de-Fonds. Aussi, un troisième point d'in-
jection sera nécessaire qui devra recevoir l'aval du législatif chaux-de-fonnier. Coût de l'opéra-
tion: 7,5 millions de francs. _ _
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Tunnel sous La Vue-des-Alpes:
«Une grosse industrie»
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Le déploiement américain est achevé
Crise du Golfe: Israël distribue des masques à gaz

Les Etats-Unis ont achevé ce
week-end la phase principale de
leur déploiement militaire en
Arabie séoudite. Les ministres
des Affaires étrangères de la
Communauté européenne (CE),
réunis près de Venise, ont par ail-
leurs rejeté hier toute possibilité
de compromis avec l'Irak (voir ci-
dessous), tandis que les autorités
israéliennes commençaient à dis-
tribuer des masques à gaz à leur
population.
On craint la guerre, et tout est
presque en place : des responsa-
bles de l'armée américaine ont
annoncé samedi que le déploie-
ment de leurs soldats en Arabie
séoudite (près de 200.000 hom-
mes) était virtuellement achevé,
mais que leurs forces man-
quaient encore de la puissance
de feu nécessaire pour lancer
une offensive terrestre réussie
contre l'Irak.

De son côté la Grande-Bre-
tagne a redéployé plusieurs de
ses avions dans la région, pour
les rapprocher d'un éventuel
front des combats: un escadron
de chasseurs Tornado-GRl , ins-
tallé à Bahrein, a été transféré en
Arabie séoudite, et 12 Jaguar,
installés à Oman, ont été trans-
férés à Bahrein.

Des forces de l'armée de l'air
canadienne, déployées dans le
cadre de la force multinationale,
sont par ailleurs arrivées au Qa-
tar.

MASQUES À GAZ
Les soldats israéliens ont com-
mencé hier à distribuer à la po-
pulation civile des masques à
gaz. Depuis quelques semaines,
les autorités israéliennes ont mis
en place une campagne natio-
nale de protection contre une
éventuelle agression irakienne à
l'arme chimique.

Toutefois,, les militaires ont
tenu à rassurer la population en
rappelant qu'il ne s'agissait que

d'une mesure «préventive»,
ajoutant que la probabilité
d'une attaque irakienne était té-
nue.

Des réservistes de l'armée ont
été mobilisés hier pour procéder
aux opérations de distribution
de 30.000 masques à gaz dans
les écoles et les centres aérés de
trois villes du pays, dont Ofakim
et Kfar Yona. La distribution
sera ensuite étendue à tout le
pays.

Chaque Israélien recevra ainsi
une boîte scellée de couleur mar-
ron , contenant un masque à gaz
noir, une seringue et un antidote
contre les gaz paralysants et une
poudre de décontamination.

Le premier ministre israélien
Yitzhak Sharnir a d'autre part
affirmé que son pays n'avait pas
l'intention de déclencher une at-
taque contre l'Irak, mais qu 'Is-
raël prenait très au sérieux les
menaces du président Saddam
Hussein.

ÉVACUATIONS
DU KOWEÏT

L'Italie a d'autre part dû éva-
cuer ses derniers diplomates au
Koweït. Le ministre néerlandais
des Affaires étrangères, Hans
Van den Broek, a annoncé que
la plupart des ambassades de la
CE devraient être évacuées dans
un avenir proche, la situation
sur place devenant de plus en
plus difficile. Deux membres de
l'ambassade de Grande-Bre-
tagne, qui avaient quitté le Ko-
weït samedi, sont par ailleurs ar-
rivés à Bagdad.

La Jordanie, en proie à de
graves difficultés économiques à
cause de la crise du Golfe et
d'une chute de ses importations
de pétrole, a de son côté annon-
cé des économies d'énergie et ré-
duit la semaine de travail.

Plusieurs centaines de Kowe-
ïtis sont d'autre part arrivés hier

en Arabie séoudite, se joignant
aux centaines d'autres - un mil-
lier au total - autorisés à quitter
leur pays depuis vendredi grâce
à l'ouverture des frontières déci-
dées par les autorités irakiennes
d'occupation.

BALLET DIPLOMATIQUE
Les rencontres diplomatiques se
sont poursuivies ce week-end:
rencontre entre Yasser Arafat et
le roi Hussein de Jordanie , en-
tretiens entre le premier ministre
japonais et le roi Fahd d'Arabie
séoudite, visite à Damas du mi-
nistre égyptien des Affaires
étrangères.

Au cours de leur entretien à
Amman, le roi Hussein de Jor-
danie et le président de l'OLP
Yasser Arafat ont exploré les
«moyens de trouver un règle-
ment pacifique» à la crise du
Golfe et d'«éviter des guerres
sanglantes», a affirmé un haut
responsable jordanien.

«Nous voulons la paix. Nous
voulons vivre en paix. Nous ne
voulons aucune escalade de ten-
sion dans le Golfe», a ajouté ce
responsable. Yasser Arafat, qui
a depuis quelques jours une in-
tense activité diplomatique , était
arrivé samedi en provenance
d'Irak.

La visite du premier ministre
japonais Toshiki Kaifu en Ara-
bie séoudite s'est achevée hier
par des entretiens avec le roi
Fahd. Celui-ci a demandé au Ja-
pon d'élargir son aide financière
aux pays touchés par les consé-
quences de l'embargo décidé par
les Nations Unies , comme la Sy-
rie et le Bangladesh. Mais «les
deux parties se sont mises d'ac-
cord sur le fait que la crise doit
être résolue de manière pacifi-
que et se sont engagées à travail-
ler en ce sens», a précisé le
porte-parole du premier minis-
tre japonais.

(ats, afp, reuter, ap)

La distribution de masques à gaz a commencé hier en Israël. (Reuter)

Les Douze croient encore à l'embargo
Les ministres des Affaires étran-
gères des pays de la CEE ont évo-
qué hier l'hypothèse d'une solu-
tion militaire à la crise du Golfe,
mais ont conclu qu 'il valait mieux
attendre de voir si l'embargo con-
tre l'Irak portait ses fruits.

«Le temps ne joue pas en faveur
de Saddam Hussein. Notre juge-
ment politique est que le temps
joue en faveur» du boycottage
international , a déclaré aux
journalistes le ministre italien
Gianni De Michclis , à l'issue de
deux jours d'entretiens infor-
mels entre les ministres des Af-
faires étrangères des Douze.

L'hypothèse d' une solution
militaire a été évoquée lors de
ces entretiens, mais n'a pas été
approuvée.

«Nous avons tous clairement
affirmé qu 'il n 'y avait pas de
compromis sur les résolutions
du Conseil de sécurité des Na-
tions-Unies», a ajouté M. De
Michelis.

Les membres des autres délé-
gations ont déclaré que l'impres-
sion générale était au pessi-
misme.

Le ministre espagnol Francis-
co Fernandez Ordonez a déclaré
à ses collègues qu 'à son avis on
était plus proche de la guerre

que d'une solution négociée, et
le ministre belge Mark Eyskens
a lui aussi parlé de «pessimis-
me»: «l'attitude de l'Irak reste
exceptionnellement négative»,
a-t-il dit.

Les ministres n 'ont publié au-
cune déclaration commune.
Mais M. De Michelis a précisé
que le consensus qui se déga-
geait parmi les ministres était
que les sanctions économiques
contre l'Irak étaient efficaces.
«Il y a des preuves selon les-
quelles l'embargo commercial
commence à faire de l'effet», a-
t-il dit. (ap)
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appartement de
3% et 5 pièces

tout confort
à La Chaux -de- Fonds .

Afl 039/28 50 14/28 79 67
28-012620

A vendre au Val-de-Ruz superbe

villa jumelée
neuve
7 pièces, sous-sol avec garage, vue
imprenable.
Facilités de financement.

£ 038/42 26 67
28-028442

Garage de l'Avenir
Progrès 90

La Chaux-de-Fonds
r 039/23 10 77

A vendre voiture
de direction

Mazda 323
1.6Î 4WD
break, 1 990,
18000 km

91-230
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A louer Centre ville
La Chaux-de-Fonds

un appartement
3 pièces

rénové. Fr. 1050-
+ charges + garage.

une chambre ¦
meublée

à jeune fille.
r 039/26 97 60

91-661
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A vendre à Verbier (VS)
chalet individuel de

grand standing
plus de 200 m2 de surface habitable, à
proximité des pistes de ski et du golf,
accès facile, places de parc extérieures
et couvertes, vue imprenable, ensoleil-
lement optimal.
Grand living et coin à manger, cuisine
moderne, 4 chambres à coucher très
spacieuses, 4 sanitaires, sauna, buan-
derie, cave, jardin et terrasse.
Choix des matériaux et finitions de
qualité au gré du preneur.
Livraison possible Noël 1990.
Ecrivez-nous sous chiffres
Y 36-036368 à Publicitas, 1951 Sion,
vous serez conquis par cet objet.
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Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 22 46

I à Fiaz 40 \
à La Chaux-de-Fonds

appartement
4 pièces

entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance
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j  A vendre à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 1/2 pièces, garage + place de parc.
GranrJ salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

SNGCÎ Prix: Fr.550 000.- 28 000192
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Raffinerie 1, 2000 Neuchâtel, p 038/24 22 46

à Dombresson
bel appartement

3 pièces
tout confort.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. „
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PETER SCHAERLI
SPECIAL CHOICE

Samedi 13 octobre à 22 heures

Avec la collaboration de
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TELESON

Chaque mois, deux concerts de jazz
Rue du Progrès 4

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 28 65 33
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Il liontondon & Co
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Etudes - Projets - Devis S
Crêtets 98 s
ff 039/26 50 50 S

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
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Un verdict on ne peut plus net
Autriche : victoire socialiste et lourde défaite des conservateurs

Le Parti socialiste (SPOe) du
chancelier Franz Vranitzky a
nettement remporté les élections
législatives hier en Autriche au
détriment des conservateurs
(OeVP) du vice-chancelier Josef
Riegler, qui ont réalisé leur plus
mauvais score depuis 1945.
Le Parti libéral de tendance
droite nationale (FPOe) du re-
muant chef du gouvernement de
Carinthie, Joerg Haider, a pour
sa part enregistré la plus forte
progression gagnant 15 sièges
par rapport aux dernières élec-
tions législatives de 1986. Le
taux de participation a été de
83.22%.

Selon le résultat partiel offi-
ciel annoncé par le ministre de
l'Intérieur, Franz Loeschnak, le
SPOe obtient 43,03% (-0,1%)
des suffrages et 81 des 183 sièges
de l'Assemblée nationale, soit
un siège de plus qu'il y a quatre
ans. L'OeVP perd 9,15% par
rapport à 1986 pour réaliser
32,14% ce qui correspond à 60
sièges (-17).

Le FPOe obtient 16,6%
( + 6,87%), soit 33 sièges contre
18 en 1986. Enfin , les Verts res-

tent en retrait par rapport aux
sondages et réalisent 4,53% (-
0,29%) soit 9 sièges (+ 1) alors
qu'ils espéraient entre 7 et 8%.
Les résultats définitifs complets
seront connus mercredi après le
dépouillement des votes des Au-
trichiens à l'étranger.

RECONDUCTION DE
L'ACTUELLE COALITION

La reconduction de l'actuelle
coalition entre SPOe et OeVP
paraît être l'hypothèse la plus
probable, selon la majorité des
observateurs. Le chancelier Vra-
nitzky, qui sera chargé par le
président Kurt Waldheim de
former le nouveau gouverne-
ment, a proposé dès dimanche
soir à M. Riegler de commencer
dans les meilleurs délais les né-
gociations de coalition.

Le vice-chancelier Riegler, vi-
siblement sous le choc de la dé-
faite historique de son parti , n'a
pas voulu se prononcer sur les
intentions de son parti. Une réu-
nion du présidium du OeVP est
prévue aujourd'hui pour exami-
ner les causes de la débâcle.

Les libéraux, rejetés par les

socialistes, paraissent de leur
côté décidés à rester dans l'op-
position. Ils estiment que les
partis traditionnels ne sont pas à
même de satisfaire leurs exi-
gences et de laisser le poste de
chancelier à Joerg Haider.

MÉRITE DU
CHANCELIER VRANITZKY
Selon tous les commentateurs
politiques, le score inespéré des
socialistes, éclaboussés par une
série de scandales, est le mérite
du chancelier Vranitzky et de
son immense popularité dans
l'opinion autrichienne. De son
côté, la personnalité terne du
vice-chancelier Riegler n'a .pas
permis aux conservateurs de tra-
duire dans le scrutin les bons ré-
sultats obtenus par la coalition
gouvernementale notamment
dans le domaine économique.

«J'ai l'impression que tout le
bonus a été pour le chancelier et
que nous avons été les boucs
émissaires de la critique», a dé-
claré M. Riegler. «L'OeVP avait
à essuyer tous les désavantages
d'une* grande coalition sous le
SPOe», a-t-il ajouté, (ats, afp))

Des félicitations pour le chancelier Vranitzky, grand vainqueur des élections. ,„ .

René Felber a Madagascar
Le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
René Felber est arrivé hier ma-
tin à Madagascar, où il aura des
entretiens officiels avec les
autorités jusqu 'à jeudi. La co-
opération entre la Suisse et Ma-
dagascar en matière d'aide au
développement sera le thème

principal des discussions. M.
Felber a été acueilli à l'aéroport
par le chargé d'affaires suisse à
Madagascar, Max Heller.

Le conseiller fédéral René
Felber abordera en particulier
avec ses interlocuteurs des pro-
jets d'aide au développement
soutenus par la Suisse, dont il

visitera un certain nombre . Au
programme de René Felber fi-
gurent aussi des discussions sur
l'endettement , ainsi que sur les
relations de Madagascar avec
les états de l'Afri que australe et
les îles de l'Océan indien , de
¦même sur que des questions bi-
latérale, (ats)

TENSIONS. - Les forces
de sécurités iraniennes ont été
mises en état d'alerte hier à Té-
héran pour prévenir tout risque
de manifestations, à la veille
d'importantes élections.

PIRATE. - Les membres de
l'équipage et les passagers
d'un avion de la compagnie
soviétique Aéroflot ont réussi à
maîtriser hier un pirate de l'air
soviétique qui tentait de dé-
tourner l'appareil vers la
Suède.

DÉMENTI . - Le ministère
de la Santé roumaine a démen-
ti samedi que des enfants rou-
mains malades du SIDA soient
utilisés comme «cobayes» et
soumis à des tests suspects,
comme l'avait affirmé vendredi
l'hebdomadaire britannique
«The European».

PILULE. - Les médecins
américains désireux de tester la
pilule abortive RU-486, mise
au point en France, doivent dé-
sormais convaincre le fabricant
Roussel-Uclaf de leur donner
plus de précisions sur ce pro-
duit.

ULYSSE. - Satisfaits du
bon départ de la sonde Ulysse
samedi en direction de Jupiter
et du soleil, les cinq astro-
nautes de la navette Discovery
ont consacré hier leur deu-
xième journée dans l'espace à
de nombreuses expériences
scientifiques et techniques.

TOGO. - Le gouvernement
togolais a annoncé hier l'inter-
pellation de 170 personnes,
dont 92 étrangers, à la suite
des émeutes antigouverne-
mentales qui ont fait quatre
morts et 34 blessés vendredi à
Lomé.

LYBIE. - Le Congrès général
du peuple libyen (Parlement)
a nommé hier un nouveau
gouvernement, a rapporté la
télévision officielle.

CHEIKH. - Le gouverneur
de l'émirat de Dubaï (qui fait
partie de l'Etat des Emirats
Arabes Unis), cheikh Rached
Ben Saïd Al-Maktoum, est dé-
cédé hier des suites d'une lon-
gue maladie.

OTAGE. - Un envoyé ira-
nien est arrivé à Beyrouth pour
mettre au point les derniers dé-
tails de la libération de Terry
Waite, l'émissaire de l'église
anglicane, «dans les prochains
jours», a rapporté hier le quoti-
dien Ad-Diyar.

MANIF. - Quelque 500 ma-
nifestants ont défilé samedi
dans les rues de Bucarest pour
demander la libération de
toutes les personnes empri-
sonnées depuis les événe-
ments de la mi-juin.

FRONTIÈRES. - Lors de
son premier congrès extraordi-
naire, le parti allemand néo-
nazi NPD a demandé à l'Alle-

magne de rétablir les frontières
du territoire existant avant la
Seconde Guerre mondiale.

AEROFLOT. - La compa-
gnie aérienne soviétique, Aero-
flot, négocie avec la compa-
gnie Eastern Airlines pour
acheter ou louer 13 avions de
ligne pour un montant de plus
de 150 millions de dollars (en-
viron 200 millions de fr).

ILES. - L'Union soviétique a
laissé entendre qu'elle serait
disposée à restituer au Japon
deux des quatre îles des Kou-
riles qu'elle occupe depuis la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale.
ATTENTATS. - L'armée
philippine a été placée hier en
état d'alerte après deux nou-
veaux attentats commis dans
l'archipel par des rebelles de
droite hostiles à la présidente
Corazon Aquino.

TROUBLES. -Pour la cin-
quième journée consécutive,
les violences se sont poursui-
vies au Japon, à Nishinari, près
d'Osaka. Jets de pierre sur la
police, vitrines brisées et voi-
tures incendiées ont émaillé la
journée de samedi.

ASCENSION. - Une ex-
pédition suisse de huit per-
sonnes a réussi l'ascension du
mont Dhaulagiri, haut de 8167
m, par son arête nord-est, a an-
noncé hier le ministère du Tou-
risme népalais.
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Avantage
Maggie

Ares dix ans d'un pouvoir p lus
que controversé, la Dame de f e r
réalise à contre-cœur un geste
historique d'envergure euro-
péenne. «Sa» décision de f aire
entrer la livre sterling dans le
SME est une habile manœuvre
stratégique qui risque d'inf luen-
cer f ortement le comportement
des électeurs en 1992.

L'adhésion au SME rendra la
livre sterling moins dangereuse
et sera accompagnée d'une
baisse des taux à 14%. Ce qui,
selon John Major, le chancelier
de l'Echiquier, devrait permet-
tre d'enrayer l'inf lation galo-
pante qui avoisine actuellement
les 11%. Cette mesure est en
outre un ballon d'oxygène pour
les entreprises asphyxiées par
les charges f inancières.

Au niveau européen, le sys-
tème de parité entre les diff é-
rentes monnaies risque f ort de
subir quelques changements. On
peut f aire conf iance à la Dame

de f er pour vanter les mérites de
sa monnaie et obtenir des ins-
tances européennes un traite-
ment de f aveur. Sans compter
sur l'Allemagne dont le poids
économique aura vite f ait de
déstabiliser le «jeu» monétaire
européen.

Politiquement. ce coup
d'éclat réaff irme les ambitions
de Maggie de briguer un autre
mandat. A quelque vingt mois
des prochaines législatives, cette
reddition est marquée d'un
avant-goût d'off ensive. Derniè-
rement mise à mal par la trop
f ameuse «poll-tax», Mme That-
cher se devait de sauver sa tête
et regagner la conf iance de son
électoral en lui promettant une
accalmie économique. En ren-
dant publique sa volonté d'adhé-
rer au SME, l'actuelle locataire
du 10 Downing Street se met à
l'abri des critiques acerbes des
travaillistes. Cette décision
intervient à un moment décisif .
Puisque c 'est elle qui f ixe la date
des prochaines élections, elle se
donne le temps d'apprécier les
eff ets d'une telle démarche. Et si
elle réussit, elle aura l'avantage

de mener campagne avec une
victoire d'avance sur son adver-
saire potentiel Neil Kinnock.

Nourri de socialisme, ce der-
m'er a eu le mérite de redorer le
blason travailliste. En se sépa-
rant des éléments extrémistes
trotskystes et en regroupant ses
f orces vers le centre, il a réussi à
redonner une nouvelle dimension
à son parti, désormais capable
de rivaliser avec les conserva-
teurs au pouvoir.

Le geste de Maggie, méprisa-
ble, constitue un véritable hold-
up politique. Elle s'est approprié
l'argument électoral de son ad-
versaire, s'adjugeant sans scru-
pules les retombées positives
d'un tel engagement.

Il reste cependant moins de
deux ans aux travaillistes pour
combler leur retard et mettre en
exergue la politique égoïste de
Mme Thatcher.

En attendant le résultat des
prochains sondages, il reste f ort
à parier que les sujets de discus-
sion ne manqueront pas dans les
salons de thé londoniens.

Thierry CLÉMENCE

La CEE établit les modalités
Entrée de la livre dans le SME

Le comité monétaire de la CEE
s'est mis d'accord samedi sur
l'entrée de la livre dans le sys-
tème monétaire européen
(SME).

La livre vaudra 2,95 marks
dans le mécanisme du taux
d'échange du SME , et bénéficie-
ra à l'instar de la monnaie espa-

gnole, de marges de fluctuation
de 6%. pendant une «période
transitoire » dont la durée n'a
pas été précisée, a affirmé Hans
Tietmeyer, membre du bureau
de la Banque Centrale alle-
mande.

Cette décision a été approu-
vée à l'unanimité par le comité
monétaire des Douze, selon Mi-

chael Somers, un représentant
du Trésor d'Irlande.

Avec l'entrée de la livre dans
le SME annoncée vendredi ,
marquant ainsi la volonté de la
Grande-Bretagne de jouer un
rôle actif dans la création d'une
union économique et monétaire
européenne, (ap)
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Délégué
du CICR

tué en
Somalie

Un délégué du CICR en So-
malie, Peter Altwegg, Saint-
Gallois de 27 ans, a été tué
par balles samedi matin dans
le nord-ouest du pays. Avec
une autre déléguée et deux
collaborateurs du Croissant-
Rouge somalien, il est tombé
dans une embuscade tendue
par des hommes armés non
identifiés, dans le nord-ouest
du pays.
Hier , le Comité International
de la Croix-Rouge était tou-
jours sans nouvelle des trois
personnes qui accompa-
gnaient la victime, dont la
déléguée tessinoise Antonella
Notari , âgée de 29 ans.

Ce nouveau coup dur
pour le CICR est survenu un
an jour pour jour après l'en-
lèvement d'Elio Erriquez et
Emanuel Christen au Liban ,
lesquels ont été libérés après
10 mois de captivité. En jan-
vier 1990, un déléuué du
CICR aux Philippines , Wal-
ter Bcrvveger, avait été tué
par des civils armés dans l'île
de Mindanao.

Lorsque l'embuscade a cu
lieu , les quatre collabora-
teurs du CICR revenaient
d' une mission d'assistance
d' urgence dans la zone
conflictuelle de Daraweyne,
à 30 kilomètres de la ville de
Hargeysa , dans le nord-ouest
de la Somalie. Grièvement
blessé. Peter Altwegg a été
ramené à Hargeysa où il a
succombé à ses blessures.

Le CICR a immédiate-
ment entrepris toutes les dé-
marches nécessaires pour lo-
caliser et assurer le retour de
ses trois collaborateurs. Par
ailleurs , des mesures de sécu-
rité supplémentaires ont été
prises pour tout le personnel
engagé dans l'action du
CICR en Somalie, (ap)

La police se déculotte
Les agents zurichois dénoncent la municipalité

La police urbaine de Zurich se
déculotte en public. Elle convo-
que la presse pour lui montrer ses
états d'âme. Elle n'y va pas par
quatre chemins: la municipalité
(exécutif), dit-elle, est hors-la-Ioi.
Ses principes, de juillet dernier,
sur la politique à l'égard de la
drogue et des drogués est
contraire à la loi fédérale sur les
stupéfiants.

François GROSS

Les agents en uniforme et en ci-
vil menacent de se rebeller et, en
attendant , en appellent au mi-

nistère public cantonal. Qui les
désavoue.

Quelle mouche a-t-elle piqué
les fonctionnaires de police zuri-
chois? Ils visent, particulière-
ment, un article de ces dix com-
mandements - qui ne sont que
des lignes directrices et n'ont au-
cune valeur juridique - celui où
il est question de tolérer un lieu
ouvert et surveillé où se déroule
le marché de la drogue et où les
drogués soient assistés.

Les policiers extrapolent ce
passage de tout l'ensemble pour
intenter un procès à l'autorité
politique : elle les contraint à
violer la loi. Ils se veulent «la po-

lice de tous les citoyens et non
celle de la municipalité».

GROTESQUE
C'est, tout à la fois, significatif
et grotesque. Significatif parce
que l'existence, à deux pas du
centre de Zuricri, d'un lieu com-
me le Platzspitz soulève le cœur
et interpelle l'intelligence de tout
être humain - policier compris.

L'intolérable est là, sous les
yeux de tout un chacun et l'on
s'en est accommodé comme
d'un ghetto ou d'une rue chaude
sur lesquels on détourne le re-
gard. Significatif , parce que les
élus d'un peuple qui mettait, il
n'y a pas longtemps, la drogue

en tête de toutes ses préoccupa-
tions, n'arrivent pas à se dépa-
touiller avec ce fléau. Ils hésitent
entre la répression molle et la
«politique du chien crevé au fil
de l'eau».

Le côté grotesque de cette pé-
ripétie, c'est que la nouvelle mu-
nicipalité de Zurich avait eu, au
moins, le mérite de mettre à ce
sujet ses idées au clair et de les
coucher sur le papier. Ce que
n'avait même pas fait la précé-
dente. Le grotesque c'est, aussi,
de chercher les poux dans la tête
de quelques politiciens presque
impuissants alors qu'on a laissé
faire et laisser aller, qu'on laisse

encore faire et aller tous les tra-
fics d'argent sale provenant de
la drogue.

Bien qu 'ils s'en défendent, les
policiers zurichois donnent l'im-
pression de participer à une
campagne systématique contre
la municipalité rouge-verte.
Leur brûlot est lancé dix jours
après le revers électora l de cette
municipalité dans l'affaire du
centre «alternatif» de la Kanzlei
et le lendemain même de l'an-
nonce d'une hausse probable de
9% des impôts communaux.

La ficelle est tellement grosse
qu'il ne faut pas être détective
pour la voir. F.G.

Du colza sous le capot
Nouvelle perspective énergétique :

le bio-diesel nouveau est arrivé
Les moteurs diesel au régime col-
za, cela carbure sans ratés.
L'union suisse des paysans pro-
pose de doubler la surface de col-
za dans le paysage agricole, au-
jourd'hui 17.000 ha. On pourrait
produire 40 millions de litres d'un
bio-diesel capable de faire tour-
ner tout le manège helvétique
d'autobus publics et cars pos-
taux. Une perspective réactuali-
sée par la crise du Golfe.

par Patrick FISCHER

Des résultats encourageants
sont enregistrés sur les bancs
d'essais de la station fédérale de
recherches agricoles de Tàni-
kon , dans le canton de Thurgo-
vie. 22 LU

Le carburant au colza fait
également tourner une commise
sion ad hoc commune aux dé-
partements fédéraux de l'agri-
culture et de l'énergie. Hypo-
thèse de travail en Suisse, le col-
za est un combustible disponible
en Autriche, qui a inauguré en
août sa première raffinerie agri-
cole. Pourquoi cette avance?
Les excédents céréaliers, mal

vendus en URSS, imposaient
une solution indigène.

La reconversion du colza per-
met une heureuse diversification
pour l'agriculture. Et une réduc-
tion des surplus céréaliers pro-
voqués par des besoins alimen-
taires qui se stabilisent au
rythme démographique et des
rendements qui augmentent
chaque année de quelque 60
kg/ha.

Avant l'ère du tracteur déjà ,
les produits de la terre servaient
de «carburant», quand ils nour-
rissaient les chevaux.

CIRCUIT
FERMÉ

L'argument écologique est par-
ticulièrement favorable au bio-
<iiesel. «On obtient trois unités
d'énergie pour une unité inves-
-tïe»;, indiqué Rudolf Studer;
chef du projet colza à Tànikon.
«Les émissions nocives, comme
les suies et le soufre sont sensi-
blement réduites. Le gaz carbo-
nique rejeté dans l'atmosphère
représente les quantités absor-
bées par les champs de colza ,
près de 4 tonnes par hectare. On
peut parler de circuit fermé.»

Enfin , la recette est d'une ex-
trême simplicité. Un moteur die-
sel fonctionne au colza sans au-
cune adaptation mécani que ,
avec une faible différence de
rendement (moins 6%), imper-
ceptible, selon l'agriculteur qui
se prête aux essais dans le ter-
rain. Simplicité également du
procédé de fabrication , la tran-
sestérification , qui consiste à
augmenter la fluidité de l'huile
brute.

Reste le prix , 4,50 francs le li-
tre, sur la base des tarifs actuels
du colza , acheté 205 francs les
cent kilos au producteur. Un
subventionnement permettrait
de l'aligner sur le-cours du die-
sel. Rudolf Studer envisage par
exemple «un transfert des 60
millions que coûte à la Confédé-
ration les excédents céréaliers»,

Réactualisé par la crise du
Golfe, le carburant de colza
n'est pas une fin en soi, selon M.
Studer. «L'énergie, en Suisse, est
sous-évaluée. On obtiendrait de
meilleurs rendements sur le mar-
ché des huiles biologiques , pour
le graissage et les installations
hydrauliques , non polluantes en
cas de fuites» . JP. F.

LANGUE. - Le comité cen-
tral de l'Association romande
des correcteurs d'imprimerie
(ARCI) demande aux six can-
tons romands d'instituer un
Conseil de la langue française.
Ce conseil, qui pourrait être lié
à la Conférence romande des
Départements de l'instruction
publique, serait l'interlocuteur,
en Suisse du Conseil supérieur
de la langue française (Paris).

FEU. - L'incendie d'un gar-
rage souterrain à Baden a oc-
casionné samedi matin des
dommages de l'ordre du demi-
million de francs. Les habitants
du bâtiment ont dû être éva-
cués. L'origine du sinistre n'a
pas encore pu être déterminée,
mais ne paraît pas criminelle.

RAPATRIEMENT. - La
Suisse ne prévoit pas pour
l'instant de rapatrier ses ressor-
tissants au Rwanda. Néan-
moins, 22 des 166 Suisses vi-
vant dans ce pays sont déjà
rentrés en Suisse.

ELITE. - «Il existe en Suisse
une «super élite», formée de
moins de 100 personnes, qui
contrôle les administrations et
s'occupe en même temps des
principales activités politi-
ques».

PATRIMOINE. - La Li-
gue suisse du patrimoine na-
tional (LSP) a décerné hier
son prix «Heimatschutz 1990»
à l'Association «Grùne Bucht
Spiez» (Baie verte de Spiez).
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Dites-moi si le vin
est bon

Fête des vendanges au Tessin

Par un temps maussade et plu-
tôt frais , la 58e Fête des ven-
danges de Lugano a attiré hier
pour son cortège haut en cou-
leurs quel que 30.000 spectateurs
tant suisses qu 'étrangers.

Bacchus n 'était pas seul à
l'honneur: cette année, l'organi-
sateur de ces festivités, Angelo
Camponovo, qui assure depuis

vingt ans leur bon déroulement ,
a également eu sa part de
louanges.

Le cortège a été fort applaudi,
avec ses quinze chars décorés de
fleurs et de grappes, et sa tren-
taine de groupes folkloriques et
musiques venus non seulement
de toutes les régions du Tessin .
mais aussi d'autres cantons ainsi

que d'Italie , d'Allemagne , de
Belgique , de France et de You-
goslavie.

Mais le record de partici pa-
tion de 40.000 personne n'a pas
été atteint cette année en raison
surtout - selon les organisateurs
- d'une défection des specta-
teurs tessinois rebutés par le
temps gris et froid. (ats-Keys-
tonc)

Possible rapprochement
entre Ringier et «Tages-Anzeiger»

Les deux géants alémaniques de
l'édition, Ringier et «Tages-An-
zeiger» S.A. se rapprochent.
Selon la «SonntagsZeitung»,
des entretiens entre les deux par-
ties ont porté la semaine passée
sur une possible collaboration
dans le domaine techni que , de la
diffusion et de la vente.

Les discussions engagées en-
tre les deux groupes, selon la
«SonntagsZeitung», ont pour
ori gine le développement des
médias sur les marchés suisse et
européen. Le but d'une éven-
tuelle coopération est de renfor-
cer la position des deux groupes

d'édition dans le marché très
disputé de l'impression.

Les contacts sont encore dans
leur phase préliminaire , a indi-
qué le porte-parole du groupe
«Tages-Anzeiger», Urs Kauf-
mann , à l'hebdomadaire domi-
nical alémanique. Il n'y a pas
pas encore eu de négociations
concrètes, a-t-il poursuivi. Le
groupe Ringier , avec un chiffre
d'affaires de plus de 700 millions
de francs , est en tête sur le mar-
ché alémanique , «Tages-Anzei-
ger» SA avec un chiffre d'af-
faires de 600 millions se place en
second, (ats)

Deux géants collaborent

Les femmes élèvent
la voix

La FTMH contre le travail de nuit
Les femmes de la Fédération
suisse des travailleurs dans la mé-
tallurgie et l'horlogerie (FTMH)
demandent au Conseil fédéral de
maintenir et de renforcer la pro-
tection des travailleuses et des
travailleurs contre le travail de
nuit.
C'est l'une des résolutons adop-
tées samedi à Berne par la
Conférence nationale bisanuelle
des.femmes de la FTMH. Elles
exigent aussi un congé maternité
d'au moins 16 semaines et une
allocation extraordinaire pour
les familles monoparentales.

Les femmes de la FTMH
s'opposent à là banalisation du
travail de nuit que les em-
ployeurs jugent «aussi normal
que le travail de jour». Les mé-
canismes biologiques qui «pro-
gramment» , l'être humain lui
permettent de fournir des efforts
le jou r et de récupérer des forces
la nuit. Vivre à rebours de cette
horloge intérieure use l'orga-
nisme, provoque un vieillisse-
ment accéléré qui s'accompagne
souvent de troubles digestifs et
de troubles du sommeil. C'est
pourquoi la régie de l'interdic-
tion générale du travail de nuit
doit être respectée et les excep-

tions réduites au strict mini-
mum.

Constatant que la durée du
congé maternité n'est toujours
pas fixée de manière claire par la
législation , les femmes de la
FTMH considèrent que le pro-
blème doit être réglé par le biais
des conventions collectives de
travail. Il s'agit d'obtenir un
congé maternité d'une durée mi-
nimale de 16 semaines intégrale-
ment payé quelle que soit la du-
rée des rapports de travail. Pour
les domaines qui ne sont pas
soumis à une convention collec-
tive, le droit à un congé materni-
té de 16 semaines doit être intro-
duit dans le Code des obliga-
tions.

Autre revendication des fem-
mes de la FTMH: la compensa-
tion automatique du renchéris-
sement pour les allocations fa-
miliales ainsi que l-institution-
d'une allocation extraordinaire
pour les familles monoparen-
tales.

La veille, les femmes de la
FTMH ont proposé que, le 14
juin 1991, les femmes restent les
bras croisés à la maison ou au
travail pour marquer «10 ans
d'inégalité», (ap)

Epargnants floués
par deux Zurichois
Selon un stratagème rappelant
celui utilisé par l'escroc présumé
André Plumey, deux conseillers
en placements de Zurich , les
frères Hugo et Antoni Blumen-
thal , ont floué un millier d'épar-
gnants de quelque 38 millions de
francs.
Les deux frères , âgés de 49 et 53
ans, sont en fuite. Un mandat
d'arrêt international a été lancé
contre eux , a indiqué samedi un
porte-parole de la police canto-
nale zurichoise , suite aux infor-
mations publiées le même jour
par le quotidien «Le Matin» .

Selon la police, les frères Blu-
menthal opéraient depuis 1983
par le biais de deux sociétés au
Lientenstein. Euro-Anlagen et
Euro-Invcstor. Ils cherchaient
des investisseurs au moyen de
petites annonces et promettaient
des rendements mirobolants.
Selon «Le Matin» , quelque 120
Romands figurent au nombre
des épargnants pigeonnes par
les frères Blumcnthal.

Les sociétés Euro-Anlagen et
Euro-Investor ont été déclarées
cn faillite au Liechtenstein. Les
investisseurs ont jusqu 'au 9 oc-
tobre prochain pour s'annoncer
à l' administrateur de la faillite à
Vaduz. Le quotidien lausannois
précise que l'assemblée des cré-
anciers aura lieu le 23 octobre .
C'est alors que l'on saura le
montant des sommes confiées
aux frères Blumcnthal.

Vendredi , l'émission de télévi-
sion «Aktenzeichen XY ..», qui
demande au public de participer
à la recherche de criminels , a été
consacrée aux frères Blumcn-
thaL (ats)

Plumey
a fait école
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Le cavalier
noir

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» L3

Anne Mariel

Droits réservés Editions du Rocher, Jean-Paul Bertrand Editeur
et Sciaky presse

Nous sursautâmes tous les deux: l'envoûte-
ment était rompu.

Il saisit le tisonnier et gratta les braises. Il
s'empara de la théière et emplit à nouveau
ma tasse vide, puis il versa une rasade de
rhum.
- J'en ai déjà pris une bonne ration tout à

l'heure , protestai-je.
- Vous étiez glacée. Vous avez encore be-

soin d'être réchauffée.
Je portais le breuvage à mes lèvres. L'al-

cool me faisait du bien.
Il me regarda boire et dit:

- Savez-vous à quoi je pense?
Pour toute réponse, je hochai la tête.
- Agnès, vous n'allez pas rentrer ce soir

chez vous. Evidemment, vous pourriez pro-
fiter de la carriole du vieux Charles, qui des-
cend à Beaune pour livrer des pommes de
terre. Mais je songe que la disparition de
Gamine va faire du bruit. Laissez les choses
se tasser et restez quelques jours ici.
- C'est très gentil , mais à la maison on va

s'inquiéter. Je n'ai même pas la ressource de
pouvoir téléphoner. Notre poste est sûre-
ment écouté par les Allemands.
- Je vais envoyer Andréas à bicyclette. Il

connaît Théo et le préviendra. Croyez-moi
c'est la solution la plus sage. Evidemment ici
c'est assez rusti que et vous n 'aurez pas grand
confort.

Je me mis à rire:
- Croyez-vous que les soldats pensent au

confort? Pour moi, nous sommes toujours
en guerre.

- Alors , c'est oui? Andréas va partir tout
de suite , fit-il en se diri geant vers la porte.

A l'idée que j 'acceptais son hospitalité , il
était soudain plein de gaieté.

Après l'heure du déjeuner «assez rusti-

que», préparé par la voisine fermière, nous
rendîmes visite à Gamine, qui, en me
voyant , poussa un hennissement.
- Elle n'est pas trop bien dans ce box.

Nous allons la mettre dans le pré avec Black.
Elle sera heureuse de batifoler en sa compa-
gnie. Bastien, le mari de la grosse Henriette,
les rentrera à la tombée de la nuit.

Les deux chevaux se connaissaient, car,
lorsqu 'il était à Beaune, Paco venait souvent
me chercher avec Black pour une prome-
nade équestre.

En se retrouvant , ils gambadèrent joyeu-
sement.
- Que diriez-vous Agnès, si nous faisions

une balade à travers le vallon?
- Cela me paraît une excellente idée.
- Mais n'allez pas prendre froid ! La sai-

son est perfide dans ce coin.
Il me donna un gros pull de laine auber-

gine que je passai sur le mien.
Cette fin d'après-midi d'automne était ra-

dieuse. Nous grimpâmes à travers des sen-
tiers rocailleux , respirant l'air vivifiant qui , à
l'approche du soir, devenait plus piquant. Je
goûtais à la fois une joie physique et une sé-
curité sentimentale.

Mon campagnon sentait le besoin d'exté-
rioriser des puissances inemployées en lui.

Nous étions arrivés au-dessus du vallon. Il
me dit:

- Le terrain est plat. Marchons plus vite.
- D'accord.
Nous nous mîmes à couri r dans un

rythme souple et rapide.
Le soleil avait disparu. Seules des traînées

écarlates zébraient le ciel du côté de l'ouest.
Peu à peu le soir prenait possession de la

montagne, des vallons, de la plaine, et le cré-
puscule nous cernait.

Mon compagnon glissa son bras sous le
sien:
- Rentrons , Agnès.
Nous primes le chemin du retour , à tra-

vers les pins et les rocailles.
Nous aperçûmes au-dessous de nous,

dans la vallée, quelques timides lumières qui ,
tels des feux follets, s'allumaient et vite
s'éteignaient. Les Allemands ayant décrété
le couvre-feu dès la tombée de la nuit , les
paysans craignaient des représailles possi-
bles. Et cependant , ils étaient bien obligés
d'aller dans les granges pour s'occuper du
bétail. (A suivre)

B avtos-motos-vélos

La manière classique de camoufler un
punch débordant: AUDI 90 quattro 20V!
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Si vous appréciez une voiture pour son brio et pour le plaisir qu'elle procure, vous Audi 90: brio à la carte, ver-
sions <long courrier ) ultra-

préférez automatiquement un véhicule dont les valeurs intrinsèques priment les extra- confortables (grâce au vaster n habitacle de 2.6 m2, long de
vagances stylistiques. 

 ̂
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Audi 90 quattro 20V. Extérieurement identique aux autres Audi 90, elle ne s'en distingue Seîî ouS 3V125 i!w/?70ch
que par un monogramme chromé sur la poupe. Un petit monogramme qui annonce une ôpîo^pCuMls^ô^lfes de
grande différence: l'Audi 90 quattro 20V vous offre la quintessence du savoir technique et graMuattro et ABS 'OU trac-

> .r ,, . . , , « ,• tion avant et boîte automa-
spoitlf accumule depuis des années par Audi. tique. 10 ans de garantie contre

_ , , _., ... . , . , , _n . , ___ _ • __ les perforations dues à la cor-
D abord la nervosité proverbiale du puissant moteur a 20 soupapes , puis la suprématie de rosion. 3 ans de garantie de

. . .  , ,, , - . vernis. 36 mois d'assurance
la traction intégrale permanente quattro très sophistiquée (elle a démontré une fois de plus de mobilité - et l'avantageux

leasing AMAG!
sa supériorité lors du championnat américain IMSA/GTO 1989), enfin 1 ABS et tous les

atouts classiques d'Audi: système de sécurité exclusif «procon-ten», finition exemplaire , J ĴrÇ^̂
carrosserie intégralement galvanisée - et nous en passons ! Tout cela sous une forme ^ÊÊJKÊlF'
compacte, habillée d'une robe dont la séduction dévoile moins d'avantages qu'elle |_g technique
n'en promet... qui creuse l'écart.

I1 in
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\&2 AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.AG VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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Entreprise suisse, spécialisée dans l'étude et la produc-
tion d'installations électro-mécaniques de traitement de
matériaux divers pour une clientèle internationale, re-
cherche:

un ingénieur (EPF, ETS)
chef du bureau d'études
Ce poste exige, en plus des connaissances techniques
approfondies, un esprit créatif, des qualités de comman-
dement, d'animation, d'organisation pour gérer de
façon efficace le service qui lui sera confié.

Il est souhaité que, par son activité antérieure, le candi-
dat soit familiarisé dans le domaine de l'électrothermie,
de l'aéraulique, la construction métallique ou la manu-
tention automatisée des matériaux.

Il assurera la conception et la gestion des projets.

Le candidat doit avoir rempli une fonction similaire avec
succès et dirigera une équipe d'une dizaine d'ingénieurs
et dessinateurs. Il devrait également posséder la langue
anglaise.

En cas de réussite dans son activité, la direction techni-
que pourra lui être confiée.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 91 -509 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

• offres d'emploi WÊÊÊÊ

m Nous recherchons pour l'entretien j
b d'une importante entreprise .
¦ de La Chaux-de-Fonds: j

i un peintre {
S Les personnes intéressées, au bénéfice

d'une bonne expérience et désirant un |
s emploi indépendant, sont priées de passer
8 à nos bureaux pour de plus amples rensei-

gnements, i)
.Si 91-584 |

I (TP2 PERSONNEL SERVICE I
\ "1 L \ Placement fixe et temporaire i
| V-**^*"̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '



Avec vous
dans l'action
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Désireuse d'informer
toujours mieux
ses lecteurs,
la rédaction sportive
de «L'Impartial»
cherche plusieurs

correspondants
à Neuchâtel,
Colombier,
Saint-lmier,
Le Landeron
ainsi que dans
le Val-de-Ruz.

Bonne connaissance du
sport football et hockey sur
glace en particulier indispen-
sable.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites à:
Rédaction de L'Impartial,
service des sports,
rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.

57e édition de Morat-Fri-
bourg. Catégorie 1. Elite:
1. Dos Santos (Bré) 53'57". 2.
Delèze (S) 53'59". 3. Marconi
(Bré) 54'04". 4. Tesacek (Tch)
54'05". 5. Constantin 54'35".
6. Kunz (S) 55'11". 7. De Oli-
veira (Por) 55'12". 8. Jones
(GB) 55'13". 9. Maechler (S)
55'22". 10. Vybostok (Tch)
55'26".

Dames. Elite: 1. Moretti (S)
1 h 02'13". 2. Moser (S) 1 h
03'01". 3. Sahli (S) 1 h
03'53". 4. Mocariova (Tch) 1
h 04'50". 5. Rueda-Garcia Luz
(Col) 1 h 05'29". 6. Albisser
(S) 1 h 06'26". 7. Schuetz (S)
1 h 06'38". 8. Johnston (S) 1
h 07'30". 9. Gerber (S) 1 h
07'54". 10. Mortier (RFA) 1 h
08'00. (si)

Les classementsDos Santos répond présent
_______ 
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Le Brésilien remporte Morat - Fribo»!rg.ObélèzeT 2e
Tenant du titre, le Brési-
lien Diamantino dos San-
tos a répondu présent au
départ de la 57e édition de
Morat-Fribourg. Il s'est
imposé au terme d'un final
enthousiasmant, en lais-
sant ses compagnons
d'échappées à quelques
foulées seulement, en
53'57". Le Valaisan Pierre
Delèze, brillant 4e il y a
quinze jours au Greifensee
a séduit le public fribour-
geois, en s'octroyant la
deuxième position, à deux
secondes seulement du
vainqueur.

Chez les dames, la Tessinoise
Isabella Moretti s'est imposée
en 1 h 02'13", devant Franzis-
ka Moser (Herzogenbuchsee,
1 h 03'01 ") et Luzia Sahli (Ein-
siedeln, 1h03'53").

Dès le départ de la course,
dans la première montée, à la
sortie de Morat, un groupe
composé d'une vingtaine de
coureurs se détachait (comme
à l'accoutumée sur cette partie
du tronçon). Parmi eux le You-
goslave Junuz Junuzi, le Por-
tugais Manuel de Oliveira, le
Marocain Abdelaziz Mahjouri
et Dos Santos figuraient dans
ce peloton de tête.

Le tenant du titre, désireux de
partir à la conquête du record
détenu depuis 1982 par Ryffel,
imprima son rythme à la hau-
teur de Courlevon, là-même
où l'année passée, il connut
des problèmes avec les lacets
de ses chaussures.

Mais l'opposition venait du
Marocain Mahjouri, ainsi que
des Suisses Kasimir Kunz, Ma-
rius Hasler et surtout de Pierre
Delèze, qui devait par la suite
marquer la course de son em-
preinte, ainsi que des deux ins-
crits de dernière minute, le Bré-
silien Marconi Moasir et le Bri-
tannique Jones Hugh.

A mi-course, en arrivant à
Courtepin, un groupe de qua-
tre hommes se détachait pour
ne plus être rejoints. Le Tché-
coslovaque Lubomir Tesacek,
les Brésiliens Marconi et Dos
Santos, ainsi que le Valaisan
Pierre Delèze.

Le rythme s'accélérait certes,
mais la course restait très tacti-
que, et empreinte de suspense,
que même la redoutable côte
de la Sonnaz ne parvint pas à
dissiper. A ce moment crucial
(12e kilomètre), Dos Santos
tenta un break mais se heurta à
la résistance de Tesacek, très à
l'aise dans ce genre de difficul-
tés. Moins au point au niveau
de sa préparation physique
que l'année dernière, Dos San-
tos se garda bien d'insister.

BON BILAN HELVÉTIQUE
Jusque-là très à l'aise, Delèze
éprouva quelques difficultés
au bas de la Sonnaz. A l'ap-
proche du stade Saint-Léo-
nard, il était toutefois en me-

Le trio de tête en plein effort: Marconi (dossard no 59), Dos
Santos (11) et le Valaisan Delèze (10). Quel final!

(Keystone)

sure de se distancer, en allon-
geant sa foulée, mais ne four-
nit pas un effort assez soutenu.

C'est côte à côte que Dos
Santos et Delèze franchirent la
porte de Morat, suivis comme
leur ombre par Marconi et Te-
sacek. Le petit Brésilien puisait
finalement dans ses dernières
ressources pour remporter sa
deuxième victoire consécutive
dans l'épreuve fribourgeoise.

Les athlètes helvétiques se
classent au nombre de quatre
dans les dix premiers. Outre
Pierre Delèze, le Sédunois
Thierry Constantin, grâce à un
superbe retour sur la deuxième
partie du parcours, obtient la
cinquième place (54'35"), sui-
vi de Kasimir Kunz (55*11").
Arnold Maechler occupe, pour
sa part, la neuvième position
(55'22"). (si)

Becker se venge
¦? TE m NI s ———

L'Allemand gagne à Sydney

Boris Becker: et de quatre! (ASL)

L'Allemand Boris Becker,
No 2 mondial et tête de sé-
rie No 2, a remporté le
tournoi en salle de Sydney
(un million de dollars) en
battant en finale le No 1
mondial, le Suédois Stefan
Edberg, par 7-6 (7-4) 6-4
6-4, en deux heures et
trente minutes.
Becker a ainsi enlevé son qua-
trième tournoi de l'année et il a
pris sa revanche sur le Suédois,
trois mois après leur dernière
confrontation, en finale de
Wimbledon, confrontation qui
avait tourné à l'avantage d'Ed-
berg.

Ce dernier a payé les efforts
consentis la veille dans sa
demi-finale victorieuse contre
Ivan Lendl. Il ne fut que l'om-
bre de lui-même. Il n'a réussi à
prendre qu'une seule fois le
service de l'Allemand, pour re-
venir à 4-4 dans la troisième
manche.

Sydney (un million de
dollars). Simple mes-
sieurs, finale: Becker (AII-2)
bat Edberg (Su-1) 7-6 (7-4)
6-4 6-4.

Double messieurs, fi-
nale: Lundgren-Dyke (Su-
Aus) battent Edberg-Lendl
(Su-Tch) 6-2 6-4.

SVENSSON IMPÉRIAL
Jonas Svensson, peut-être le
Suédois le plus méconnu du
circuit, n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à l'espoir fran-
çais Fabrice Santoro (ATP 85)
lors de la finale du tournoi de
Toulouse, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 300.000
dollars. Vingtième joueur mon-
dial, le Scandinave s'est impo-
sé 7-6 (7-5) 6-2.

Malgré tout son courage et
un excellent déplacement
Santoro a subi une très nette
emprise au cours de ce match.
Remarquable attaquant de
fond de court, Svensson a for-
cé la décision grâce à ses accé-
lérations en coup droit.

Si l'on excepte la fin du pre-
mier set, où Santoro est revenu
de 2-5 à 5-5, Svensson a
conduit les opérations avec un
certain brio. «Tombeur» suc-
cessivement de Gomez, Bergs-
troem et Agenor, Santoro a,
malgré cette défaite, réussi un
parcours très brillant.

Toulouse. ATP - Tour.
300.000 dollars. Finale du
simple messieurs: Svensson
(Su-4) bat Fabrice Santoro
(Fr) 7-6 (7-5) 6-2. (si)

A l'heure de l'interview
Diamantino dos Santos
(vainqueur de la 57e édi-
tion): «Je n'étais pas aussi
bien physiquement que l'an
dernier et j 'ai senti tout de
suite une vive opposition de
la part de mes concurrents,
surtout de Pierre Delèze. J'ai
donc opté pour une tactique
plus prudente, en laissant de
côté le nouveau record. C'est
dommage, mais je suis tout
de même très satisfait du ré-
sultat et de cette deuxième
victoire en autant de partici-
pations».

Pierre Delèze (2e): «A-
près ma non-qgalification
pour les championnats d'Eu-
rope de Split, j'étais au plus
bas dans ma carrière sur

piste. Ces courses sur routes
me permettent de me récon-
forter moralement. J'ai long-
temps espéré la victoire, mais
j 'ai commis une petite erreur
sur la dernière montée, ce qui
m'a coûté de l'énergie. J'ai
éprouvé un peu de peine au
début de l'ascension de la
Sonnaz, mais Diamantino
dos Santos était simplement
plus à même de s'imposer sur
ce tracé. Pous la suite de ma
carrière, j'envisage de me
qualifier pour les prochains
championnats du monde et
en vue des Jeux Olympiques
de Barcelone, en 1992, sur
5000 mètres. Puis je
consacrerai mon temps uni-
quement aux épreuves sur
route», (si)

Sur le
billard

Jeanne-Marie Pipoz
opérée

cette semaine
Jeanne-Marie Pipoz, la
Neuchâteloise de 23 ans
évoluant sous les cou-
leurs valaisannes du CA
Sion, devra à nouveau
passer sur le billard.
Début septembre, , elle
s'était fracturé le col du fé-
mur, lors d'une chute dans
le 15 km sur route à Kassel,
en RFA L'opération qui
s'ensuivit, en Allemagne,
fut un échec, l'os ne se res-
soudant pas de façon opti-
male.

La tenante du record du
parcours féminin de Morat
• Fribourg se soumettra à
une nouvelle intervention,
cette semaine, à Genève,

(si)

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

LOTERIE À NUMÉROS
20 - 24 - 26 - 27 - 34 - 35
Numéro complémentaire : 17
Joker: 066 133

Toto-X
11 - 12 -27 - 28 - 29 - 34
Numéro complémenta ire: 30.

(si)
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Quiroga toujours
Le Texan Roberto Quiroga a conservé son titre mondial des
super-mouche (version IBF) en battant le Sud-Africain Vuya-
ni Néné par abandon à la fin de la troisième reprise, à Bene-
vento.

Les CS interclubs
Une semaine après avoir battu Kriessern dans le match au
sommet du championnat suisse interclubs de Ligue nationale
A, Willisau a poursuivi sa marche en avant en écrasant Einsie-
deln par 32-10. Les deux représentants romands ont tous
deux été battus et ils continuent d'occuper les deux dernières
places du classement.

/ udo
Invaincu depuis deux ans
Le Judo-Club Nippon Zurich est désormais invaincu en deux
années de championnat de Ligue nationale A après avoir
remporté ses deux dernières rencontres du tour qualificatif,
par 8-6 face à Galmiz et 10-4 devant Morges.

motocyclisme è
Suter passe
Deuxième de la dernière manche du championnat d'Europe
sur route à Monza, l'espoir suisse Eskil Suter (250 cmc), un
poulain de Stefan Dôrf linger, a obtenu sa qualification pour la
prochaine saison des grands prix.

hippisme
L'Arc de Triomphe
Le cheval britannique Saumarez a remporté facilement sur
l'hippodrome parisien de Longchamp le Prix de l'Arc de
Triomphe, considéré comme un véritable championnat du
monde de galop. Quelque trente mille personnes, parmi les-
quelles le président français François Mitterrand, ont assisté à
la victoire de Saumarez, entraîné en France par Nicolas Clé-
ment et monté par le jockey français Gérald Mossé.

Exploit de Haarpaintner
René Haarpaintner (28 ans) a réussi un exploit en s'imposant
dans le championnat suisse des 50 kilomètres, disputé à
Monthey. C'était en effet la première fois que l'Yverdonnois
s'alignait sur cette distance. Non content de l'emporter, Haar-
paintner a de plus signé une nouvelle meilleure performance
suisse en 4 h 08'15".

motocross
Les CS
à Ederswiller
Le championnat suisse de
motocross s'est terminé
comme d'habitude à Eders-
wiler où le Genevois Jean-
Charles Tonus s'est adjugé
le titre en 500 inter. Gau-
denz Gisler, son principal ri-
val, s'étant blessé à l'entraî-
nement. Tonus était assuré
du titre avant même les
deux dernières manches.
Dans les autres catégories,
les couronnes sont reve-
nues à Arnold Imiger (Eh-
rendingen) en 250 inter et à
Philippe Schnegg-von Ber-
gen (Tramelan) en side-
cars.

Facile pour
Van de Poêle
Lors de l'avant-dernière
manche du championnat
d'Europe de Formule 3000
sur le circuit français de No-
garo, le Belge Eric Van de
Poêle a signé un succès fort
convaincant. Les Suisses
n'ont guère été à la fête.
Parti en deuxième ligne, le
Tessinois Andréa Chiesa a
été contraint à l'abandon au
11e tour en raison de pro-
blèmes de freins. Pour sa
part, le Genevois Philippe
Favre ne s'est pas qualifié.
Enfin Alain Menu, un autre
pilote du bout du lac, a pris
la 12e place.

Surprise en
Coupe d'Europe
En battant le SC Leipzig par
3-0, les joueuses de Basler
VB ont créé une petite sur-
prise lors du premier tour de
la Coupe de la Fédération.

Bt> LE SPORT EN BREF mmmmmmm
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Une finale de belle intensité
Le HCC s'est défoncé à Wil. Malgré une défaite en finale
Après s'être qualifié same-
di au détriment de Worb
(8-4), le HC La Chaux-de-
Fonds a fait feu de tout
bois contre Wil lors de la
finale de dimanche. En ef-
fet, les joueurs chaux-de-
fonniers. ont réussi à im-
poser leur jeu dans les dix
premières minutes de la
rencontre et à mener avec
deux buts d'avance. Il
manquait un petit rien
pour réussir l'estocade
mais le troisième but ne
tomba pas. Au contraire,
un sursaut d'orgueil per-
mettait aux Saint-Gallois
de refaire leur retard et
même d'atteindre la pre-
mière pause avec un avan-
tage d'un but réussi à deux
minutes du coup de sirène.
Au bénéfice d'un excellent pa-
tinage, les Saint-Gallois creu-
saient encore l'écart sur un
contre rondement mené. Il faut
dire qu'à ce moment-là, les

Un déplacement riche d'enseignements pour Boris Leimgruber et le HCC. (Henry)

Chaux-de-Fonniers subis-
saient un léger flottement suite
à l'expulsion futile de Caporos-
so qui avait contesté une déci-
sion de l'arbitre principal.

Dans cette rencontre d'un
engagement total, les Chaux-
de- Fonniers à la suite de belles
réactions, remettaient les pen-
dules à l'heure en scorant par
deux fois.

Dans cette rencontre riche
en passes d'armes et en enga-
gement physique très durs, La
Chaux-de- Fonds a tenu la dra-
gée haute à une équipe de Wil
qui a surtout prévalu par son
tempérament de battant. Il faut
le souligner, les Chaux-de-
Fonniers ont fait part de
grandes qualités morales lors
de cette partie.

LA RÉUSSITE POUR WIL
Hélas pour eux, la réussite de-
vant le but était saint-galloise
surtout en fin de rencontre.
Cette finale était la démonstra-

tion du cas d'espèce typique
d'un match qui pouvait bascu-
ler dans un camp ou l'autre. Le
HCC n'a pas à rougir de cette
défaite. Il a montré qu'il était
maintenant apte aussi bien
techniquement que physique-
ment. Il y a bien longtemps
que l'on ne l'avait pas vu s'en-
gager de la sorte.

VICTOIRE SAMEDI
Les joueurs chaux-de-fonniers
s'étaient mis en évidence dès
le premier match du tournoi sa-
medi déjà.

WIL
Gino ARRIGO

En effet, en battant Worb par
8-3, les joueurs du HCC ont
démontré leurs bonnes dispo-
sitions. Fait nouveau, toutes
les lignes ont marqué des buts
y compris les remplaçants (Ry-

ser et Murisier) entrés en cours
de match.

Il faut relever la bonne tenue
de la formation chaux-de-fon-
nière bien emmenée par Capo-
rosso et Niederhauser qui ont
emballé le match. Niederhau-
ser s'est avéré un précieux
maître à jouer, surtout lorsque
le HCC évoluait en supériorité
numérique. Dès lors il était évi-
dent que leurs partenaires ne
voulaient pas être en reste.

FINALE 1re PLACE

• EC WIL-
LA CHAUX-DE-FDS
7-4 (3-21-1 3-1

Eishalle Bergholz: 300
spectateurs.
Arbitres: MM. Rodel, Gro-
thenn, Prugger.
Buts: 5e Caporosso (Steh-
lin) 0-1; 8e Poltera (à 5
contre 4) 0-2; 11e Zuger 1 -
2; 12e Hoffmann (R. Grob)
2-2; 18e Haltiner (à 5 contre
4) 3-2; 25e Haltiner (Weiss,
4 contre 4) 4-2; 38e Steudler
(Stehlin) 4-3; 43e Evéquoz
(Steudler) 4-4; 48e Weiss
(Haltiner) 5-4; 58e Weiss 6-
4 58e Haltiner 7-4.
Pénalités: 7 x 2' + 10*(Has-
ler) contre Wil; 6x2' + péna-
lité de match pour mécon-
duite à Caporosso, contre La
Chaux-de-Fonds.
EC Wil: Wâspi; Affentrager,
Baier; Zuger, Eugster; Hug,
Egli; S. Grob, Odermatt, Has-
ler; Hâssler, Weiss, Haltiner;
Hoffman, Equilino, R. Grob.
La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Raess, Cordey;
Evéquoz, Rohrbach; Meier,
Dubois; Zbinden, Melly,
Leimgruber; Caporosso, Des-
sarzin, Steudler, Poltera,
Stehlin, Niederhauser.

FINALE PLACES 3/4

• WORB - WETZIKON
8-4 (2-2 2-1 4-1)

C'est ainsi que l'on assista à de
fort belles combinaisons de la
part du secteur offensif qui se
sont soldées par la concrétisa-
tion de huit buts de bonne fac-
ture.

On se doit de préciser que la
défense chaux-de-fonnière
s'est aussi montrée à la hauteur
surtout dans les phases de re-
lance. Ce large succès résume
bien la physionomie de cette
rencontre. G. A.

MATCHES DE SAMEDI
• WORB -

LA CHAUX-DE-FDS
3-8 (0-1 2-31-4)

Eishalle Bergholz: 100
spectateurs.
Arbitres: MM. Werder, Gia-
nolli, Lombardi.
Buts: 16e Poltera (Caporos-
so) 0-1 ; 22e Berger 1 -1 ; 24e
Steudler (Niederhauser) 1 -2;
27e Jeandupeux 2-2; 28e
Leimgruber (Zbinden) 2-3;
35e Niederhauser 2-4; 41e
Ryser 2-5; 42e Murisier 2-6;
43e Dessarzin 2-7; 54e
Hàssig 3-7; 55e Meier 3-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
Worb; 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.
Worb: Hirt; Rebber, Hepp;
Liebi, Horvat; Mùller, Her-
mann; Fankhauser, Tschie-
mer, Jeandupeux; Bracher,
Hàssig, Zwahlen; Gribi, Ber-
ger, Fuchs; Geissbiihler,
Krahenbùhl, Wùrgler.
La Chaux-de-Fonds: Jurt ;
Raess, Cordey; Evéquoz,
Rohrbach; Meier, Dubois;
Murisier; Zbinden, Melly,
Leimgruber; Caporosso, Des-
sarzin, Steudler; Poltera,
Stehlin, Niederhauser; Ryser.
Note: 56e Evéquoz reçoit un
coup de crosse au visage.
Conduit à l'hôpital pour
contrôle, il en ressort avec
cinq points de suture à la
pommette et le nez fortement
contusionné.

• WIL - WETZIKON 6-0
(0-0 5-0 1-0

Difficile victoire
¦? BASKETBALL ¦_¦¦_¦¦

• UNION NE-MONTHEY
74-63 (40-28)

Après une défaite évitable è
Cossonay, Union ne pouvait
pas se permettre un nouveau
revers, d'où une certaine cris-
pation et quelque inatten-
tions.
Ces errances profitèrent à Mon-
they, qui sema le trouble dans les
rangs neuchâtelois. Ainsi, Union
piétina de longues minutes avant
de trouver la faille.

Si Monthey mena jusqu'à la 11 e
minute (20 à 23), il perdit beau-
coup de force dans la bataille, mul-
tipliant les fautes. Et pourtant.
Union aurait dû prendre plus rapi-
dement la mesure de son adver-
saire, d'autant qu'il avait la supré-
matie des rebonds grâce à Vincent
Crameri et Tovornik.

Mais malheureusement les
Unionistes en firent mauvais
usage, additionnant les mala-

dresses. Alors que l'on se deman-
dait comment Union allait résou-
dre le problème du marquage de
Tovornik, ce fut Monthey qui cra-
qua, à l'image de son mercenaire
Hoskins, incapable d'inscrire le
moindre point de la 12e à la 17e
minute. Ce fut en fait le tournant
du match car Monthey, malgré un
retour séduisant ne pouvait ren-
verser la vapeur.

Côté unioniste, les automa-
tismes sont loin d'être acquis.
L'absence de Lambelet n'explique
pas tout. Face à un adversaire plus
sérieux, les Neuchâtelois ne s'en
seraient pas tirés à si bon compte.

Salle omnisports: 150 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Taillon (GE) et
Gumy (FR).

Union: D. Crameri (8), V. Cra-
meri (15), Huber (2), Gnaegi (4),
Corpataux (12), Tovornik (33).

(sch)

A l'impossible...
Défaite chaux-de-fonnière à Lausanne
• FÉMINA LAUSANNE -

LA CHAUX-DE-FONDS
76-53 (37-35)

Samedi, les filles du BBCC
s'en allaient affronter Fé-
mina Lausanne en terre
vaudoise. Au terme d'une
rencontre moyenne, elles
devaient s'incliner sur le
score de 76-53, score d'ail-
leurs guère représentatif
de la physionomie du
match.

On le savait, ce déplacement à
Lausanne s'annonçait d'em-
blée comme une mission im-
possible. Privées de Sandra
Rodriguez (blessure), Zorica
Djurkovic et Ghislaine Chatel-
lard incertaines jusqu'au début
du match: on pouvait craindre
le pire. Il n'en fut rien.

OPPORTUNISME
Les filles du BBCC adoptèrent
une défense de zone 2-1-2
pouvant contenir les assauts
lausannois tout en assurant un
maximum de rebonds défen-
sifs. Rapides en défense, les
Chaux-de-Fonnières blo-
quaient les contre-attaques
adverses; les offensives vau-
doises reposaient dès lors sur
les shoots, ce qui ne paraissait
guère leur convenir.

Les Chaux-de-Fonnières
durent affronter, quant à elles,
une défense individuelle d'une
agressivité plus que discuta-
ble. Souvent opportunistes,
elles provoquèrent de nom-

breuses fautes lausannoises,
mais ne parvinrent pas à faire la
différence, à cause de nom-
breuses mauvaises passes et
autres erreurs impensables.

TOURNANT
On attendait beaucoup de la
seconde période, car tout était
possible. Lausanne paraissait
douter de ses moyens, à
l'image de Steffanie Howard,
moins fringante qu'à l'ordi-
naire. Pourtant, contre toute
attente, les filles du BBCC
connurent un effrayant pas-
sage à vide, dont elles seules
ont le secret et encaissèrent un
sec 8-0, véritable tournant du
match puisqu'elles ne devaient
jamais totalement revenir au
score.

Les espoirs ne durèrent que
jusqu'à la 34e minute, moment
où «Zoca» devait sortir, suite à
une charge lausannoise.

Toute l'équipe mérite la cita-
tion pour la volonté dont elle a
fait preuve durant quarante mi-
nutes. On attend la revanche
au Pavillon avec une certaine
impatience côté chaux-de-
fonnier.

Vallée de la Jeunesse: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck
(BE) et Xénarios (VD).

Fémina Lausanne: Cret-
ton (4), Goedecke (4), Ho-
ward (19), Louys (12), Lorrus-
so (10), Tissot (10), Muller
(7), Hediger (8), Ekchian, Car-
done (2).

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (13), Bolle, Ducom-
mun, Schmied (5), Poloni (9),
Lazzarini, Gritti (4), Favre,
Djurkovic (14), Krebs (8).

Notes: La Chaux-de-
Fonds sans Sandra Rodriguez
(blessée). Sorties pour cinq
fautes: Lorusso Rosanna
(36e), Rosanna Poloni (40e).
Un panier à trois points (Fa-
bienne Schmied). Zorica Djur-
kovic et Fabienne Schmied
forcées à regagner le banc,
suite à des charges lausan-
noises (32e et 34e).

Ghislaine Chatellard et La
Chaux-de-Fonds: un score
trop large. (Schneider)

Sous les paniers
DAMES, LNA

2e journée: Fémina Lausanne •
La Chaux-de-Fonds 76-53 (37-
35). Wetzikon • Pully 69-60 (39-
38). Baden • Birsfelden 75-56
(32-27). Nyon - Bellinzone 72-66
(41 -24). Arlesheim - City Fribourg
51-70 (32-30).

MESSIEURS, LNA
2e journée: Fribourg Olympic •
SF Lausanne 94-86 (45-40).
Nyon - SAM Massagno 77-78
(42-45). Bellinzone - Champel
115-110 (61-55). Pully - Bernex
120-97 (61-40). Chêne - Vevey
82-97 (40-44).

LNB
2e journée: Villars-sur-Glâne -
CVJM Birsfelden 95-104 (50-
53). St-Prex • Vacallo 100-90

(47-37). Sion - Meyrin 120-108
(61 -51 ). Union Neuchâtel • Mon-
they 74-63 (40-28). Lugano -
Cossonay 99-95 (55-40).
Classement: 1. Birsfelden 2-4.2.
Reussbùhl et SAV Vacallo 1 -2. 4.
Villars, Monthey, Union Neuchâ-
tel, St-Prex, Cossonay, Sion et Lu-
gano 2.11. Uni Bâle et Meyrin 0.

PREMIÈRE LIGUE
Groupe 2. 3e journée: Troistor-
rents - La Tour-de-Peilz 62-80.
Blonay - La Chaux-de-Fonds 79-
70. Martigny - Corcelles 90-70.
Uni-Neuchâtel - Marly 74-109.
Classement : 1. Blonay 3-6. 2.
Martigny et Marly 2-4. 4. La
Chaux-de-Fonds 3-4. 5. La Tour
et Corcelles 3-2.7. Uni-Neuchâtel
3-0. (si)

m* PATINAGE mmmm

Chaux-de-Fonnières
brillantes à Monthey
Samedi a eu lieu â Mon-
they le premier rendez-
vous de la saison pour les
patineurs romands. Près
de 40 candidats venus de
14 clubs se sont affrontés
lors de la 11e Coupe de li-
bre de CAR P. (Association
romande de patinage).

Sur les sept patineuses qui re-
présentaient le club chaux-de-
fonnier, cinq sont montées sur
le podium dans les différentes
catégories. Trois semaines
avant les championnats ro-
mands qui auront lieu à Neu-
châtel, c'est excellent pour le
moral I

En catégorie espoirs, Mar-
lène Wehrli (11 ans), a pris la
deuxième place derrière Clau-
dia Von Gunten de Bienne
alors que Carine Queloz, ex-
ceptionnellement peu en
forme ce jour-là, finissait tout
de même à la septième place.

Chez les cadets, les trois pre-
miers rangs occupés par des
Chaux-de-Fonnières. La pre-
mière classée, Catherine
Chammartin (12 ans), avait
déjà gagné dans la catégorie
espoirs l'an passé; au deu-
xième rang, on trouve Isabelle
Roth dont la performance fut
également parfaite et au troi-
sième rang Alix Coletti.

Isabelle Guinand, du Locle,
a pris la 8e place.

La catégorie juniors a été
remportée par Diane Liardet de
Lausanne; Alika Soguel, de La
Chaux-de-Fonds est sortie 9e.

Quant aux élites, Monika
Rybisar de Lausanne obtient la
Coupe de l'ARP, Marie-France
Barbezat de La Chaux-de-
Fonds étant pour sa part troi-
sième.

Ces résultats ne sont que
juste récompense, eu égard à
la dizaine d'heures hebdoma-
daire en moyenne que ces
jeunes filles passent sur la
glace, (sp)

Des podiums

m%> RUGBYmmmmmmmm

• SRC NEUCHÂTEL -
RC MONTHEY
18-7 (0-4)

Ce week-end, le NSRC re-
cevait Monthey dans le ca-
dre de la Coupe de Suisse.
Battus sur le fil deux se-
maines auparavant par
cette même équipe, les
«noirs» avaient à cœur de
prendre leur revanche.
Pourtant, tout commença de la
plus mauvaise manière pour
les joueurs du Bas, qui au bout
de trois minutes concédaient
un essai aux Valaisans, suite à
une inattention de la défense.
Il ne fallut que quelques mi-
nutes aux «noirs» pour réagir.
S'ils ne parvinrent pas à mar-
quer durant la première mi-
temps, ce ne fut pas faute
d'avoir essayé.

Ils privèrent leurs adversaires
de ballons et attaquèrent sans
relâche. Leurs efforts furent en-
fin récompensés, une fois le
thé avalé, par deux essais
transformés et deux pénalités.

Le NSRC a enfin retrouvé le
chemin de la victoire en mon-
trant qu'il avait retrouvé l'envie
de jouer, bien que la lucidité
dans le jeu ne soit pas encore
complète. Les «noirs» se com-
pliquent la tâche encore trop
souvent.

Ils ont maintenant des rai-
sons d'espérer afin de retrou-
ver une place plus conforme à
leur potentiel en championnat.

Neuchâtel: Gerber, Pantil-
lon, Matile (60e Murray),
Lambert, Clarke, Bowles,
Ruegger, Henry, Heyraud (m),
Gray (o), Hecker (40e Maher),
Brennan, Reymond de Pury,
Métairon. (jp)

Coupe:
Neuchâtel passe
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CENTENAIRE 1890 -1990

A VENDRE
à l'ouest de la ville

APPARTEMENT
de 2/4 pièces

comprenant hall, cuisine agencée,
salon-salle à manger, chambre à

coucher. Tout confort.
Libre tout de suite.

S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33
V SNGCI ^

Agence Lada et Isuzu

Achat
Vente Voitures neuves
Réparations et d'occasion

Ronde 25
La Chaux-de-Fonds
Ap 039/28 40 17
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• offres d'emploi

™
VILLE DE NEUCHATEL

La direction des Services sociaux
cherche à engager pour la crèche de
Serrières

une nurse
diplômée
pour le service de la pouponnière.

Horaire de travail: 41 heures hebdo-
madaires.

Traitement: selon le barème com-
munal.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir, pour un remplacement
d'une durée de 6 mois environ.
Adresser les offres manuscrites ac-
compagnées d'une photo et d'un
curriculum vitae à la direction des
Services sociaux, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 octo-
bre 1990.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphonez à Mlle Brigitte
Heyer, responsable de la crèche,
<p 038/30 30 70.

87-854

m divers

ImtubtofûmS îBôle/NE C'est moins cher10%?}
(près Gare CFF Boudry) "v""̂ __ï_______ï!k_~«i. W/>4i

Le grand discount du meuble... I

INCROYABLE MAIS VRAI! I
Paroi murale en chêne, '
patinée à l'ancienne, \-: "
portes richement profilées, r
massives. fjj_HrS Jm f̂&k. _»_P^h ~-_B_8^.
Avec bar, éclairages , etc., ^^^^1 V -É-f lB
longueur 290 cm. #WWI7 %I 9 _H
Prix super-discount Ammm^ ̂5__r ŒvW WammWmmMeublorama mWBim _éW B̂_P̂  ^^__^W E*

Vente directe du dépôt (8500 m2) f
Sur désir, livraison à domicile 28QO I '/ ]

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires t

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 -
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. f j

Automobilistes: dès le centre de Bôle, rDl̂ -ori#i nari,:n. M
suivez les flèches «Meublorama» j rjurana partang g.j

[miubtoïûmûM
¦k^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—<____H__pr

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CADDIPATIfill ¦ en verre acrylique
rHDIIIbft IIUH ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : :„%%nc,ïp7?E!
,
;vDFV;ent,,ations

s/plans housses pour machines.

IIEUTC . au détail « MAKROLON», «PLEXIGLAS»¦ LU II. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2088 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 029/ 33 45 33 « Fax 038/33 78 38
Tx 952442 PLAS-CH 

^̂ ^̂ ^̂^^̂ ^̂ m̂mmmWmW W.

ĤPPW^̂ ^̂ ^̂  .. ISÉ Todl©

A Saint-lmier. au centre
nous louons pour tout de suite ou date
à convenir

LOCAL + ANNEXES
150 m2, agencé pour l'exploitation
d'un bar à café, restaurant. Possibilité
d'installer:
- salle de jeux;
- lieu de rencontre;
- salle de musculation ou danse;
- salon de coiffure également à dispo-

sition;
- salle d'exposition, bureau;
- etc.
Loyer avantageux.
Pour tout renseignement et visite par:
06-001092

Eludes immobilière MOfe J| Êm

+BAL
20, rue Plonke Gérante SA 

^̂2502 Bienne S 032 22 04 42 
^̂ ^^

Société suédoise, un des
leaders mondiaux dans le
domaine de la manuten-
tion, cherche un

agent exclusif
Vente et après-vente dans
le canton du Jura où un
parc de machines est déjà
en activité depuis plus de
10 ans.

Ecrire sous chiffre P 18-
552489, à Publicitas S.A.,
1211 Genève 3.

4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa! *M_67e.

 ̂ GRANDE EXPOSITION

^̂  
4 jours à ne pas manquer:

t J jeudi 11 octobre
Jj  ̂ vendredi 12 octobre
^m samedi 

13 
octobre

%k lundi 15 octobre

S  ̂ CENTRE 
DE 

VENTE

ÎT TOYOTA
t\\ Av. Léopold-Robert 117
(gTj La Chaux-de-Fonds
\jj V 039/23 64 44

- UTILE

- EFFICACE

PRESSING - ÉCONOMIQUE
...POUR TOUS VOS

VÊTEMENTS
La Chaux-de-Fonds: place de

l'Hôtel-de-Ville - Serre 61
Le Locle: angle Côte -

Henry-Grandjean
Saint-lmier: place du Marché

Où aller pour bien manger?

Chez Cocolet
Café du Gaz
Collège 23
La Chaux-de-Fonds
9 039/28 24 98

Tous les jours,
menu sur assiette j
Spécialité du mercredi:
lapin, polenta

l_na_B.i_i_i_i_i_i_B_BB_B_B_iB_B

Agence

GARAGE DU PUITS
Frédéric Winkelmann
Puits 8-1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

_^___—

Le spécialiste TV — Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 1 6
C0 039/23 77 12

Bel-Air 11 |
•0 039/28 20 28 |

Société fiduciaire S¦
B

Vigilis SA
Allée du Quartz 13 |

î 2301 La Chaux-de-Fonds 8
! ''p 039/26 46 01 1

j Téléfax 039/26 56 15 1

"\v^ r 1_V\\ N-̂ // ^̂ ô ' f r* I

I CHEZ TONY I
j L'artisan des pâtes fraîches: S
i ¦, lasagnes, canellonis, pizzas I

précuites à l'emporter. I
j Numa-Droz 2a (entrée début de la I
j rue de Bel-Air), La Chaux-de-Fonds I

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

j // l̂ * \\ Travail de 
qualité

j N*̂ '̂ ^ 039/2314 85

Cadres sur mesure
Vélos de course
Vélos de montagne
Skis à roulettes
Skis de fond

<T)(wy, Spj û iù
©aikmtw. et D̂aniel (Betçer-

Rue Numa-Droz 92
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 60 00

Pizzeria 4ÉSS&
_ . . ._ __ ..._ Rôtisserie § "&MSL
PIN0CCHI0 Gelateria !&$8
Chez Pinocchio, vous fVscvY vpourrez déguster V-y\- IM
# de bonnes pizzas fl Tu_\
9 des grillades u
0 des pâtes «maison»
ainsi que son grand choix à la carte
sans oubl ier son buffet de salades.
Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 21 !



Berne seul
en tête

• KLOTEN - BERNE 2-5
(1-3 0-0 1-2)

Schluefweg: 6500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre : M. Radosai (Ail).
Buts: 5e Vrabec (Triulzi, Howald)
0-1. 6e Eldebrink (Nilsson) 1-1.
12e Haworth (Leuenberger) 1-2.
18e Horak (Montandon, Rauch, à
5 contre 4) 1 -3. 45e Ruotsalainen
(Vrabec, Howald, à 5 contre 4) 1 -
4. 50e Montandon (Horak) 1-5.
56e Hollenstein (Daniel Sigg) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Nilsson)
contre Kloten, 8 x 2 '  contre Berne.
Kloten: Pavoni; Baumann,
Rauch; Daniel Sigg, Eldebrink;
Bruderer, Baumgartner; Schlagen-
hauf, Hoffmann, Celio; Nilsson,
Wager , Hollenstein; Soguel, Ayer,
Roger Sigg; Holzer.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Urs Hirschi, Beutler; Kùnzi,
Leuenberger; Triulzi, Vrabec, Ho-
wald; Markus Hirschi, Haworth,
Horak; Montandon, Cunti,
Bàrtschi.

• LUGANO - ZOUG 11-3
¦(4-1 5-1 2-1 )

Resega: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 12e Svensson (Brasey, à 5
contre 3) 1-0. 12e Lùthi (à 5
contre 4) 2-0. 12e Walder (Mas-
sy) 3-0. 14e Bourquin (Eggi-
mann) 4-0. 16e McLaren 4-1. 22e
Eberle (Nàslund, à 4 contre 5) 5-1.
24e Fritsche (Laurence) 5-2. 27e
Ton (Morger, Rogger) 6-2. 29e
Rogger (Bertaggia) 7-2. 30e Mas-
sy 8-2. 32e Eberle (Nàslund) 9-2.
47e Vollmer (Bertaggia, à 5 contre
4) 10-2. 57e Stehli (Pleschberger)
10-3. 60e Lùthi (Ton) 11-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano,
7 x 2 '  contre Zoug.
Lugano: Wahl; Massy, Bourquin;
Svensson, Brasey; Bertaggia, Rog-
ger; Eggimann, Thôny, Walder;
Robert, Nëslund, Eberle; Ton,
Lùthi, Morger.
Zoug: Kohli (41e-44e Bosch);
Schafhausèr, Ritsch; Burkart,
Kessler; Stadler, Kùnzi; Laczko,
Antisini, Bobilier; Schlapfer,
McLaren, Neuenschwander;
Frische, Laurence, Muller.

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

Kleinholz: 4100 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 1re Monnier (Graf) 1-0. 8e
McCourt (Metzger) 1-1. 11e
Loosli (Biggs) 2-1.19e Graf (Lôrt-
scher, Evans, à 4 contre 4) 3-1.
25e Rôtheli 4-1. 31e Evans 5-1.
38e Graf 6-1. 50e Probst (Lauper)
7-1. 53e Muller 7-2. 55e Jaks
(Muller) 7-3. 58e Fischer (Bul-
lard) 7-4. 60e Bullard (Riva) 7-5.
Pénalités: 3x2 '  contre Olten, 4 x
2' plus 5' plus pénalité de match
(Tschumi) contre Ambri.
Olten: Aebischer; Niderôst,
Evans; Silling, Sutter: Flotiront,
Stucki; Monnier, Lôrtscher, Graf;
Biggs, Rôtheli, Loosli; Lauper,
Mùller, Kiefer.
Ambri Piotta: Pauli Jaks; Tschu-
mi, Muller; Brenno Celio, Mettler;
Reinhard, Riva; Peter Jaks,
McCourt, Vigano; Fischer, Bullard,
Nicola Celio; Mattioni, Metzger,
Batt.

• FRIBOURG GOTTÉRON -
ZURICH 1-5 (0-2 0-1 1-2)

St-Léonard : 7250 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 5e Cadisch (Boutilier, à 5
contre 4) 0-1. 6e Tschudin (Wick)
0-2. 39e Richard (Cadisch) 0-3.
53e Hotz (Faic) 0-4. 53e Cadisch
(Boutilier) 0-5. 54e Liniger (Mo-
ret) 1 -5.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Fribourg,
8 x 2 '  contre Zurich.
Fribourg Gottéron: Stecher;
Griga, Balmer; Hofstetter, Des-
cloux; Staub, Gschwind; Chomu-
tov, Bykov, Maurer; Brodmann, Li-
niger, Schaller; Bûcher, Theus,
Wyssen; Moret, Reymond.
Zurich: Simmen; Faic, Zehnder;
Hager, Boutilier; Wick, Bùnzli;
Nuspliger, Weber, Hotz; Martin,
Richard, Cadisch; Tschudin,
Meier, Wittmann.

CLASSEMENT
1. Berne 3 3 0 0 20- 6 6
2. Lugano 3 2 1 0 20- 8 5
3. Kloten 3 2 0 1 15-11 4
4. Bienne 3 1 2 0 16-13 4
5. Olten 3 2 0 1 15-15 4
6. CP Zurich 3 1 1 111- 9 3
7. Sierre 3 1 1 1 15-15 3
8. Zoug 3 p 1 2 13-24 1
9. Ambri 3 0 0 3 10-22 0

10. FR Gottéron 3 0 0 3 5-17 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 9 octobre (20 h): Bienne
- Fribourg Gottéron, Ambri Piotta
- Sierre, Berne - Olten, Zurich - Lu-
gano, Zoug - Kloten.

Bienne sauve Ses meubles
Anken, Kôlliker et Liba arrachent un point à Sierre
• SIERRE- BIENNE 4-4

(1-2 3-1 0-1)
Avant le double déplace-
ment au Tessin, l'entraî-
neur sierrois Tamminen
annonçait un second mira-
cle dans son antre. Après
Olten, au tour de Bienne!
Au coup de sirène final, le
Finlandais jubilait devant
ses fans, satisfait du par-
tage des points. Le Graben
a d'ailleurs explosé à l'is-
sue de la partie, tant Sierre
est passé près de l'exploit.

Lorsque le portier valaisan
commit une boulette - certai-
nement due aux nouvelles rè-
gles - et que Leuenberger ou-
vrit la marque après dix mi-
nutes, on s'est dit que Bienne
parviendrait à prendre la me-
sure du néo-promu facilement.

Au contraire, le kop sierrois a
toujours cru aux chances de
ses favoris. Au second tiers
plus précisément quand Glo-
wa, Silver et Kuonen retournè-
rent la situation. Face au festi-
val Glowa, parfaitement à la
hauteur de ce qu'on attendait
de lui, Bienne semblait ner-
veux et emprunté. Sa défense
flottait à l'image de Ruedi et
Pfosi qui connurent des ins-
tants de relâchement. Ce qui
déboucha sur des passes im-
précises, des pucks perdus et
des cafouillages devant An-
ken. Bienne se réveilla pour-
tant courageusement en fin de
match.

AH SI KOHLER...
Maître de son bloc, Dupont
joua le perfectionniste. Kohler
en revanche, boudé par la
chance, ne put tirer profit d'au

moins cinq services en or du
Canadien. C'est finalement
Liba, le Tchécoslovaque venu
à la rescousse pour pallier l'ab-
sence de Gingras, qui s'avéra
l'homme providentiel. Comme
face à Lugano, alors que les
minutes s'égrenaient dans l'ul-
time période, Liba scora une
dernière fois, rétablissant ainsi
la parité.

Un homme s'est particulière-
ment signalé en Valais: Kôlli-
ker. Avec le moral qui est le
sien, il retrouve un second
souffle. Indiscutablement, il
est le pilier de l'équipe en ce
début de championnat. Mo-
deste, il explique: «C'est en
mars prochain que je dirai si
mon apport a été bénéfique.
Pour l'instant, mon rôle me

permet de prendre plus de res-
ponsabilités en l'absence de
Gingras. Comme à l'accoutu-
mée, j'essaie de donner le meil-
leur de moi-même. C'est super
pour le moment. Quant à notre
performance à Sierre, nous
pouvons nous estimer heureux
d'avoir évité la défaite.»

Une analyse tout à l'hon-
neur des Valaisans. (rp)

«Kôbi» Kôlliker: toujours là! (Henry)

Graben: 4750 spectateurs.

Arbitre: M. Moreno.

Buts: 10e Leuenberger 0-1.
12e Glowa (Lotscher) 1-1.
17e Liba (Boucher) 1 -2. 21 e
Silver (Glowa, à 5 contre 4)
2-2. 22e Kuonen (Lotscher,
Gaggini) 3-2. 32e Glowa
(Kuonen, Gaggini) 4-2. 37e
Boucher (Daniel Dubois) 4-
3. 53e Liba (Leuenberger,
Dupont, à 4 contre 3) 4-4.

Pénalités: 7 x 2' plus 10'

(Neukom) contre Sierre; 9 x
2' contre Bienne.
Sierre : Erismann; Neukom,
Martin; Baldinger, Gaggini;
Clavien, Jezzone; Silver,
Mongrain, Locher; Glowa,
Lotscher, Kuonen; Mathier,
Berdat, Fonjallaz; Pousaz.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; Pfosi, Cattaruzza;
Daniel Dubois, Rùedi; Koh-
ler, Dupont, Patt; Liba, Bou-
cher, Leuenberger; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann,
Gilles Dubois; Stehlin.

Tyler et Beaulieu dos à dos
Malade G E Servette? En tous les cas pas sur la glace
• GE SERVETTE -

AJOIE 4-4 (1-3 1-0 2-1)
Ajoie qui part à cent à
l'heure comme à Marti-
gny. La tactique semble
bien au point. En pressant
à fond sur l'accélérateur,
les Jurassiens trouvent ra-
pidement une faille dans la
formation de l'équipe ad-
verse. Samedi en fin
d'après-midi, c'est ce qui
s'est produit à Genève. La
bande à Beaulieu a écrasé
d'entrée celle de Tyler. En
quatre minutes de jeu, les
«jaune et noir» avaient
passé trois buts â leur ad-
versaire.
Nous en étions d'ailleurs déjà à
nous dire qu'il n'y avait rien
d'étonnant à cela. Le club ge-
nevois traverse une crise im-
portante. Comme si les soucis
de dirigeants et de finances ne
suffisaient pas, les hockeyeurs
du bout du lac, pour de bêtes
histoires de paperasse perdent

encore par forfait le seul match
remporté sur la glace jusqu'à
présent.

Nous en étions là dans nos
réflexions, mais sans oublier ce
qui se passait sur la glace des
Vernets. Heureusement d'ail-
leurs. Parce que GE Servette
n'avait rien d'un moribond.
Ajoie avait en effet dominé ou-
trageusement durant dix mi-
nutes. Mais les Jurassiens ne
parvenaient pas à marquer ce
fameux quatrième but qui au-
rait peut-être assommé les Ser-
vettiens.

LEÇONS DE VOLONTÉ
¦Par la suite en effet, depuis la
mi-match surtout, les Gene-
vois prenaient l'ascendant. A
force de se casser les dents sur
Nobs, les camarades de Mario
Grand perdaient confiance. Et
puis voilà. GE Servette n'en
était plus à un défi près. Ajoie
qui mène? Qu'à cela ne tienne.
Les Servettiens se mettaient
ainsi à donner des leçons de

volonté, ce avec un volume de
jeu déjà fort intéressant. Une
jouerie qui permettait d'ailleurs
à Honsberger de donner à ses
couleurs l'occasion de revenir
à une unité des Ajoulots. Un
but très important puisqu'il
survenait à une trentaine de se-
condes de la seconde pause.

Même si Princi tirait sur le
poteau (43e), si Lambert en-
voyait la rondelle en force en-
tre les jambes de Nobs (55e),
GE Servette était quand même
le plus vif lors de l'ultime pé-
riode. Il faut bien admettre que
l'égalisation de Castellani avait
de quoi donner des ailes à ses
camarades.

Mais ce n'est qu'ensuite que
nous pûmes voir l'extraordi-
naire mental de cette équipe
pourtant en crise. A la 57e mi-
nutes, Schai redonnait l'avan-
tage aux Ajoulots. GE Servette
aurait pu être assommé. Eh
bien non. Une minute plus
tard, Regali égalisait une nou-
velle fois. Et dans l'ensemble.

sur les toutes dernières mi-
nutes de la parties, c'étaient les
Genevois qui passaient le plus
près de la victoire, même si fi-
nalement Ajoie n'a absolu-
ment rien volé samedi.

Vernets: 1978 spectateurs.
Arbitres: M. Bertolotti, as-

sisté de MM. Hohl et Nater.
Buts: 2'19 Schai (Grand)

0-1, 3'40 Princi (Lambert,
Ajoie à 5 contre 4) 0-2, 4'03
Grogg 0-3, 12'57 Griga (Else-
ner, G E Servette à 5 contre 4)
1-3, 39'28 Honsberger (Rod)
2-3, 47'42 Castellani 3-3,
56'58 Schai 3-4, 57'55 Regali
(Campbell) 4-4.

Pénalités: 3x2'  contre GE
Servette, 6 x 2'  contre Ajoie.

G E Servette : Nobs; Camp-
bell, Elsener; Castellani, Wet-
ter; Privet, Flueckiger; Hons-
berger, Regali, Rod; Dorion,
Ledermann, Griga; Pestrin,
Bornet, Tschumi; Walker, Hin-
ni.

Ajoie: Spahr; Princi, Brich;
Sembinelli, Voisard; Berch-
told; Jolidon, Daoust, Mruk-
via; Brambilla, Weber, Grogg;
Schai, Lambert, Grand; Von
Euw, Signorell.

Notes: GE Servette sans
Gygli, blessé. Ajoie sans
Schneeberger, blessé, (mr)

Schai (entre Castellani et Nobs): deux buts pour un bon point. (ASL)

Carton de Langnau
• LANGNAU - BULACH 11-2

(4-0 5-1 2-1)
llfis: 3184 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 13e Hutmacher (Lùthi) 1 -0.
15e Naud (Malinowski, Moser) 2-
0. 15e Hutmacher (Moser) 3-0.
18e Steffen (Malinowski) 4-0.
23e Dekumbis (Steck, Malinows-
ki) 5-0. 24e Moser (Wûthrich) 6-
0. 28e Bàrtschi (Doderer) 6-1.31 e
Dekumbis (Naud) 7-1. 36e Hut-
macher (Moser) 8-1. 39e Hutma-
cher(Moser) 9-1.44e Naud 10-1.
57e Rùger 10-2. 60e Moser (Hut-
macher) 11-2.
Pénalités: 9x2 '  contre Langnau,
7 x 2' plus 5' (Goumaz) contre Bù-
lach.

• RAPPERSWIL - HERISAU
4-4 (0-0 3-2 1 -2)

Lido: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 24e Egli 0-1. 27e Nater
(Taylor, Terry) 0-2. 30e Rogenmo-
ser (Naef) 1 -2. 37e Yates 2-2. 38e
Schneller (Lanaer) 3-2. 47e Heim
(Egli) 3-3. 51e

w
Hills (Hafner) 4-3.

52e Taylor 4-4.
Pénalités : 1x2'  contre Rappers-
wil, 3 x 2'  contre Herisau.

• COIRE - MARTIGNY 5-5
(1-2 3-2 1-1)

Patinoire de Coire : 3150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 7e Lavoie (Stepanitchev)
1-0. 14e Métivier 1-1. 15e Chris-
toffel (Lechenne) 1-2. 24e Chris-
toffel (Lechenne, Métivier) 1-3.

33e Gagnon (Nussberger, Bau-
mann) 1 -4. 33e Wittmann (Stepa-
nitchev) 2-4. 35e Wittmann (La-
voie) 3-4. 39e Stepanitchev (Mi-
cheli) 4-4. 42e Nussberger
(Fuchs) 4-5. 49e Mùller 5-5.
Pénalités : 5 x 2 '  contre Coire, 9 x
2' contre Martigny.
Notes: 51e Stepanitchev (Coire)
manque un penalty.

• LYSS - LAUSANNE 4-4
(1-1 1-2 2-1 )

Eisporthalle: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 4e Lawless (Bachofner) 0-
1. 16e Maurer (Mirra) 1-1. 21e
Miner (Lawless) 1 -2. 36e Bachof-
ner (Arnold) 1 -3. 40e Brùtsch 2-3.
51e Maurer (Mirra) 3-3. 51e La-
moureux (Reber, Witschi) 4-3.
53e Bachofner (Aebersold) 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lyss. 6 x
2' contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 3 2 1 0 15- 6 5
2. Lyss 3 2 1 015- 9 5
3. Langnau 3 2 0 1 18-11 4
4. Coire 2 1 1 0 13- 8 3
5. Ajoie 2 1 1 012- 8 3
6. Herisau 3 1 1 1  16-12 3
7. Martigny 3 1 1 1 16-15 3
8. GE Servette 3 0 1 2 5-12 1
9. Lausanne 3 0 1 210-21 1

10. Bùlach 3 0 0 3 8-26 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 9 octobre (20 h): Ajoie -
Langnau, Bùlach - Coire, Herisau -
Lyss, Lausanne - Genève Servette,
Martigny - Rapperswil.



Trois
néophytes
pour Vogt

Berti Vogt, le sélection-
neur ouest-allemand, a fait
appel à trois néophytes, le
défenseur de Borussia
Dortmund Thomas Hel-
mer, le demi du Bayern
Munich Thomas Strunz et
l'attaquant de Kaiserslau-
tern Stefan Kuntz, pour af-
fronter en match amical la
Suède ce mercredi à Stoc-
kholm.
Pour ses débuts à la tête des
champions du monde, Vogt
avait dû se contenter d'un nul
(1 -1 ) au Portugal à la fin août.
Gardiens: Aumann (Bayern
Munich) et (ligner (Cologne).
Défenseurs: Berthold
(Roma), Binz (Eintracht
Francfort), Brehme (Inter),
Helmer (Borussia Dortmund)
et Kohler (Bayern Munich).
Demis: Hâssler (Juventus),
Matthàus (Inter), Môller (Ein-
tracht Francfort), Reinhardt
(Bayer Leverkusen) et Strunz
(Bayern Munich).
Attaquants: Klinsmann (In-
ter), Kuntz (Kaiserslautern),
Riedle (Lazio) et Voiler
(Roma). (si)

Milan augmente son avance
¦¦.¦¦- -̂ -̂¦¦¦¦¦ .¦.¦- -̂̂ -¦- -̂ -̂¦- -̂̂ - ¦̂¦-i-IL ĤI-̂ .--¦.¦-¦-¦-H-BH-M-B-B-BB--l--i- -̂ -̂n_H-- -̂BH-3H_ii-B- -̂l_- -̂H_i_l-H-nH_l

Italie: l'équipe de Berlusconi toujours invaincue
Italie

Genoa - Napoli 1-1
Atalanta - Inter Milan 1-1
Cesena - Bari 4-2
Lazio Roma - Bologne 3-1
Lecce - Juventus 0-1
AC Milan - Cagliari 2-0
Parma - Sampdoria 0-0
Pisa - Fiorentina 0-4
AC Torino - AS Roma 1-0

CLASSEMENT

1.AC Milan 5 4 1 0  7 - 2 9
2. Inter Milan 5 3 1 1  7 - 4  7
3. Juventus 5 2 3 0 5 - 3 7
4. Sampdoria 5 2 3 0 3 - 1  7
5. Atalanta 5 2 2 1 7 - 6  6
6. Genoa 5 1 3  1 4 - 2 5
7. Fiorentina 5 2 1 2  8 - 7 5
8. Lazio Roma 5 1 3 1 4 - 3  5
9. AC Torino 5 2 1 2  4 - 3 5

10. Pisa 5 2 1 2  6 - 6 5
11. Parma 5 1 3  1 4 - 4 5
12. AS Roma 5 2 0 3 6 - 6 4
13. Cesena 5 1 2 2 5 - 5 4
14. Napoli 5 1 2 2 4 - 5 4
15. Lecce 5 1 2 2 1 - 5 4
16. Bari 5 1 1 3  6-10 3
17. Cagliari 5 1 1 3  3 - 8 3
18. Bologne 5 1 0 4 3 - 7 2

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

CLASSEMENT
1. Liverpool 8 8 0 019- 5 24
2. Arsenal 8 5 3 0 16- 5 18
3. Tottenham 8 4 4 0 11- 316
4. Crystal P. 8 4 4 013- 6 16
5. Manches. C. 8 4 3 1 11- 8 15
6. Manches. U. 8 4 1 310-10 13
7. Luton Town 8 4 1 310-12 13
8. Leeds 8 3 3 2 11- 8 12
9. Nottingham 8 3 3 2 12-11 12

10. Aston Villa 8 3 2 3 13-1011
11. Wimbledon 8 2 4 2 8-10 10
12. Queens Park 8 2 3 3 12-11 9
13. Chelsea 8 2 3 3 13-16 9
14. Coventry C. 8 2 2 4 9-11 8
15. Southamp. 8 2 2 4 11-15 8
16. Sunderland 8 1 3 4 10-15 6
17. Norwich 8 2 0 6 7-17 6
18. Everton 8 1 2 512-16 5
19. Sheffield U. 8 0 3 5 6-14 3
20. Derby C. 8 0 2 6 4-15 2

France
Nantes - Brest 1-0
Caen - Toulon 2-0
Metz - Nancy 4-0
Lille - Rennes 1-1
Bordeaux - Paris St-G 3-0
Lyon - Montpellier 3-3
Marseille - St-Etienne 3-1
Nice - Auxerre 1-1
Toulouse - Sochaux 0-0
Cannes - Monaco 1-2

CLASSEMENT
1. Marseille 12 9 2 1 22- 8 20
2. Auxerre 12 6 5 1 21-10 17
3. Monaco 12 5 5 2 14-11 15
4. Metz 12 5 4 3 18-1214
S. Montpellier 12 5 3 4 24-14 13
6. Brest 12 4 5 316- 9 13
7. Caen 12 5 3 416-14 13
8. Bordeaux 12 4 5 3 10- 8 13
9. Lille 12 3 7 213-12 13

10. Nantes 12 4 5 3 13-1313
11. Lyon 12 4 5 311-1313
12. Paris St-G. 12 4 4 4 19-19 12
13. Toulouse 12 3 5 4 9-1211
14. Nice 12 2 6 4 9-12 10
15. Cannes 12 3 4 5 8-11 10
16. Nancy 12 3 3 6 10-21 9
17. Sochaux 12 2 4 6 6-11 8
18. Toulon 12 2 4 6 9-15 8
19. Rennes 12 2 4 6 5-18 8
20. St-Etienne 12 2 3 7 7-17 7

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

CLASSEMENT

1. Bayern M. 9 5 3 1 18- 9 13
2. Kaiserslaut. 9 6 1 2 22-15 13
S. Francfort 9 4 4 1 12- 4 12
4. Leverkusen 9 4 4 1 14- 9 12
5. W. Brème 9 4 3 2 1 1 - 7 1 1
6. Wattensch. 9 4 2 3 12- 9 10
7. Dortmund 9 3 4 2 7- 9 10
S. Cologne 9 3 3 3 8 - 6 9
9. Uerdingen 9 3 3 3 14-15 9

10. VfL Bochum 9 3 3 3 10-11 9
11. St-Pauli 9 2 5 211-14 9
12. Nuremberg 9 2 4 3 15-13 8
13. Stuttgart 9 3 2 4 15-15 8
U. Hambourg 9 3 1 5 9-11 7
15. Dùsseldorf 9 2 3 4 7-15 7
16. Karlsruhe 9 1 4 4 9-13 6
17. Mônchengl. 9 1 4 4 9-17 6
18. Herta Berlin 9 0 3 6 7-1Ô 3

Espagne
Barcelone - Athl. Bilbao .... 4-1
R. Sociedad - Real Madrid .. 1 -1
Atl. Madrid - Osasuna 2-2
Séville - Valladolid 1-0
Cadiz - Espanol 0-0
Saragosse - Valence 2-1
Majorque - Betis 1-0
Logrones - Oviedo 1-0
Sport. Gijon - Burgos 0-0
Castellon - Tenerife 5-1

CLASSEMENT
1. Barcelone 6 6 0 0 13- 4 12
2. Real Madrid 6 4 1 1 10- 5 9
3. Séville 6 4 1 1  8 - 5  9
4. Osasuna 6 3 2 1 9 - 7  8
5. Sport. Gijon 6 2 3 1 10- 5 7
6. Majorque 6 3 1 2  8 - 6 7
7. Logrones 6 3 1 2  6 - 6 7
8. Castellon 6 2 2 2 9 - 5 6
9. Atl. Madrid 6 1 4  1 7 - 7 6 '

10. R. Sociedad 6 2 2 2 6 - 6 6
11. Oviedo 6 2 2 2 6 - 6 6
12. Athl. Bilbao 6 3 0 3 8-10 6
13. Burgos 6 2 1 3  5 - 5 5
14. Cadiz 6 1 3 2 5 - 6 5
15. Espanol 6 1 3 2 5 - 6 5
16. Valence 6 2 1 3  6 - 8 5
17. Tenerife 6 1 2 3 4-10 4
18. Saragosse 6 1 1 4  4 - 8 3
19. Valladolid 6 0 3 3 1 - 7 3
20. Betis 6 0 1 5  6-14 1

Le Milanais Van Basten et ses potes se sont défaits, hier, de
Cagliari. La série continue pour l'AC Milan! (afp)

ECOSSE
Championnat de 1re division
(7e journée): Aberdeen - Glas-
gow Rangers 0-0. Celtic Glasgow
- St. Johnstone 0-0. Hibernian -
St. Mirren 1-0. Motherwell -
Hearts of Midlothian 1 -1. Dundee
United-Dunfermline renvoyé.
Classement: 1. Dundee United
6-9. 2. Glasgow Rangers 7-9. 3.
Aberdeen 7-9. 4. Celtic Glasgow
7-8. 5. Motherwell 7-7.

AUTRICHE
Championnat de 1rs division
(14e journée): Vienna Vienne -
Austria Salzbourg 3-2. Alpine Do-
nawitz - Wiener SC 1-1. Sturm
Graz - Admira-Wacker Vienne 1 -1.
St. Pollen - FC Tirol 0-0. Vorwàrts
Styrie - SC Krems 3-2. Austria
Vienne - Rapid Vienne 0-3.
Classement: 1. Rapid Vienne 21.
2. Austria Vienne 20. 3. FC Tirol
19. 4. Vorwàrts Styrie 16. 5. Sturm
Graz 15. Puis: 11. Admira-Wacker
Vienne 8.

BELGIQUE
Championnat de 1re division
(8e journée): Lokeren - RWD
Molenbeek 3-0. FC Liège - Char-
leroi 2-0. Anderlecht - Ekeren 4-0.
FC Malines - RC Genk 6-0. Saint-
Trond - Standard de Liège 0-1. La
Gantoise - FC Bruges 1-1. Cour-
trai - Lierse 1 -2. Cercle de Bruges -
Waregem 3-0. Antwerp - Beer-
schot 3-0.
Classement: 1. Standard, La
Gantoise et FC Bruges 14. 4. An-
derlecht et FC Malines 10.

HOLLANDE
Championnat de 1re division
(7e journée): Fortuna Sittard -
Feyenoord Rotterdam 3-2. Willem
Il - FC Twente 2-0. SVV - Volen-
dam 1 -0. Sparta - FC Utrecht 4-1.
Ajax Amsterdam - NEC 7-0. FC La
Haye - MW 5-1. RKC - Heeren-
veen 5-2. Vitesse - FC Groningue
1-2. Roda - PSV Eindhoven remis.
Classement: 1. Ajax 7-12. 2.
PSV 6-10. 3. FC Groningue 7-10.
4. Fortuna Sittard 7-9. 5. Willem II,
FC Twente, RKC et NEC 7-8.

PORTUGAL
Championnat de 1re division
(7e journée): Benfica Lisbonne -
Estrela da Amadora 4-0. Vitoria
Guimaraes - Penafiel 3-0. Gil Vi-
cente - SAIgueiros 0-0. Beira Mar
- Boavista Porto 2-0. FC Porto -
Nacional Funchal 1-2. Tirsense -
Vitoria Setubal 1-1. Chaves - Fa-
malico 3-1. Farense'- Braga 0-0.
Sporting Lisbonne - Uniao Fun-
chal 2-0. Maritimo Funchal - Bele-
nenses 1 -0.
Classement : 1. Sporting 7-14. 2.
Porto 7-12. 3. Benfica 6-11. 4. Gil
Vicente 6-9. 5. Beira Mar, Guima-
raes, Farense, Tirsense, Nacional
7-8. Puis: 12. Amadora 7-6.

SUÈDE
Première division, dernière
journée du tour de qualifica-
tion: Oerebro - Oergryte 0-1.
Djurgaarden - FF Malmô 2-2.
Goeteborg - Norrkôping 1 -0.
Brage - AIK Stockholm 4-2. Oes-
ter - GAIS 1-0. Halmstad - Ham-
marby 4-3. ,

triathlon
L'Iron Man a vécu
L'Américain Mark Allen,
déjà vainqueur l'an dernier,
a remporté l'Iron Man, la
plus célèbre épreuve du
monde, qui s'est disputée à
Hawaii (3,8 km de natation,
180 km de cyclisme, 42,2
km de course à pieds).
Chez les dames, succès de
la Néo-Zélandaise Erin Ba-
ker, déjà victorieuse en
1985 et 1987.

cyclisme
Victoire
de Rutschmann
A Avegno, dans le val Mag-
gia, le Zurichois Rolf
Rutschmann a remporté la
course handicap pour ama-
teurs-élite et amateurs, gla-
nant son quatrième bou-
quet de vainqueur de la sai-
son, après Birsfelden, Le
Locle et Wàdenswil. Le Ju-
rassien Jacques Jolidon a
terminé 10e de cette
épreuve.

Fin du Tour
d'Irlande
Le Hollandais Erik Breukink
a remporté le Tour d'Irlande
pour professionnels, à l'is-
sue de la 5e étape (Birr -
Dublin), remportée par l'Al-
lemand Olaf Ludwig.

Bons débuts
L'Italien Davide Cassani
(29 ans) a remporté la 73e
édition de la semi-classique
italienne du Tour d'Emilie,
courue sur 207 km entre
Casalecchio di Rena et Bo-
logne. Cassani a battu au
sprint le Français de
l'équipe «Helvetia- La Suis-
se», Gilles Delion, ainsi
qu'un autre Français, Yvon
Madiot.

cyclocross
Frischknecht
confirme
L'espoir suisse Thomas
Frischknecht (20 ans) a
remporté le deuxième
grand cyclocross de la sai-
son, à Leibstadt (AG). Ho-
negger a terminé 2e, devant
les premiers étrangers, les
Tchécoslovaques Simunek
et Camrda.

m> EN BREF mmmm
Avec les sans-grade

Troisième ligue
groupe 1

Coffrane - Hauterive II 0-2
Le Parc - Cornaux 1-2
Fontainem. I - Marin 0-3
Colombier II - St-Imier II . . .4-0
Les Bois - Deportivo 1-1
La Sagne - Etoile 1-2

CLASSEMENT
1. Marin 8 6 2 0 28- 814
2. Les Bois 8 4 4 0 17- 5 12
3. Colombier II 8 4 3 1 20- 9 ÎTi
4. Coffrane 8 3 3 2 15-10 9
5. Deportivo 8 2 5 1 12-11 9
6. Etoile 8 3 2 318-22 8
7. St-Imier II 8 3 2 315-25 8
8. Hauterive II 8 2 2 411-18 6
9. Le Parc 8 2 1 5 14-17 5

10. Cornaux 8 2 1 513-17 5
11. La Sagne 8 2 1 5  6-15 5
12. Fontainem. I 8 1 2  5 9-21 4

groupe 2
Corcelles - Le Locle II 5-2
Boudry II - Les Brenets 2-0
Ticino - Pal Friul 0-1
Comète - C.-Espagnol 0-1
Superga II - C-Portugais ... 0-5
Béroche - Bôle II 2-3

CLASSEMENT
1. Corcelles 8 7 1 0 20-215
2. C.-Portugais 8 6 2 0 20-314
3. Bôle II 8 5 1 2 27-16 11
4. Boudry II 8 4 2 2 15-16 10
5. Comète 8 4 1 316- 7 9
6. C.-Espagnol 8 3 1 4 11-17 7
7. Le Locle II 8 2 3 3 12-20 7
8. Pal Friul 8 3 0 5 13-15 6
9. Béroche 8 1 3 410-12 5

10. Les Brenets 8 1 3 410-18 5
11. Superga II 8 2 0 6 8-23 4
12.Ticino 8 1 1 6  5-18 3

Quatrième ligue
groupe 1

Deportivo II - Ticino II 1-2
Mt-Soleil - St-Imier lll 9-3
Chx-Fds II - Le Parc II 0-1
Les Bois II - Pts-Mart.la 1-2

CLASSEMENT
1. Les Bois II 6 4 1 1 12- 6 9
2. Mt-Soleil 5 4 0 1 20- 9 8
3. Deportivo II 7 4 0 3 17-16 8
4. Floria la 6 3 1 2 15-10 7
5. Pts-Mart.la 6 3 1 2 14-11 7
6. Le Parc II 7 3 1 313-15 7
7. Ticino II 6 3 0 311-15 6
8. Sonvilier I 5 2 1 216-12 5
9. Chx-Fds II 6 1 2 310-12 4

10. Villeret 6 1 2  3 8-13 4
11. St-Imier lll 6 0 1 511-28 1

groupe 2
Môtiers I - Bl. Stars I 1-3
Pts-Mart.lb - Noiraigue II ... 2-9
Travers - Azzuri I 6-2
Trinacria - Couvet I 5-1
Floria Ib - Fleurier I 1-7

CLASSEMENT
1; Fleurier I 7 6 1 0 30- 7 13
2. Bl. Stars I 7 6 0 1 18-11 12
3. Noiraigue II 7 4 1 2 25-17 9
4. Trinacria 7 3 2 2 17-15 8
5. Travers 7 2 3 2 18-14 7
6. Azzuri I 7 2 2 3 11-15 6
7. Floria Ib 7 1 3  3 13-20 5
8. Môtiers I 7 2 1 4 10-21 5
9. Couvet I 7 1 1 5  14-22 3

10. Pts-Mart.lb 7 0 2 5 10-24 2

groupe 3
Marin II - Serrières II 3-2
Audax II - Comète II 4-2
Cressier I - Helvetia I 0-1
Auvernier I - St-Blaise II 2-8
Salento - Espagn. NE I 2-1

CLASSEMENT
1. Audax II 6 4 1 1 14- 7 9
2. Serrières II 6 4 0 219-10 8
3. Cressier I 7 4 0 3 14-11 8
4. Salento 6 3 1 2 11-12 7
5. Helvetia I 6 3 1 2 7 - 8 - 7
6,St-Blaise ll 7 3 1 318-12 7

47.Marin II ¦¦' •¦¦ 6 2 2 2 13̂ 14 6"
8. Espagn. NE I 6 2 1 3 12-11 5
9. Comète II 7 2 0 514-17 4

10. Auvernier I 7 1 1 5  9-29 3

groupe 4
NE Xamax II - Bevaix I 3-1
Béroche II - Gen. s/C. I 4-0
Cortaill. Il - Lignières I 1-2
Gorgier - Corcelles II 5-1
Dombress. I - Real Esp 14-1

CLASSEMENT
1. NE Xamax II 6 5 1 0 28- 6 11
2. Béroche II 6 5 0 1 20- 9 10
3. Gen. s/C. I 6 4 1 1 21- 7 9
4. Lignières I 7 4 1 2 28-10 9
5. Dombress. I 7 4 0 3 23-19 8
6. Bevaix I 7 4 0 312- 9 8
7. Gorgier 6 2 1 3 10- 8 5
8. Cortaill. Il 6 1 0  5 8-14 2"
9. Real Esp. 5 0 0 5 4-50 0

10. Corcelles II 6 0 0 6 7-29 0

Cinquième ligue
groupe 1

Sonvilier II - La Sagne lia ... 2-1
Les Bois lll - Etoile II 6-0
Pts-Martel II - C.-Espag. Il .. 1-4
AS Vallée Ib- Brenets II .... 2-3
Azzuri II - Le Locle lll 2-2

CLASSEMENT
1. Le Locle lll 6 4 2 0 25-11 10
2. Les Bois lll 6 3 2 1 22-13 8
3. La Sagne Ma 5 3 1 1 16- 8 7
4. Mt-Soleil II 5 2 3 010- 7 7
5. Azzuri II 5 2 2 1 11- 7 6
6. C.-Espag. Il 6 2 1 313-13 5
7. Brenets II 6 2 1 310-14 5

8. Sonvilier II, 6 2 1 3  8-14 5
9. AS Vallée Ib 5 1 1 3 17-16 3

10. Etoile II 5 1 1 3  5-15 3
11. Pts-Martel II 5 0 1 4  4-23 1

groupe 2
Colomb, lll - Môtiers II 3-0
La Sagne Mb - AS Vallée la .1-3
Blue Stars II - Fleurier II 3-3
Pal Friul II - Buttes 0-1

CLASSEMENT
1.AS Vallée la 5 5 0 0 16- 4 10
2. Colomb, lll 5 4 0 1 22- 5 8
3. Pal Friul II 5 4 0 1 18- 5 8
4. Buttes 6 4 0 219-10 8
5. Fleurier II 5 3 1 1 12-11 7
6. Bevaix II 5 3 0 2 22-15 6
7. Noiraigue lll 5 1 1 3 5- 6 3
8. St-Sulpice 4 1 0 3 12-15 2
9. La Sagne lib 6 1 0 5 14-28 2

10. Môtiers II . 5 0 1 4  4-16 1
11. Blue Stars II 5 0 14  5-34 1

groupe s
Helvetia II - Lignières II 1-0
Cornaux II - Esp. NE II 4-1
Auvernier II - Landeron II ... 0-5
Cressier II - Dombres. Il .... 3-3

CLASSEMENT
1. Dombres. Il 6 4 2 0 32-11 10
2. Landeron II 6 4 0 2 26-12 8
3. Cantonal 5 2 3 0 16- 9 7
4. Helvetia II 5 3 1 1 14-13 7
5. Valangin 4 2 1 1 12- 7 5
6. Esp. NE II 5 2 1 2 13-10 5
7. Cressier II 5 1 3 1 13-11 5
8. Cornaux II 5 2 0 312-12 4
9. Lignières II 5 1 0 4 7-17 2

10. NEXam. lll 5 1 0  4 9-29 2
11. Auvernier II 5 0 1 4  6-29 1

Vétérans
Les Brenets - Le Locle 3-4

CLASSEMENT
1. La Sagne 4 2 2 011- 7 6
2. NE Xamax 3 2 1 018- 6 5
3. Ticino 3 2 0 1 10-11 4
4. Le Locle 4 2 0 2 17-11 4
5. Noiraigue 4 2 0 2 7-11 4
6. Les Brenets 5 1 1 312-15 3
7. Rondinella 2 1 0 1 5 - 8  2
8. Pts-Martel 3 0 0 3 6-17 0

Une scène du match opposant Colombier II à Saint-lmier II.
Les Neuchâtelois ont fait une bouchée (victoire 4-0) de la
réserve imérienne. (Schneider)



Noiraigue - St-Blaise 0-0
Bôle - Le Landeron 9-0
St-Imier - Serrières 1-5
Audax - Fontainem 2-4
Superga - Hauterive 1-1
Cortaillod - Boudry 1-0
L Bôle 8 6 1 1 20- 5 13
2. Serrières 8 5 2 1 16- 5 12
3. Audax 8 5 1 2 15, 9 11
4. St-Blaise 8 3 5 0 1^6  11
5. Cortaillod 7 3 2 2 10- 9 8
6. Boudry 8 2 3 3 13-10 7
7. Superga 8 1 5 2 7-11 7
8. Noiraigue 7 1 4 213-11 6
9. Fontainem. 8 2 2 4 11-12 6

10. Hauterive 8 2 1 5 8-14 5
11. St-Imier 8 1 2  5 3-17 4
12. Le Landeron 8 1 2  5 6-24 4

Deuxième ligue Invincibilité préservée
2e ligue: Saint-Biaise récolte un point mérité
• NOIRAIGUE-

SAINT-BLAISE 0-0
Pas de doute: Saint-Biaise
est dans le coup cette sai-
son. Les joueurs de Johnny
et Pierre Meyer l'ont prou-
vé dimanche après-midi à
Noiraigue. Bien que légè-
rement dominés, ils s'en
sont repartis du Val-de-
Travers un bon - et mérité
- point dans la poche.

NOIRAIGUE
Renaud TSCHOUMY

Ainsi, Noiraigue a perdu une
bonne occasion de se rappro-
cher un peu plus du peloton
des favoris. «Pourtant, nous
nous devons de faire la diffé-
rence à la maison, déplorait le
président néraoui Bernard Ha-
mel. Mais nous ne perdons
plus: c'est déjà pas mal.»

Ceci d'autant plus que Noi-
raigue, ces derniers temps,
avait une fâcheuse tendance à
encaisser des buts évitables.
«C'est un réel point positif de
n'avoir pas encaissé de goal.

confirmait le coach Pierre-An-
dré Lagger. Nous avons beau-
coup travaillé en défense cette
semaine.»

MAUVAIS
QUART D'HEURE

Pourtant, l'équipe du Val-de-
Travers aurait pu s'incliner.
Même si le ballon a été le plus
souvent dans ses pieds, elle ne
s'est guère montrée tran-
chante. «C'est juste, admet en-
core Lagger. Nous avons eu le
match bien en mains, mais
nous avons évolué de manière
trop brouillonne.»

Les raisons? «Notre milieu
de terrain était nouveau. Cela
peut expliquer que nous ayons
eu de la peine à entrer dans le
match.»

En effet. Car Saint-Biaise
s'est ménagé deux nettes oc-
casions durant le premier quart
d'heure. Mais Angelo Manini a
vu ses essais repoussés par Ja-
cottet (4e et 14e).

Passé ce mauvais quart
d'heure, Noiraigue s'est légère-
ment repris, sans toutefois se

montrer réellement dangereux.
On notera, pour la première
mi-temps, des envois de Coste
(15e, arrêt de Kuhn) et deux
coups-francs de Da Silva (21
et 34e).

BONNE AMBIANCE
Le rythme a nettement baissé
en deuxième mi-temps. Plus
tranchant en contre, Saint-
Biaise aurait pu ouvrir la mar-
que. Mais Didier Ramseyer

(55e et 70e) ne parvenait pas à
trouver la faille.

Ce qui n'ôtait pas le sourire
de la bouche de l'entraîneur-
joueur Pierre Meyer: «Ce
point, que je considère au de-
meurant comme parfaitement
équitable, me satisfait pleine-
ment. Noiraigue a peut-être eu
le contrôle du match, mais
nous nous sommes créés les
occasions les plus nettes. Et

puis, nous n'avons pas eu à su-
bir une grande pression.»

St-Blaise se porte donc plu-
tôt bien depuis le début du
championnat. «On n'a pas en-
core perdu, c'est bon signe. Et
c'est important: l'ambiance au
sein de l'équipe est excellente.
Tout le monde a du plaisir à
jouer.»

Ce ne sera pas le moindre
des avantages saint-blaisois
cette saison. R.T.

Personne ne sortira vainqueur du duel Panchaud (maillot sombre) - Amstutz: un match nul
équitable. (Henry)

Centre sportif de Noirai-
gue: 220 spectateurs.
Arbitre: Voide (Chippis).
Noiraigue: Jacottet; F.
Meyer; Salvi, Berly, Amstutz;
Coste, Sredojevic (59e Car-
deiras), Cano (59e Cometti);
Panchaud, Da Silva, Cho-
pard.
Saint-Biaise: Kuhn; P.
Meyer; Donzallaz, Moulin,
Andreanelli; Rusillon, Ram-
seyer, M. Garcia; Binetti (69e
Izzo), A. Manini, R. Garcia.

Notes: temps maussade, pe-
louse molle et bosselée. Noi-
raigue sans Kroemer, Boesch
(non qualifiés), Limoni (bles-
sé) ni Ripamonti (suspen-
du). Saint-Biaise sans Graf,
Junod (blessés), F. Manini
(suspendu) ni Luthy (va-
cances).
Avertissements à Ramseyer
(12e, anti-jeu), Sredojevic
(49e, faute grossière) et Co-
metti (71e, anti-jeu).
Coups de coin: 6-6 (2-2).

2e ligue, groupe 2
Aile - Bienne 4-1
Bassecourt - Longeau 5-2
Aarberg - Boujean 34 0-1
Azzuri Bien. - Courtételle ... 2-0
Bure - Boncourt 1-1
Nidau - Porrentruy 2-4

1. Aarberg 8 5 1. 216-11 11
2. Bassecourt 7 5 0 2 15- 7 10
3. Azzuri Bien. 8 4 1 3 15-10 9
4. Porrentruy 8 4 1 3 19-15 9
5. Aile 8 3 2 310- 9 8
6. Longeau 8 3 2 3 15-15 8
7. Bure 8 3 2 313-13 8
8. Bienne 8 4 0 4 13-15 8
9. Boujean 34 8 2 4 2 7-10 8

10. Courtételle 8 3 2 3 7-12 8
11. Boncourt 7 1 4  2 9-10 6
12. Nidau 8 0 1 7  6-18 1

3e ligue, groupe 6
Aegerten a - Sonceboz 6-1
Mâche - Aarberg 0-1
Et. Bienne - Corgémont 5-2
Lyss a - Ceneri 1-0
Dotzigen - Tramelan b 0-0
Evilard - Lamboing .. •. 0-2
1. Lyss a 8 7 1 0 20- 4 15
2. Aegerten a 8 5 3 018- 513
3. Lamboing 8 5 2 1 16- 412
4. Et. Bienne 8 4 1 315-16 9
5. Sonceboz 8 4 1 313-16 9
6. Ceneri 8 4 0  4 17-11 8
7. Evilard 8 3 1 412-16 7
8. Mâche 8 1 4 3 10-11 6
9. Tramelan b 8 2 2 4 11-17 6

10. Aarberg 8 2 1 5 8-18 5
11. Corgémont 8 1 2 5 20-29 4
12. Dotzigen 8 0 2 6 3-16 2

groupe 7
Vicques - Delémont 1-0
Develier - Bévilard 0-6
Montsevel. - Reconvilier.... 1-1
Moutier - Les Breuleux 1-2
Tramelan - Courroux 3-2
Mervelier - Corban 3-0
1. Reconvilier 7 5 1 1 13-1011
2. Bévilard 7 5 0 2 20- 9 10
3. Les Breuleux 7 5 0 216- 910
4. Tramelan 7 4 1 217-12 9
5. Mervelier 7 4 0 315-15 8
6. Courroux 7 3 1 317-13 7
7. Delémont 7 3 1 313-12 7
8. Develier 7 3 1 3 9-12 7
9. Moutier 7 3 0 4 24-12 6

10. Vicques 7 2 1 4 18-24 5
11. Montsevel. 7 1 2 4 4-18 4
12. Corban 7 0 0 7 7-27 0

groupe 8
Courtételle - Boécourt 0-0
Courgenay - Courtem 1-1
Courtedoux - Fontenais .... 0-2
Cornol - Glovelier 0-0
Courfaivre - Bassecourt .... 2-0
Grandfont. - Bonfol 1-0

1. Courfaivre 7 5 1 1  13- 7 11
2. Cornol 7 4 2 1 19- 5 10
3. Fontenais 7 3 3 1 14- 9 9
4. Bonfol 7 4 1 215-12 9
5. Glovelier 7 3 3 1 9 - 7  9
6. Grandfont. 7 3 2 2 13-11 8
7. Courtételle 7 3 2 2 10-10 8
8. Boécourt 7 2 3 2 8 - 9 7
9. Courgenay 7 2 2 3 12-12 6

10. Courtem. 7 1 2  4 9-18 4
11. Bassecourt 7 1 1 5 6-13 3
12. Courtedoux 7 0 0 7 5-20 0

4e ligue, groupe 8
Azzuri Bien. - Corgémont ... 4-0
Iberico Bien. - Superga 5-2
Aurore Bien. - USBB 2-1
Twann - Courtelary 3-2
Grùnstern - Ol. Tavannes ... 4-0
1. Grùnstern 6 5 1 0 27- 8 11
2. Azzuri Bien. 7 5 1 1 22- 6 11
3. Iberico Bien. 6 4 2 0 16- 6 10
4. Courtelary 7 4 2 1 16-1010
5. USBB 8 2 2 4 15-13 6
6. Twann 5 2 1 2  8-20 5
7.Jedinstvo 6 2 1 3 14-10 5
8. Ol. Tavannes 8 2 1 5 17-24 5
9. Aurore Bien. 7 1 2  4 7-23 4

10. Superga 6 1 1 4 18-26 3
11. Corgémont 6 0 2 414-28 2

groupe 10
Saignelégier - Court 1-0
La Courtine - Le Noirmont .. 0-0
USI Moutier - Tavannes 1-2
Bévilard-M. - Tramelan 0-0
1. Saignelégier 6 5 0 1 13- 7 10
2. La Courtine 6 3 2 1 12- 5 8
3. Court 6 4 0 2 15-10 8
4. Le Noirmont 7 2 3 2 9 - 8 7
5. Courrend. b 5 2 2 1 7 - 7 6
6. Tavannes 6 3 0 311- 9 6
7. Bévilard-M. 5 1 3  1 5 - 4 5
8. Delémont a 6 2 1 3 10-14 5
9. USI Moutier 6 2 0 4 9-13 4

10. Tramelan 7 1 2  4 5-15 4
11. Montfaucon 6 1 1 4 8-12 3

Les oïncf autres matches
• SUPERGA -

HAUTERIVE 1-1 (1-0)
Partage équitable et, pour-
rait-on dire, à l'amiable. En
effet, tant Superga que
Hauterive ne semblaient
pas animés d'intentions
très belliqueuses hier.
Paradoxalement, chaque équi-
pe concédera un but durant la
période qu'elle dominera. Ain-
si, si Superga empoigna la ren-
contre à bras-le-corps, c'est
Hauterive qui trouvera la faille,
via une double hésitation des
défenseurs du lieu. Tout heu-
reux de l'aubaine, Hodgson ne
se fera pas prier pour faire
mouche.

La première période sera des
lors totalement à l'avantage
des gens du lieu. Maladroits
dans leurs entreprises, les Ita-
lo-Chaux-de-Fonniers ne me-
naceront pourtant jamais véri-
tablement le portier Farine.

Dès la reprise, Hauterive
sera bien près de doubler la
mise. Las pour lui, Hodgson
verra son coup de tête repous-
ser par le poteau/Quelques mi-
nutes plus tard, Lenardon réta-
blira la parité en transformant
un penalty généreusement ac-
cordé par l'homme en noir.

Jusqu'à l'ultime minute, les
visiteurs dicteront générale-
ment le rythme des opérations,
sans jamais pourtant se mon-
trer dangereux, sinon sur des
balles arrêtées.

Centre sportif: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cherpit (Eta-
gnières).

Buts: 7e Hodgson 0-1, 58e
Lenardon (penalty) 1-1.

Superga: P. Sartorello;
Murinni; Alessandri, Baroffio,
Ledermann; Lenardon, Musi-
telli, Vaccaro; Inorio (46e
Zago),, Loriol (46e Terpino),
Manas.

Hauterive: Farine; Sydler;
Lecoultre, Robert, Carrard;
Grob, Torri, Meier; Vacheron
(80e Piemontesi), Hodgson,
Penalozza. (jfb)

• BÔLE -
LE LANDERON 9-0 (4-0)

Ce match entre une des
équipes phare du cham-
pionnat et le néo-promu
s'annonçait intéressant.
En effet, si Bôle se situe
aux avant-postes du clas-
sement. Le Landeron, par
sa volonté, a pu faire dou-
ter Serrières et Saint-
Biaise en ne s'inclinant que
sur un score très étroit.
Dès le début du match, les gars
de l'entraîneur Gerber prirent
les choses en main et partirent
à l'assaut des buts de Massari.
La défense du Landeron tenait
bon mais n'arrivait que rare-
ment à se libérer de l'étreinte
de son adversaire.

Dès la 20e minute, un vent
de panique souffla sur la dé-
fense des visiteurs et à la 23e,
leur gardien n'eut d'autre re-
cours que de faucher le centre-
avant adverse qui ne se fit pas
faute de transformer lui-même
le penalty dicté par l'arbitre. Et
ce fut la fin des espoirs du Lan-
deron.

La suite de ce long monolo-
gue bôlois fut ponctuée par de
très bons mouvements de la
part des attaquants. Et ce fut
tout naturellement que le score
prit des allures de correction.

Sur-la-Forôt : 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zurcher de Ge-
nève.

Buts: V. Ciccarone 1 -0. Lo-
catelli 2-0. Locatelli 3-0. M.
Ciccarone 4-0. M. Ciccarone
5-0. V. Ciccarone 6-0. Racine
7-0. Manai 8-0. V. Ciccarone
9-0.

Bôle: Russo; Pfund; Glau-
ser (50e Antoine), Manai,
Matthey; Racine, Salvi, M.
Ciccarone; V. Ciccarone, Loca-
telli, Bonny (46e Favre).

Le Landeron: Massari;
Boivin, Bourdan (46e Eggli),
Villard, Ansermet; Parata, Nar-
cisi, Wenger; D'Epagnier (46e
Pocas), Tortella, Stalder.

(pam)

• SAINT-IMIER -
SERRIÈRES 1-5 (0-4)

Défaite sans appel pour les
Imériens dont le navire en
première mi-temps prit
l'eau de toute part excepté
les dix premières minutes.
Au début Saint-lmier se créa
deux «occasions. Gigandet
obligea le portier des visiteurs
à effectuer une parade en al-
lant chercher un ballon dans la
lucarne. Par la suite, Roulin
d'une reprise directe vit son tir
passer un rien par-dessus la
cage.

Les locaux semblaient bien
contrôler le jeu, lorsque Piazza
commit une faute bénigne sur
Rohrer. Malheureusement
pour l'Imérien, cela se passa
dans ses propres seize mètres,
d'où penalty. Ruefenacht ne
laissa guère de chance à
Cuche. Peu après, Forney, sur
mésentente défensive marqua
le second but, et sonna le glas
pour Saint-lmier.

A la reprise, Serrières se mit
à vivre sur son avance de qua-
tre buts et permit ainsi aux Val-
lonniers de reprendre goût au
football. La permutation de
Piazza qui monta laissant sa
place à Gerber améliora le ren-
dement de l'équipe. A l'heure
de jeu, Piazza, d'un tir tendu,
obligea Christinet à intervenir
en deux fois.

Fin des Fourches: 120
spectateurs.

Arbitre: M. Vuilleumier
(bex).

Buts: 10e Ruefenacht 0-1;
13e Forney 0-2; 27e Rohrer 0-
3; 33e A. Christinet 0-4; 72e
Benassi 0-5; 73e Roulin 1 -5.

Saint-lmier: Cuche; Piaz-
za, Doutaz (46e Gerber), Mae-
der, Juillerat; Roulin, Gigan-
det, Aeschbach, Blanc; Da Sil-
va, Fontelos (72e Jaquetto).

Serrières: M. Christinet;
Stoppa, Ruefenacht (46e Vo-
lery), Goetz, Coste; Moulin
(65e Racine), Rohrer, Bassi;
Benassi, Forney, A. Christinet.

(rv)

• AUDAX -
FONTAINEMELON 2-4
(2-3)

Mal organisée défensive-
ment, inexistante au mar-
quage, pour ne rien arran-
ger privée de sept joueurs,
l'équipe italo-neuchâte-
loise a sombré hier.
Déjà quelque peu malmenée
face à Hauterive, la formation
locale s'est fait barrer la route
par des Melons batailleurs en
diable. Malgré l'ouverture du
score par Leuba (9e), ces der-
niers ont été les protagonistes
d'un très bon match.

UN CORNER
MEURTRIER

Emmené par les excellents
frères Saiz, à l'image de Javier,
auteur d'un hat-trick, Fontai-
nemelon a récolté deux points
bienvenus et mérités. Après la
première mi-temps, Audax dé-
veloppa une meilleure jouerie.
Mais les attaquants, mal épau-
lés par l'entrejeu, ne furent que
trop rarement dangereux.

La dernière demi-heure de
jeu fut ponctuée de rapides
contre-attaques portées par
Cavaler, Gœtz et Ja. Saiz.

Et finalement sur corner, ce
dernier mit fin aux espoirs lo-
caux en inscrivant de la tête
son troisième but.

Terrain de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Robert
(Ruyres-les-Prés).

Buts: 9e Leuba 1 -0. 16e Ja.
Saiz 1-1. 25e Gœtz 1-2. 35e
Ja. Saiz 1 -3. 37e Lauba 2-3.
73e Ja. Saiz 2-4.

Audax: Chipot; Bonfigli;
Margiotta, Pesenti, Saporita;
Franzoso, Lopes, Losey, Vega
(46e Molliet) ; Leuba, Ferreira.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Melicahar; Fontela (46e
Faragalli), Buss, Jo. Saiz;
Furst, Petremand (84e Cavuo-
to), Ja. Saiz, Gcptz; Houriet,
Cavaler. (cab)

• CORTAILLOD -
BOUDRY 1-0 (0-0)

Victoire étriquée, mais
victoire quand même pour
Cortaillod qui a décidé-
ment le vent en poupe
après sa bonne prestation
en Coupe du week-end
dernier.
Le succès des locaux fut long à
se dessiner, face à des visiteurs
qui ont bien souvent gêné
leurs adversaires et qui se sont
montrés particulièrement me-
naçants, surtout en première
mi-temps.

rns ae vitesse, suoissant ne
jeu au début de la rencontre,
les joueurs de Jean-Philippe
Decastel se sont bien repris en
deuxième mi-temps. Le match,
jusqu'alors assez terne et sopo-
rifique, ne débuta effective-
ment qu'à ce moment précis.
Cortaillod, vraisemblablement
sermonné pendant le thé, s'est
réveillé et a dominé territoriale-
ment les débats. Sa pression
amena le seul et unique but de
la partie à la 65e minute. Se re-
tirant alors un peu, les locaux,
très minimalistes et s'appuyant
sur leur fantasque gardien
Muller, laissèrent faire le FC
Boudry qui, remettant sans
cesse l'ouvrage sur le métier,
essayait d'égaliser mais rien
n'y fit.

Terrain de la Rive: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Berger
(Morges).

But: 65e Jaquenod 1 -0.
Cortaillod : Muller; Dues-

cher (30e Mignone); Kuffer,
Lambelet, Girard; Aubée, Polli-
cino. Perniceni (45e Juillerat);
Bongiovanni, Jaquenod, Fer-
reira.

Boudry: Margueron; Za-
nier; Frund, Jaquenod, Escri-
bano; Jeanneret (75e Anker),
Zogg (85e Petrelli), Magnin,
Costa; Baechler, Fritsche.

Notes: pelouse bosselée,
avertissements Girard (14e),
Duscher (17e), Zanier (40è) et
Lambelet (60e). (pm)



Spectacle enthousiasmant
Colombier bat Moutier au terme d'un match plein
• COLOMBIER -

MOUTIER 5-2 (3-2)
A l'issue d'une partie pas-
sionnante, qui a souvent
enthousiasmé les 300
spectateurs présents. Co-
lombier a engrangé deux
points supplémentaires,
mais ce ne fut pas - et de
loin -une sinécure ! Menés
0-2 au quart d'heure, les
Neuchâtelois sont revenus
à 3-2 à la pause, puis ont
courageusement résisté à
la terrible pression prévô-
toise, avant de se détacher
irrésistiblement en fin de
rencontre.
Défait pas Cortaillod une se-
maine auparavant. Colombier
se devait de réagir, face à l'une
des bonnes formations du
groupe.

Or, quinze minutes ne
s'étaient pas écoulées que
Contreras, (en très nette posi-
tion de hors-jeu), et Châtelain,
(bon tir pris des 20 m qui trou-
vait la lucarne de Vuillomenet),

avaient donné deux longueurs
d'avance à Moutier, sur les
deux premières offensives ju-
rassiennes dignes de ce nom.

GOGIC SE RÉVEILLE
En face, Colombier se heurtait
à un Ducommun en grande
forme, qui remportait trois
duels rapprochés face à Egli
lors d'une première demi-
heure où l'on ne comptabilisait
pas moins de six occasions
nettes pour Colombier de reve-
nir à la marque.

Admirables dans l'art de
faire circuler le ballon, les pro-
tégés de Decastel ne se décou-
rageaient pourtant pas et obte-
naient le juste salaire de leurs
efforts à la 31e, lorsque Egli,
consécutivement à une su-
perbe ouverture de Gogic,
pouvait enfin battre Ducom-
mun. Sur sa lancée le Yougos-
lave transformait sans bavure
un penalty (42e) et triplait la
mise à la 45e en fusillant litté-
ralement le pauvre Ducom-

mun, à la suite d'une action de
Torri, remarquable en la cir-
constance.

BRAVO COLOMBIER
A la reprise, et après que Bozzi
eut failli réussir un but d'antho-
logie (46e), Moutier prenait le
jeu à son compte. Déstabili-
sant l'équipe neuchâteloise par
une pression infernale, les Pré-
vôtois rataient l'immanquable
à plusieurs reprises.

Bousculé de toute part, Co-
lombier plia mais ne céda pas.
Et quand Egli, servi sur un pla-
teau par Weissbrodt (72e), et
Gogic (76e), scellèrent le
score final de cette partie hale-
tante, les Neuchâtelois purent
véritablement pousser un ouf
de soulagement.

Leur volonté et leur rage de
vaincre étaient récompensées
par une nouvelle victoire
fleuve, méritée certes, mais sé-

vère quant à l'ampleur pour
Moujjer.

Individuellement, Châtelain,
Fleury et Muster furent les Ju-
rassiens les plus en vue. A Co-
lombier, tous les joueurs sont à
féliciter pour leur énergie et
leur abnégation, avec une
mention spéciale à Bozzi, Da
Cruz et surtout Gogic, souvent
sensationnel et à la base ou à
la conclusion de 4 des 5 réus-
sites neuchâteloises. (pe)

Un splendide cliché, à la hauteur du match: Egli souffle le cuir à Fleury et réduit le score
(1-2) pour ses couleurs. Le gardien Ducommun sera impuissant. (Schneider)

Stade des Chézards:. 300
spectateurs.
Arbitre: M. Canales (Ge-
nève).
Buts: 4e Contreras 0-1. 15e
Châtelain 0-2. 31e Egli 1-2.
42e Gogic (penalty) 2-2. 45e
Gogic 3-2. 72e Egli 4-2. 76e
Gogic 5-2.
Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; Deagostini (46e Ru-
bagotti), Boillat, Da Cruz;
Torri, Mayer, Ruefenacht
(68e Biasco), Gogic; Egli,
Weissbrodt.

Moutier: Ducommun; Sba-
raglia; Zaugg, Vuilleumier,
Membrez; Chételat, Bigler
(52e Bovigny), Fleury; Châ-
telain, Contreras, Muster.
Notes: Colombier sans Hilt-
brand (blessé) et Salvi (parti
en voyage d'affaires). Mou-
tier sans Lang (suspendu) et
Tissot (blessé). Tirs de
Contreras contre la transver-
sale (59e) et de Weissbrodt
sur le poteau (69e). Aucun
avertissement. Coups de coin
5-2 (4-0).

D'extrême justesse
Laufon a failli piéger Delémont
• DELÉMONT -

LAUFON 3-2 (1-2)
Pour avoir entamé ce
match sur un mauvais re-
gistre, Delémont a encais-
sé deux buts avant la demi-
heure de jeu. Quant à Lau-
fon, bien qu'il ait trouvé la
faille rapidement, il n'avait
pas pour autant présenté
un spectacle très at-
trayant.
Seul le raid de Sallai dans le
camp suisse alémanique, qui
déboucha d'ailleurs sur le pre-
mier but delémontain, est venu
sortir une première période de
la grisaille.

Après la pause, les Juras-
siens ont enfin retroussé leurs
manches. Laufon a dès lors dû

subir sans cesse la domination
de son adversaire. Et c'est fort
logiquement que celui-ci in-
versa le cours des événements.

Stade de La Blancherie:
1300 spectateurs.

Aribtre: M. Schoch.
Buts: 17e A. Wehrli 0-1;

24e Reichenstein 0-2; 30e
Sallai 1 -2; 59e Renzi 2-2; 80e
Stadelmann 3-2.

Delémont: Borer; Œuvray;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Renzi, Sallai, Stadelmann; Ri-
mann, Sprunger, Lechenne.

Laufon: Klopfenstein; M.
Wehrli; Di Salvatore, Rota,
Bossert; A. Wehrli , Dreher,
Dutz, Karrer; Cueni, Reichens-
tein.

Notes: Delémont sans
Conz et Tallat, blessés, (rs)

La rencontre du désespoir
Une poisse chronique pour les Loclois
• THOUNE-LE LOCLE

4-0 (1-0)
La place de la lanterne
rouge, tant redoutée par
les Loclois, est aujourd'hui
atteinte à la suite d'une
partie dans laquelle Dame
Chance joua de très vilains
tours. Le résultat sévère en
atteste. Tous les espoirs
étaient pourtant permis
face à une équipe qui ne fit
guère d'étincelles ni lors
des matches précédents,
ni lors de celui d'hier. Ce-
pendant, la victoire était à
celui qui marquerait en
premier car, il faut bien le
dire, les actions concrètes
ne furent pas légion.
Menée tambour battant par
des visiteurs motivés, la pre-
mière mi-temps fut engagée
sur les chapeaux de roue. Su-
perbe occasion après une mi-
nute déjà, qui aurait pu être le
tournant de la rencontre; que
nenni!

Francis Portner: pas la joie. .. (Henry)

Rota fut fauché par Joliat
dans les seize mètres. Sans
doute très tendu par cet impor-
tant enjeu, Indino rata le penal-
ty. Cet échec n'entama en rien
l'engouement des Loclois qui
continuèrent à se créer passa-
blement d'opportunités de but,
notamment une tête de Von-
lanthen sur un centre de De
Franceschi.

Il était écrit quelque part que
rien ne rentrerait. A force de
s'évertuer à tenter l'impossible
exploit, ils s'épuisèrent en opé-
rations manquant toujours de
fil conducteur. Ils foncèrent
tête baissée, suivant inlassa-
blement le ballon, sans vérita-
blement anticiper et construire
quelque chose de probant; un
phénomène qui les rendit de
plus en plus nerveux.

Toute autre tournure pour
leurs adversaires qui firent
mouche presque à chaque tir
au goal. Un renvoi de la dé-

fense atterrit sur Bamonte, qui
servit Stucki de belle manière.
La pause passée, le pensum
des Loclois, quasiment ab-
sents durant la seconde pé-
riode, n'était pas terminé. Les
Bernois se sentirent soudaine-
ment pousser ds ailes et se ré-
vélèrent énergiques et entre-
prenants. Un coup franc précis
et incisif fut relâché par Tesou-
ro et arriva sur Bamonte, laissé
seul à l'aile droite.

Un coup de coin signé Jacot
aboutit exactement sur la tête
de Meier qui ne put que viser
en plein dans le mille. Ba-
monte enfin inscrivit le 4-0. Il
restait alors dix minutes qui pa-
rurent des heures; dix minutes
pour méditer quelque peu sur
l'avenir.

Sombre? Peut-être pas si les
deux prochaines, échéances,
Breitenbach et Lyss au Locle,
pouvaient appporter au moins
un score nul, si ce n'est une
victoire.

Stade de Lachen: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Bourguet
(Bonnefontaine).

Buts: 31e Stucki 1-0; 61e
Bamonte 2-0; 70e Meier 3-0;
80e Bamonte 4-0.

Thoune: Joliat; Kaufmann;
Wulser, Rùegsegger, Meier;
Vôgeli, Zurcher, Jacot, Bonata
(85e Hasler) ; Stucki (75e Win-
kler), Bamonte.

Le Locle: Tesouro; Indino;
S. Jeanneret, Arnoux, Ange-
lucci; De Franceschi, Vonlan-
then, Portner, Y. Jeanneret;
Frizzarin (46e Rérat), Rota.

Notes: Terrain en bon état,
température assez fraîche.
Thoune enregistre les absen-
ces de Streun, Rùegg, Ma-
rotzke, Briggen (blessés) et
Ernst (suspendu), alors que
Lagger, Morata, Schena, Fe-
rez, Pett i, De La Reussille
(blessés) et Matthey (études)
manquent au Locle. Indino
manque un penalty à la pre-
mière minute. Avertissement à
Y. Jeanneret (36e). Coups de
coin: 5-5 (1-1). (paf)

football

Chiffres rouges pour Emmenbrûcke
Avec un budget de quelque 700.000 francs, le FC Em-
menbrûcke a bouclé ses comptes pour la saison 1989/90
avec un déficit de 59.000 francs. Ainsi, la dette du club atteint
175.000 francs.

Un Brésilien à Bellinzone
L'AC Bellinzone s'est assuré les services du Brésilien Antonio
Carlos Braga (29 ans). Ce dernier, qui évolue au milieu du
terrain, a été cédé en prêt au club tessinois jusqu'à la fin de
l'année par Botafogo. Il devrait faire ses débuts samedi pro-
chain, contre Emmenbrûcke.

escrime

Lehmann battu
Au Tournoi international de Genève, l'Italien Andréa Ber-
mond a battu en finale le Chaux-de-Fonnier Cyril Lehmann
10-8. Chez les dames, la Suissesse Michèle Wolf (Zurich) a
battu, en finale, l'ex-championne du monde Anja Straub
(Berne) par 10-7. .

hippismem m

Laurence Schneider gagne à Avenches
Lors de la «Grande semaine du cheval» d'Avenches, la Neu
châteloise Laurence Schneider, de Fenin, qui montait «Con
trast», a remporté l'épreuve réservée aux étalons de 6 ans.

Aigle - Monthey 2-2
Chât.St-D. - Rarogne 3-1
Concordia - Fully 2-2
Jorat-Méz. - Echallens 0-0
Martigny - Vevey 5-1
Renens - Coll.-Bossy 0-3
Savièse - Versoix 4-1
Savièse - Monthey 0-0

CLASSEMENT
1.Chât.St-D. 8 7 1 0 17- 5 15
2. Fully 8 6 2 017- 714
3. Martigny 8 6 1 1 28-12 13
4. Monthey 8 3 4 1 17-10 10
5. Vevey 8 3 2 3 13-11 8
6. Renens 8 4 0 4 12-11 8
7. Savièse 8 3 2 3 16-16 8
8. Coll.-Bossy 8 2 3 3 12-12 7
9. Versoix 8 2 3 3 12-14 7

10. Echallens 8 2 2 4 10-17 6
11. Rarogne 8 1 3 411-18 5
12. Aigle 8 1 2 5 14-21 4
13. Jorat-Méz. 8 1 2  5 8-22 4
14. Concordia 8 0 3 511-22 -1

Groupe 2
Beauregard - Bumpliz 2-3
Berne - Lyss 2-2
Breitenbach - Lerchenfeld .. 2-2
Colombier - Moutier 5-2
Delémont - Laufon 3-2
Mùnsingen - Domdidier .... 1-2
Thoune - Le Locle 4-0

CLASSEMENT
1. Delémont 8 7 1 0 27- 7 15
2. Colombier 8 6 1 1 26- 6 13
3. Bumpliz 8 6 1 1  18-10 13
4. Berne 8 4 3 1 15-1011
5. Domdidier 8 4 2 2 11-17 10
6. Mùnsingen 8 3 1 4 11- 9 7
7. Lerchenfeld 8 2 3 3 11-10 7
8. Moutier £ 2 2 4 17-19 6
9. Lyss 8 1 4 3 14-17 6

10. Laufon 7 2 1 4 10-12 5
11. Beauregard 7 2 0 5 8-14 4
12. Thoune 7 2 0 5 7-19 4
13. Breitenbach 7 1 2  4 9-22 4
14. Le Locle 8 1 1 6  3-15 3

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

CLASSEMENT
1. Prateln 8 5 2 1 17- 9 12
2. Buochs 8 5 2 1 10- 5 12
3. Soleure 8 5 1 214- 7 11
4. Riehen 8 5 1 2 14-1011
5. Sursee 8 4 2 2.13- 5 10
6. Ascona 8 4 2 2 13- 810
7. Klus-Bals. 8 5 0 311-11 10
8. Mendrisio 8 4 1 3 17-14 9
9. Altstetten 8 4 0 4 11-13 8

10. FC Zoug 8 1 3  4 5-10 5
11. Tresa 8 2 1 5 12-20 5
12. Suhr 8 1 2  5 8-11 4
13. Nordstern 8 1 1 6  8-20 3
14. Brugg 8 0 2 6 3-13 2

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

CLASSEMENT
1. Brùhl 8 5 2 1 12- 6 12
2. Brùttisel. 8 5 1 2 15 -511
3. Frauenfeld 8 3 5 016- 811
4. Red Star 8 3 5 0 12- 7 11
5. Yg Fellows 8 2 5 1 10- 9 9
6. Tuggen 7 3 2 2 14-11 8
7. Rorschach 7 3 2 2 14-13 8
8. Kreuzlingen 8 2 4 2 12-14 8
9. Herisau 7 2 2 3 10-13 6

10. Einsiedeln 8 2 2 4 11-11 6
11. Veltheim 8 2 2 4 9-15 6
12. Balzers 8 1 3 4 10-18 5
13. Altstetten 7 1 2 4 5-10 4
14. Kilchberg 8 1 1 6 4-14 3

Première ligue
groupe 1

PUBLICITÉ =

f 

Stade de la Maladière
Mercredi 10 octobre 1990

è 20 heures

NE XAMAX
SAINT-GALL

Match de championnat
Location d'avance: '

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit j^0_«k
jusqu'au stade pour les fosO
membres et détenleurs ĤËrT
de billets. 28 000992 <ÙP

TF1
23.25 Va y avoir du sport.

EUROSPORT
14.30 Golf, Open d'Alle-

magne.
16.30 Tennis, en direct.

SPORTS À LA TV



Probable retour
du Xamaxien

pour Ecosse-Suisse
Le retour d'Andy Egli en
équipe nationale apparaît
fort probable. Interrogé
hier, Ueli Stielike l'a claire-
ment laissé entendre:
«Oui, Egli m'a contacté
pour me dire qu'il était
prêt à répondre à une
éventuelle sélection. Je
crois qu'il y a beaucoup de
possibilité pour qu'il soit
du déplacement en Ecos-
se».
Le coach helvétique est d'au-
tant plus intéressé par ce
«corne back» qu'il lui faut com-
bler les vides provoqués par la
double défection du Lausan-
nois Hottiger (malade) et du
Luganais Colombo (blessé).

Andy Egli (32 ans) avait dé-
cidé de décliner toute nouvelle
sélection après son 59e match
international, le 18 août 1987
à Saint-Gall (2-2 contre l'Au-
triche). Ce jour là, Daniel
Jeandupeux avait eu l'idée un
peu saugrenue de lui attribuer
le poste d'avant-centre.

La liste des sélectionnés
pour le match du championnat
d'Europe Ecosse-Suisse du
mercredi 17 octobre, sera
connue jeudi , soit après le dé-
roulement de la prochaine
journée de championnat, (si)

Avec Egli YFa comme un malaise—
NE Xamax, en manque de vivacité, perd un point à domicile
• NE XAMAX -

YOUNG BOYS 0-0
Par quel mal Neuchâtel
Xamax est-il rongé? La
question se fait de plus en
plus d'actualité, après le
match nul de samedi
contre Young Boys. Bien
sûr, les Bernois se sont
présentés sur la pelouse
avec comme unique souci
de ne pas encaisser de but.
De cela, on en a pris l'habi-
tude. Mais Xamax, en dé-
pit d'une large domination
territoriale, s'est montré
incapable de produire la
moindre accélération, de
varier son jeu. Au-delà de
la perte sèche d'un point ,
le constat ne manque pas
d'inquiéter.

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Quelque chose cloche du côté
de Xamax, le fait semble ac-
quis. Reste à déterminer ce fa-
meux quelque chose.

Manque de complémentari-
té? De compréhension? Peut-
être un peu des deux. Car Xa-
max, s'il a eu une nette emprise
sur le jeu, ne s'est guère mon-
tré dangereux samedi.

PAS D'ACCÉLÉRATION
Pour percer le rideau ultra-dé-
fensif dressé par les Bernois, il
aurait fallu une' étincelle, une
touche de génie, un brin d'im-
provisation. Mais Xamax ne
possède pas aujourd'hui de
joueur capable de faire la diffé-
rence à lui tout seul, capable
de désorienter l'adversaire
d'un simple geste.

Dix fois, vingt fois, cin-
quante fois, les Neuchâtelois
ont remis l'ouvrage sur le mé-
tier. Sans jamais se créer une
véritable occasion. Et sans ja-
mais accélérer. «Nous avons
évolué durant toute la rencon-
tre sur le même rythme, en atta-
que comme en défense, expli-
quait (Frédéric Chassot. Dans
ces conditions, il est pratique-
ment impossible de mettre les
défenseurs adverses hors de
position.» Juste - et inquié-
tante - analyse.

Au chapitre des occasions,
on citera pourtant des essais
de Gigon (8e), Fernandez
(12e et 52e), Sutter (26e) et
Froidevaux (70e). Autant de
tirs de loin, pas vraiment in-
quiétants pour Pulver.

ERREURS RATTRAPÉES

Dans ce genre de matches, où
l'équipe qui domine n'arrive
pas à trouver la faille, les balles
arrêtées sont d'importance. Or,
que ce soit sur corner ou sur

coup-franc (on pense notam-
ment à la «plantée» de la 77e
minute...), les «rouge et noir»
n'en ont retiré aucun bénéfice.

«Encore heureux qu'on n'ait
pas repris un rouleau!» L'ex-
clamation de ce supporter neu-
châtelois en disait long: Xamax
aurait pu - ce qui aurait repré-
senté un comble - perdre ce
match. Mais les erreurs d'Egli
(34e) et Fernandez (78e) ont
été rattrapées sans bavure par
Marco Pascolo.

Les prochaines rentrées de
Lonn et Ze Maria, ajoutées à
l'arrivée de Ramzy, devraient
soulager Roy Hodgson, dont
la marge de manœuvre a été
pour le moins limitée ces
temps. Le Suédois et le Brési-
lien apporteront un plus cer-
tain à un milieu de terrain qui
peine à s'imposer, à orchestrer
la manœuvre.

Et c 'est peut-être à ce ni-
veau-là qu'il faut chercher une
explication. R.T.

Non ! Frédéric Chassot et Xamax ne passeront pas la défense bernoise. (Schneider)

Maladière: 7200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kellenberger
(Zollikon).
NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Egli, Régis Ro-
thenbuhler, Fernandez; Gi-
gon, Jeitziner, Perret, Bon-
vin; Chassot , Sutter.
Young Boys: Pulver; Gros-
senbacher; Weber, Wittwer;
Hohl, Bregy, Bohinen, Bau-
mann, Gottardi; Lôbmann

(78e Hànzi), Zuffi (58e Nils-
son).
Notes: soirée agréable, pe-
louse en bon état. NE Xamax
sans Ryf, Mottiez, Lônn, Ze
Maria, Lùthi (blessés) ni
Ramzy (pas encore qualifié).
Young Boys sans Christen-
sen, Fimian ni Wenger (bles-
sés). Avertissements à Egli
(44e, faute grossière), Got-
tardi (64e, faute grossière) et
Hohl (77e, faute grossière).
Coups de coin: 5-2 (3-0).

Le calendrier
du printemps
La Ligue nationale a établi
son calendrier pour le prin-
temps. Elle a également
fixé au mercredi 24 juillet
1991 la reprise du cham-
pionnat 1991/92.
A noter que les seizièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse se
dérouleront le 24 mars tandis
que l'équipe nationale jouera
trois matches du tour qualifica-
tif du championnat d'Europe
ce printemps.

PRINCIPALES DATES
3 mars : Début du tour final,
tour de promotion/relégation.
6 mars : Coupes d'Europe.
20 mars : Coupes d'Europe.
24 mars : Coupe de Suisse
(16es de finale).
2 avril: Suisse - Roumanie
«moins de 21 ans».
3 avril: Suisse - Roumanie.
9 avril: Coupe de Suisse (Ses
de finale).
10 avril: Coupes d'Europe.
23 avril: Coupe de Suisse
(1/4 de finale).
24 avril: Coupes d'Europe.
30 avril: Bulgarie - Suisse
«moins de 21 ans».
1er mai: Bulgarie - Suisse.
7 mai: Coupe de Suisse (1/2
finales).
8 mai: Finale aller de la Coupe
de l'UEFA.
15 mai: Finale de la Coupe
des Vainqueurs de Coupe.
20 mai: Finale de la Coupe de
Suisse.
22 mai: Finale retour de la
Coupe de l'UEFA.
29 mai: Finale de la Coupe
des Champions.
4 juin: Date réservée pour un
match des «moins de 21 ans».
5 juin: Suisse - Saint Marin.
24 juillet : Début du cham-
pionnat 1991/92. (si)

Sur les autres stades
• WETTINGEN - AARAU 4-3

(1 -2)
Altenburg: 4400 spectateurs.
Arbitre : M. Roduit (Château-
neuf).
Buts: 18e R. Sutter 0-1. 36e Cina
1-1. 44e Mapuata 1-2. 58e Cina
2-2. 59e Heldmann 3-2. 68e Fink
4-2. 73e Koch 4-3.
Wettingen: Nicora; Rueda;
Rupf, Widmer; Kundert, Ramundo
(60e Fink), Heldmann, Romano,
Fasel; Cina, Larsen (79e C. Kôzle).
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch,
Tschuppert; M. Mùller, Rossi, Ko-
mornicki, R. Sutter, Kilian; Mapua-
ta, Wassmer (36e Meier).

• LUCERNE- SION 0-0
Allmend: 10'400 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Herisau).
Lucerne: Mellacina; Moser; Van
Eck, Birrer; jGmùr, Nadig, H. Bau-
mann (23e Burri), Schonenbeger;
Knup, Eriksen, Tuce.
Sion: Lehmann; Clausen; Alber-
toni, Brigger, Quentin; Piffaretti,
Lopez, Baljic (62e S. Fournier),

Un document o combien explicite: le héros du match Ser-
vette - Lausanne, le gardien vaudois Huber, fait trébucher
Turkyilmaz (9e). La faute a bel et bien été commise en de-
hors des seize mètres. L'arbitre a donc eu raison de ne pas
accorder un penalty aux Genevois. (ASL)

Gertschen; Tudor, Orlando (86e
Lorenz).

• SERVETTE - LAUSANNE
0-3 (0-2)

Charmilles: 11 '500 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 4e Iskrenov 0-1. 13e Cha-
puisat 0-2. 80e Iskrenov 0-3.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull (64e L. Favre), Schàlli-
baum; Cacciapaglia, Hermann,
Guex; Sinval, Turkyilmaz, Jaco-
bacci (74e Dietlin).
Lausanne: Huber; Verlaat; Ohel,
Herr, Mourelle; Schurmann, Aeby,
Fryda; Douglas (64e Isabella), Is-
krenov (85e J. Studer), Chapuisat.
Notes: Herr expulsé (47e/2e
avertissement).

• ZURICH - GRASSHOPPER
1-2 (0-0)

Letzigrund: 13'200 spectateurs.
Buts: 46e Strudal 0-1. 72e Stru-
dal 0-2. 77e Moro 1-2.
Zurich: Suter; Hotz, B. Studer,
Ljung, Gilli; Mazenauer, Makala-

kalane, Fournier , Fregno (76e
Moro); Kok, Trellez.
GC: Brunner; Koller (61e Rah-
men), Gàmperle, Gren, Nemtsou-
dis; Hasler (46e Strudal), Sforza .
Bickel, A. Sutter; Kôzle, Gretars-
son.

• SAINT-GALL - LUGANO 3-0
(1-0)

Espenmoos: 6900 spectateurs.
Arbitre : M. Philippoz (Sion).
Buts: 31e Mardones (penalty) 1 -
0. 69e Cardozo 2-0. 85e Cardozo
3-0.
St.Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Hen-
gartner; Stùbi (57e Wyss), Mauer-
hofer, Mardones, Gambino, Ru-
bio; Cardozo, Thùler.
Lugano: Philippe Walker; Galvao;
Ladner, Fornera, Marco Walker
(72e Pelosi); Sylvestre (46e Her-
tig), Englund, Piserchia, Tami;
Manfreda, Gùntensperger.
1. Lausanne 12 7 4 1 24- 9 18
2.'Grasshopper 12 5 5 2 17-1015
3. Sion 12 4 7 1 14-10 15
4. Lucerne 12 5 3 4 19-17 13
5. Lugano 12 3 6 3 15-13 12
6. Young Boys 12 2 8 2 14-14 12
7. NE Xamax 12 3 6 3 9- 9 12
8. Saint-Gall 12 3 6 3 13-14 12
9. Servette 12 4 4 4 16-1812

10. Zurich 12 2 5 5 15-24 9
11. Aarau 12 1 6 5 13-18 8
12. Wettingen 12 2 2 8 11-24 6

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 10 octobre (20 h):
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall, Aa-
rau - Zurich, Grasshopper - Wet-
tingen, Lausanne - Lucerne, Luga-
no - Young Boys, Sion - Servette.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) 9. 2. De
Vicente (Grasshopper), Eriksen
(Lucerne), Cardozo (Saint-Gall)
et Turkyilmaz (Servette) 7. 6. Lôb-
mann (Young Boys) 6. 7. Zuffi
(Young Boys) 5. 8. Kurz (Aarau),
Mapuata (Aarau), Kok, Makalaka-
lane (FC Zurich), Aeby, Schur-
mann (Lausanne), Tuce (Lu-
cerne), Gùntensperger (Lugano)
et B. Sutter (Xamax) 4.17. A. Sut-
ter (Grasshopper), Gorter, Jensen,
Manfreda (Lugano), Gertschen et
Orlando (Sion) 3. 23. Fregno (FC
Zurich), Trellez (FC Zurich), Kôzle,
Strudal, Wiederkehr (Grasshop-
per), Douglas, Iskrenov (Lausan-
ne), H. Baumann, Moser, Nadig
(Lucerne), Djurovski, Jacobacci,
Sinval (Servette), Sauthier, Tudor
(Sion), Heldmann, Cina, Fink, Ny-
feler (Wettingen) et Bonvin (Xa-
max) 2.

Espoirs:
Xamax s'incline
Dixième journée: Lausanne
- Grasshopper 8-2. Xamax -
Aarau 0-1. Schaffhouse - Ba-
den 3-2. St-Gall - Lucerne
2-2. Wettingen - AC Bellin-
zone 1-1. Young Boys - Bulle
2-0. Zurich - Servette 0-0.
Classement: 1. Aarau 10-16.
2. Young Boys 10-15. 3. Xa-
max 10-14. 4. Lucerne 10-14.
5. Sion 9-13. 6. Baden 10-13.
7. Grasshopper 10-12. 8. Lau-
sanne 10-11. 9. Schaffhouse
11-11. 10. St.Gall 11-9. (si)

«Essayé, pas pu»
Les Neuchâtelois évidemment déçus
Roy Hodgson est déci-
dément d'un optimisme
incontournable: «Je n'ai
absolument rien à repro-
cher à mon équipe: elle a
tout fait , tout essayé,
dominé pendant le 90%
du match. Il a juste man-
qué les buts.»

Le Britannique allait plus
loin encore : «Je dirai deux
choses. La première, c'est
que j 'accepte que tout le
monde soit déçu du 0-0. La
seconde, c'est qu'on a joué
contre une équipe qui cher-
chait justement ce 0-0, et à
tout prix. Elle en a le droit.

»Notre tâche était de trou-
ver des espaces: nous avons
développé tout notre regis-
tre, et nous n'avons pas
réussi. Well, ça peut arriver.
J'ajouterai que nous avons
été bons physiquements,
compte tenu des efforts déjà
fournis mercredi en Coupe
d'Europe.»

GIGON
DAIMS L'AXE

Didier Gigon a néanmoins
ressenti une certaine fati-
gue: «J'ai les jambes
lourdes, c'est sûr. Et en plus,
on ne retire aucun plaisir
dans ce genre de parties.
Mais je suis déçu, nous au-
rions mérité de gagner.».

L'ancien Biennois, demi
droit, en première période, a
ensuite évolué dans l'axe.
«Je m'y sens plus à l'aise.
Mais si mon entraîneur choi-
sit de me placer sur le flanc ,
je ferai le maximum pour
l'équipe.»

«J'ai changé Didier parce
que les ailes étaient blo-
quées, explique Hodgson.
Je pensais que Gigon ap-
porterait davantage de varié-
té en jouant au centre.» Bien
vu, même si cela n'a pas ap-
porté les fruits escomptés.

En vrac, l'avis d'autres Xa-
maxiens.

MARQUER VITE
Régis Rothenbuhler: «Le
public peut siffler, reste que
nous avons joué deux mat-
ches à fond. On a vraiment
tout essayé.» On signalera à
propos du Jurassien que
son anomalie cardiaque en-
traînera une thérapie de trois
semaines. «Mais après le
tour préliminaire seulement.
Je me sens bien, il n'y a
donc pas de raison de s'affo-
ler. Mon déplacement à Bor-
deaux ne représentait
qu'une simple vérification.»

André Egli qui, après avoir
reçu un coup de crampon
sur le tendon d'Achille, s'est
fait recoudre à vif (!) à la
pause: «Ce match s'est dé-
roulé exactement comme
prévu. Il aurait fallu marquer
tout de suite, car après, il de-
vient difficile de se créer des
occasions. Et mercredi, je
pense qu'il en ira de même
contre Saint-Gall.»

POTENTIEL ÉNORME
L'entraîneur bernois Martin
Trùmpler était bien évidem-
ment rayonnant: «Nous
voulions un point, nous
l'avons eu. Mais je tire un
grand coup de chapeau à
Xamax, qui a constamment
pressé. Son potentiel physi-
que est énorme. A la mi-
temps, j'ai dit à mes joueurs
que Xamax allait certaine-
ment craquer durant les
vingt dernières minutes. Et
puis non! Croyez-moi, je ne
pensais pas jouer aussi dé-
fensivement. Mais nous
n'avons rien pu faire.»

Son avis sur la rudesse
bernoise de deuxième mi-
temps? «Je ne la souhaitais
pas. Ca ne me plaît pas de
voir cela. Vraiment, je n'aime
pas le genre Morgarten!»

Nous non plus. R.T.



U ne leçon de choses
Un match parfait pour le FCC en démonstration
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BERTHOUD 5-0 (3-0)
Sec et sonnant, le résultat
parle de lui-même. Qui dit
bien que le FCC a littérale-
ment surclassé son hôte
dans une rencontre à sens
unique. Après s'être rapi-
dement mis à l'abri de
toute surprise désagréa-
ble, les «jaune et bleu» ne
se sont toutefois pas
contentés de gérer leur ac-
quis. Jusqu'à l'ultime mi-
nute en effet, ils se sont
plu à soigner la manière,
pour le plus grand plaisir
de l'assistance, toute heu-
reuse de l'aubaine. Bref :
un match plein, un match
parfait pour une équipe
actuellement en pleine «fi-
ne».

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

A vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire... Sou-
vent vérifié, l'adage ne s'appli-
que toutefois pas au FCC, ver-
sion samedi 6 octobre. Face à
un adversaire certes modeste -
la position de Berthoud tout au
bas de la hiérarchie n'est pas le
fruit du hasard - les gens du
lieu ont administré une au-
thentique leçon de choses.

UN MIRACLE
Bien sûr, face au déferlement
«jaune et bleu», les Bernois
n'avaient que trop peu d'argu-
ments à faire valoir. Il n'em-
pêche: une entrée en matière

du type de celle du FCC n'est
pas monnaie courante. En ef-
fet, cela tient pratiquement du
miracle si la marque était en-
core vierge aux alentours de la
vingtième minute.

A ce moment-là, Naef (3e)
avait touché du bois, Pavoni
(5e), Urosevic (7e et 16e),
Kinsces (19e) et Naef encore
(20e) n'avaient manqué la ci-
ble que d'extrême justesse ou
avaient trouvé un Frauchiger
attentif, talentueux parfois, sur
leur chemin. Brillant, le FCC
séchait à la conclusion.

EN CINQ MINUTES
Le match n'allait toutefois pas
tarder à s'emballer et en l'es-
pace de cinq minutes, Haa-
trecht - superbe frappe de 25
mètres en pleine lucarne -
Naef et Pavoni réglaient les af-
faires courantes. Peu avant
l'heure du thé, Pavoni décidé-
ment très en verve touchait lui
aussi du bois avant de frôler la
transversale.

FAUTES INUTILES
La seconde période allait

être la copie conforme de ce
que furent les quarante-cinq
minutes initiales. Pavoni et
Haatrecht devaient logique-
ment aggraver la marque, tous
les deux au prix de superbes
frappes qui laissaient le mal-
heureux portier bernois sans
réaction. Le compte était dès
lors bon et la tableau d'affi-
chage n'allait plus broncher,
en dépit de l'insistance de
Kinsces qui fit à son tour du
petit bois.

Tout le match résumé dans cette scène: Guede déborde irrésistiblement Scheidegger.
(Henry)

Le FCC a donc parfaitement
négocié le premier virage des
matches retour. Seule - légère
- ombre au tableau: les deux
cartons jaunes dont ont écopé
Kinsces et Crevoisier, coupa-
bles de fautes de main aussi
inutiles que déplacées.

Reste que ces deux avertis-
sements ne vont pas enrayer la
marche en avant d'une équipe
qui, lorsque tout baigne pour
elle, «balaie» comme peu dans
sa catégorie. D'autres après
Berthoud ne tarderont pas à en
faire l'expérience à leurs dé-
pens. J.-F. B.

La Charrière: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Despland (Yver-
don).
Buts: 23e Haatrecht 1-0,
26e Naef 2-0, 28e Pavoni 3-
0, 67e Pavoni 4-0, 73e Haa-
trecht 5-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Vallat; Lovis, Théve-
naz; Laydu, Haatrecht,
Kinsces, Guede (64e
Zaugg); Urosevic, Naef (70e
Mùller), Pavoni.

Berthoud: Frauchiger;
Spring; Hendry, Ammann,
Kônig; Scheidegger, Vifian,
Labanca, Aebi; Bôgli (27e
Schober), Rohr.
Notes: Berthoud est privé
des services de Savinelli, Af-
folter (blessés), Mùller,
Rutschmann, De bruyn (sus-
pendus), Ruprechter (service
militaire) et Allenbach (en
vacances!). Avertissements à
Kinsces (69e) et Crevoisier
(84e) tous les deux pour
antijeu. Coups de coin: 8-3
(5-1).

Les Bernois conscients de s'en être plutôt bien tirés
«Quel festival en début de
match... Avec un peu de
réussite, on en marque
cinq ou six dans les vingt
premières minutes.» Au
sortir de la douche. Roger
Làubli - gardien rem-
plaçant en l'absence de
Bachmann - jubilait. Ray-
onnant, le druide de La
Charrière savourait pleine-
ment un succès qui aurait
pu prendre des allures de
correction pour des Ber-
nois qui s'en sont finale-
ment bien tirés avec ce
score aux apparences flat-
teuses, tant ils ont été do-
minés dans tous les do-
maines.
On le sait, le FCC n'avait pas
particulièrement bien négocié
tous ses rendez-vous avec les
formations situées sous la
barre. Rien de comparable
cette fois-ci. «Nous sommes
rentrés à 100% dans le match»
se félicitait le maître des lieux.
Et d'ajouter, le sourire en coin:
«Il manque trois ou quatre buts
pour être pleinement satisfait.»

Si le - trop maigre - public n'a
finalement applaudi qu'à cinq
buts - ce qui n'est déjà pas si
mal et conforte le FCC dans
son rang de meilleure attaque
de la LNB, les deux groupes
confondus - il aura pu se met-
tre une multitude d'actions
sous la pupille, actions qui
toutes valaient le déplacement.

Urosevic et Kinsces s'en

donnèrent ainsi à cœur joie et
seul un manque flagrant de
réussite a privé le Yougoslave
et le Hongrois d'une place au

tableau des marqueurs. Ga-
geons que tant pour l'un que
pour l'autre ce ne sera que par-
tie remise.

Sandor Kinsces: avec un peu de réussite, le Hongrois aurait
fait un «malheur» face à Berthoud. (Galley)

Dans le camp opposé, l'heure
n'était même pas à la grimace.
«Ce n'est tout de même pas un
hasard si Yverdon a encaissé
sept buts ici» commentait l'en-
traîneur Simon Steiner. Et de
reprendre, nullement marqué
par ce revers: «Avec ce 5-0,
j'estime que nous sommes
bien payés. Mon seul regret ré-
side dans le fait que nous au-
rions peut-être pu sauver
l'honneur. Aux alentours du
quart, Rohr puis Aebi ont man-
qué la cible de fort peu. Le
match aurait pu prendre une
tournure différente...» Le droit
au rêve existe et, du côté de
Berthoud, on ne s'en prive ap-
paremment pas.

Très vite toutefois, le Ber-
nois revenait sur terre, retrou-
vait le sens des réalités. «In-
croyable, les progrès effectués
par le FCC depuis le premier
tour. Il y a dans cette équipe
quelques joueurs d'excep-
tion.»

FORT DÉMUNI
De toute évidence, il ne se
trouve pas un Kinsces, un Uro-
sevic ou un Pavoni - pour ne
citer que ceux-là - au sein du
contingent de Berthoud. Un
contingent qui était plutôt
«restrette» samedi en fin
d'après-midi. «Trois joueurs,
Frauchiger, Schober et Konig
ont dispute leur premier match
de la saison, glissait Simon
Steiner. En outre, entré en
cours de jeu, Schober n'est au-

tre que l'entraîneur-joueur de
notre seconde garniture.
Quant aux autres remplaçants,
ils évoluent habituellement en
deuxième voire en troisième li-
gué.» A la lueur de ces explica-
tions, on comprend mieux les
difficultés des Emmentalois.
Cela dit sans minimiser en rien
la prestation des «jaune et
bleu».

Reste que Berthoud est ap-
paru fort démuni à La Charrière
et qu'au vu de ce qu'il y a dé-
montré, on le voit mal renouve-
ler son bail avec la LNB. Il est
vrai toutefois que les Bernois
n'auront pas à se mesurer tous
les jours avec une équipe de la
trempe du FCC. Et puis, tant
qu'il y a de la vie il y a de l'es-
poir. Simon Steiner le sait
mieux que quiconque et ne
manquera pas de le faire savoir
aux siens. Quant à savoir si ce-
la sera suffisant... J.-F. B.

Mardi 9 octobre: Chênois -
Yverdon. Vendredi 12 octobre:
Fribourg - Montreux. Samedi 13
octobre: Etoile Carouge - Bulle,
Oid Boys - UGS. Dimanche 14
octobre à 14 h 30: Malley -La
Chaux-de-Fonds, Berthoud
Granges.

GROUPE EST
Mardi 9 octobre: Baden - Coire,
Locarno - Bâle. Samedi 13 octo-
bre: Kriens - Claris, Zoug -
Schaffhouse, Emmenbrûcke - Bel-
linzone, Winterthour - Chiasso.

PROCHAINES JOURNÉES
GROUPE OUEST

Engagé dans le tournoi de Wil, le HCC aura vécu un week-end riche en
enseignements. Vainqueurs samedi de Worb, les gars de Jean Trottier se
sont inclinés hier en finale face au club local. Un revers qui n'entame en
rien l'optimisme qui règne dans l'entourage du club des Mélèzes à
quelque 12 jours de la reprise du championnat. . -j
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Victoire et: défaite

• GRANGES -
MALLEY 1-1 (0-0)

Brùhl: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Carviolin (Réchy).
Buts: 47e Przybylo 1-0. 62e Co-
misetti 1-1.

• MONTREUX - ETOILE
CAROUGE1-3 (0-1 )

Chailly: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 31e Castella 0-1. 78e
Thome 0-2. 84e Mil 1-2. 86e
Thome 1 -3.

• UGS - CHÊNOIS 2-0 (0-0)
Frontenex: 600 spectateurs.
Arbitre : M. Barbezat (Neuchâ-
tel).
Buts: 48e Détraz 1 -0. 87e Isabella
2-0.
Notes: 64e Seramondi expulsé
du terrain. 75e Gonzalez expulsé
du terrain.

• YVERDON -
OLD BOYS 4-1 (3-1 )

Municipal: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 7e Chatelan 1 -0. 35e Balza-
rini 1 -1. 37e Castro 2-1. 39e Cha-
telan 3-1. 75e Kekesi 4-1.

• BULLE -
FRIBOURG 1-1 (1-0)

Bouleyres: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 30e Kunz 1-0. 50e Bucheli
1-1.
CLASSEMENT
1. Yverdon 12 8 2 2 30-16 18
2. Chx-de-Fds 12 6 5 1 34-15 17
3. Et. Carouge 12 6 5 1 25-17 17
4. Oid Boys 12 6 4 2 29-22 16
5. Bulle 12 6 3 3 23-19 15
6. UGS 12 6 2 4 26-17 14
7. Granges 12 5 3 4 23-14 13
8. Fribourg 12 2 6 4 21-23 10
9. Malley 12 1 6 5 12-20 8

10. Montreux 12 1 4 7 11-24 6
11. Chênois 12 0 5 7 5-28 5
12. Berthoud 12 0 5 7 5-29 5

Groupe est
• CHIASSO -

BADEN 3-5 (0-4)
Comunale: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 5e Isler 0-1. 25e Born 0-2.
30e Sitek 0-3. 44e Sitek 0-4. 47e
Bernaschina 1 -4. 66e Bernaschina
(penalty) 2-4. 68e Isler 2-5. 69e
Pagnamenta 3-5.

• EMMENBRUCKE -
COIRE 2-1 (0-0)

Gersag: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 49e Jurkemik 0-1. 60e Eg-
geling (penalty) 1-1. 77e Mouidi
2-1.

• GLARIS -
SC ZOUG 3-1 (0-0)

Buchholz: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 54e Stoob 1 -0. 65e Zug 2-
0. 67e Du Muro (penalty) 2-1 . 90e
Ott 3-1.

• SCHAFFHOUSE -
LOCARNO 2-0 (1-0)

Breite: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 21 e Thoma 1 -0. 81 e Thoma
2-0.

• BELLINZONE-
WINTERTHOUR 3-4 (1-1 )

Stadio Comunale: 1100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 43e Bacchini 0-1. 44e Pe-
rez 1-1. 61e Bacchini 1-2. 70e
Hutka 1-3. 78e Maiano 1-4..84e
Esposito 2-4. 89e Piccinali 3-4.

• BÂLE - KRIENS 2-1
(0-0)

St. Jacques: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Tagliabue (Sierre).
Buts: 61e Bertelsen 1-0. 63e Pe-
kas1-1. 84e Reich 2-1.
CLASSEMENT

1. Schaffhouse 12 7 2 3 22-12 16
2. SC Zoug 12 6 4 2 19-10 16
3. Baden 12 7 2 3 21-13 16
4. Locarno 12 6 4 2 20-12 16
5. Chiasso 12 5 4 3 25-15 14
6. Bâle 12 4 4 415-1512

7. Emmenbrùc. 12 3 6 3 13-15 12
8. Coire 12 4 3 5 13-11 11
9. Glans 12 4 3 5 12-23 11

10. Winterthour 12 3 3 6 15-23 9
11. Bellinzone 12 2 4 6 15-21 8
12. Kriens 12 0 3 9 7-27 3

Groupe ouest



«Une grosse industrie»
Tunnel sous La Vue-des-Alpes : la consommation d'électricité

augmentera de 1,5% à La Chaux-de-Fonds
Le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
versant chaux-de-fonnier, con-
sommera autant d'électricité
qu'une «grosse industrie», af-
firme M. Jean-Gérald Agustoni,
ingénieur en chef du service eau-
gaz-électricité de La Chaux-de-
Fonds. Pour son alimentation
comme pour celle de la partie est
de la ville, appelé à connaître un
développement important, un
troisième point d'injection sera
nécessaire.

Le nouveau plan directeur pour
l'alimentation et la distribution
d'électricité de la ville, accepté
par le Conseil général en mars
1988, prévoit l'implantation
d'un troisième point d'injection
à la rue de l'Industrie 35. Si la
première étape de ce plan direc-
teur - l'équipement d'un point
de raccordement au réseau
ENSA situé à la rue L.-J. Che-
vrolet et d'un centre de
conduite, de contrôle et de ges-
tion des réseaux à l'usine Numa-
Droz - est en voie de réalisation,
la construction d'un troisième
point doit encore recevoir l'aval
du législatif. Coût de l'opéra-
tion: 7,5 millions de francs .

Du point de vue de l'augmen-
tation de sa consommation en
électricité, La Chaux-de-Fonds
se trouve grosso modo dans la
moyenne suisse (3,1%). En
1989, l'accroissement a frôlé les
2,5%, mais... de juin 89 à juin
90, il grimpe à 3,9%.

Secteur par secteur, les varia-
tions se ventilent ainsi (voir éga-
lement le graphique): les mé-

nages - le poste le plus impor-
tant - sont stables, l'agriculture
( + 0,9%), le chauffage domesti-
que (-1,4%), l'artisanat
(+ 1,6%), l'industrie, deuxième
plus gros consommateur
(+6%), le commerce (+8,7%),
les services (-1,6 %), les chan-
tiers ( + 70% d'une consomma-
tion qui reste très faible).

Le troisième point d'injection
de la rue de l'Industrie répondra
aux besoins de la tranche est de
la ville, y compris ceux du tunnel
de la Vue-des-Alpes. L'éclai-
rage, la ventilation, bref ses be-
soins courants représenteront
environ 1,5% de la consomma-
tion actuelle de La Chaux-de-
Fonds en électricité.

En outre, ce secteur devrait
connaître ces prochaines années
un développement important lié
à des projets tels que le Centre
opératoire protégé de l'Hôpital,
le nouveau Centre d'incinéra-
tion des ordures ménagères, le
quartier d'habitation des
Cornes-Morel, notamment,
tous bien sûr futurs consomma-
teurs d'électricité.

«Nous sommes dans une
phase de très fort accroissement,
souligne M. Agustoni. Nous
avons tablé sur une augmenta-
tion annuelle de 2% d'électricité
sur dix ans». Les prévisions ris-
quent bien d'être dépassées de
quelques pour-cent. Une raison
supplémentaire d'attacher une
attention toute particulière aux
économies d'énergie, un aspect
de la question traitée en page 17.

CC

Les fleurs pour le dire
Concours floral romand à Cortaillod

Quarante-sept apprentis fleu-
ristes de 3e année (dont deux
garçons) se sont affrontés hier à
Cortaillod. Ils étaient venus de
toute la Romandie pour expri-
mer avec des fleurs ce que ro-
mantisme veut dire aujourd'hui.
Le mot s'écrit toujours en rose,

se conjugue en couple, après une
balade en bicyclette, sur la paille
ou l'herbe.

Moins bucoliques , d'autres
ont lié romantisme et art: poésie
- amour toujours - peinture -
impressionnistes - musique. Un
thème souvent rétro, avec déco-

ration de vieux pupitre, vitrine
d'antiquaire , moulin à eau... La
colombe ne manquait pas à la
fête qui a vu se déplacer un mil-
lier de personnes environ pour
admirer les apprenti(e)s à l'ou-
vrage avant que d'apprécier
l'exposition.

Toutes n'auraient pas primé
les mêmes réalisations, mais le
jury - des premiers fleuristes - a
tranché... et refusé un premier
prix pour la composition libre:
le thème, à son avis, n'a pas été
assez bien exploité.

(ao-photo Comtesse)

Drame près
de Bienne

Un aveugle de 76 ans a été happé
et tué par un train sur un passage
à niveau non gardé samedi matin
à Nidau. Le retraité, qui était ac-
compagné d'un chien pour aveu-
gle, s'est engagé au moment où le
train passait L'arrivée du convoi
était signalée par des signaux
acoustiques et optiques. Le mal-
heureux a été heurté de plein
fouet et tué sur le coup, (ap)

Le f é m i n i n
comique

Une j u g e, une j o u r n a l i s t e, une
modiste... Une couturière, une
paysanne, une postière... Une
sage-f emme, une f emme de mé-
nage, une sténo-dactylo... Une
écrivaine, une clic f ie, une Aca-
démicienne...

Mesdames, promenez-vous
avec un collègue masculin, vous
nous f aciliterez la tâche: sa pré-
sence vous rendra pluriel, la
f orme masculine s'appliquera et
vous nous enterez un choix
anti-académique.

Parce que les Sages de notre
langue n'ont pas encore accepté
de f éminiser certaines p r of e s -
sions. Après nous être battues
pour y accéder, il f audra encore
insister pour que notre sexe y
soit reconnu par écrit. Et Ma-
dame l'Académicien ne nous y
aidera pas.

Le Bureau genevois pour
l'égalité est en train d'inventer
de ces mots qui n'existent pas .
Le gouvernement lui a donné
mandat de créer la f orme spéci-
f ique du f éminin, selon les mo-
dèles existants dans la langue

f rançaise. Ainsi, un dictionnaire
recense les f ormes f éminines de
6000 prof essions et f onctions:
on trouvera des chasseuses-
d'hôtel, des cheminottes, des
substitutes et des procureuses...
Un lexique qui n'a de valeur
contraignante que pour l'admi-
nistration genevoise. Distribué
aux off ices cantonaux romands
de l'emploi, il a intéressé aussi
l'administration cantonale neu-
châteloise.

Bien sûr, vous souriez.:. Mais
si vous lisez l'analyse complète
de Catherine Cossy «Cachez,
cachez ce f é m i n i n  que j e  ne sau-
rais voir», vous comprendrez
mieux que le langage «est beau-
coup p lus  qu'un véhicule, qu'un
simple outil de communication.
Il est le miroir d'une société
dont il ref lète les structures, les
préjugés».

Anouk ORTLIEB

• Participation des f emmes
au langage: la place des f em-
mes dans les médias... Le
moyen de leur f aire une place:
«Questions au f éminin no 2
1990», organe de la Commis-
sion f édérale pour les ques-
tions f éminines, peut être com-
mandé au (031) 61.92.75.

Ecrins dignes du Temps 17
Des lois et des personnes 18
Centenaire alerte 20
La magie du geste 23
150 km en 24 heures 24
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JKSÏito ® TOYOTA
: Av. Léopold-Robert 107-117 <fl 039/23 64 44 2300 La Chaux-de-Fonds

VOITURES DE SERVICE

< 

Toyota Corolla Cpt «Chic» 1300 1990 4000 km
Toyota Carina 2.0 SLI «Plus» 1990 10000 km
Toyota Camry V6 1990 6000 km
Toyota Celica Turbo 1990 4500 km
Toyota Starlet XLI 1990 8000 km

OCCASIONS
Citroën BX 19 16V 1989 42000 km
Fiat Uno 45 IE 1988 21 000 km
Honda Prélude EX 1986 70000 km

O 

Peugeot 309 GTI 1989 22000 km
Rover 825 Sterling 1987 31 000 km
VW Golf GTI 1987 91000 km
VW Polo Coupé CL 1986 42000 km
Seat Ibiza GLX 1985 73000 km
Opel Oméga CD 1988 86000 km

ĥfr 
OCCASIONS 4X4

yrWÊM Toyota Corolla RV XLI 1989 56 000 km
m^Sr Toyota Corolla Sedan GLI 1989 21 000 km
^  ̂ Toyota 4 Runner V6 1989 10000 km

O 

BMW 325 IX 1987 73000 km
Mitsubishi Galant GTI Dyn 4 ABS 1990 1 900 km

UTILITAIRES

Toyota Hilux 4 WD 1990 6 000 km
Isuzu Campo 4 WD 1989 10000 km

m Subaru Elo 1985 62000 km

^HHMm Toyota Hiace Combi 6 pi. 1987 30 000 km

|jkj Tous ces véhicules sont garantis
28 012003

m divers ,jj§

Mercredi
17 octobre
à 20 heures

I LES MÉFAITS I
DU THÉÂTRE

Texte de Jean Charles
Mise en scène: André Steiger

avec
I ROGER JENDLY I

La location est ouverte
pour les Amis du Théâtre

dès le 8 octobre,
pour le public le 9 octobre

à la Tabatière du Théâtre, tél. 039/239 444.
28-012085
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Vous artive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P.A. Nussbaumer
tél. 039/ 234023
Fournisseur, AVS • Al • AMF • CNA 150-231032

ZJÊê3SÊê$ BEIDDDBD
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314 ,fi
| cnmma bfOther fggg^Srj

Nous demandons à acheter ;;

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne. f 032/41 19 30
. 28-301440 A

se
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds y 039/234 420

Venerio Redin 20 0,2073 i

f \
>̂ sT^>v Le Club des patineurs

/ $? fys)ffi\ La Chaux-de-Fonds
I 'i ' Q&yh <j,l organise à la patinoire des Mélèzes des

\&S>JJ cours collectifs
—̂  ̂ pour enfants

qui débuteront le 8 octobre 1990.
Ces cours sont gratuits pendant les vacances d'automne.
Horaire:
Lundi d e 1 6 h 1 5 à 1 7  heures, de 17 heures à 17 h 45
Mardi d e 1 6 h 1 5 à 1 7  heures, de 17 heures à 17 h 45
Jeudi d e 1 6 h 1 5 à  17 heures
Samedi de 11 heures à 11 h 45.
Inscriptions pour cours d'enfants: à la patinoire.

Cours pour adultes
dès fin octobre 1990.
Coût: Fr. 60- pour 10 leçons.
Inscriptions pour cours d'adultes auprès de:
Mme Helga CHALON, Abraham-Robert 19
<fl 039/23 66 17, dès 19 heures.

Cours de danse
dès fin octobre 1 990.
Coût: Fr. 60- par personne pour 10 leçons.
Inscriptions pour cours de danse auprès de:
M. Yves GILMAN, rue du Commerce 1 5
<p 039/23 08 80, dès 20 heures.
Venez nombreux.

\ 28-125565 ,

m avis officiels

§5? VILLE DE
3JJ5C LA CHAUX-DE-FONDS

Ramassage de papier
Le service de la voirie procédera à un ramassage officiel de

papier dans le secteur IV U IS U de la ville le

mercredi 10 octobre 1990
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues sui-
vantes:
Léopold-Robert (côté NORD), Châtelot, Arc-en-Ciel,
Bois-Noir, Agassiz, Nord, Alexis-Marie-Piaget, Stavay-
Mollondin, Chasserai, Lazaret, Pâquerettes, Collège,
Balance jusqu'à la hauteur de la rue de la Cure, puis
Léopold-Robert.
Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en
papier et déposés à l'endroit des poubelles le jour du ramas-
sage avant 7 heures.
Les habitants des quartiers périphériques peuvent amener
leurs paquets de papier directement à la gare aux marchan-
dises ou les déposer devant un immeuble figurant DANS le
périmètre mentionné.'
Un ramassage dans la partie SUD de la ville aura lieu le mer-
credi 17 octobre 1990.
La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1990.

Direction des Travaux publics28 012406 K

11} ENCHÈRES
U PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Cernier, vendra par voie d'en-
chères publiques, le vendredi 12 octobre 1990 dès
14 heures, à la halle de gymnastique de Cernier , rue
Guillaume-Farel 4, les biens désignés ci-après:
1 véhicule Austin A40 de 1956; 1 moto avec remorque
Harley-Davidson FLST 1340 de 1989; 1 remorque
Waroquier TPV 21 ; 1 ordinateur Commodore 1280, cla-
vier, écran, console; matériel de radio-réception
Lafayette Telsat 1140; 5 téléviseurs (3 couleurs);
10 postes de radio, anciens.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Locaux ouverts dès 13 h 30.

Office des poursuites, Cernier
28 000118

m mini-annonces

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET DE REPASSAGE. p 039/26 91 44,
midi 0U S0ir - 28-462931

Jeune fille cherche emploi VENDEUSE.
Sans permis. / 0033/81 43 56 08, repas

28 462935

Jeune homme cherche emploi pour
QUELQUES HEURES le soir Ouvert à
toutes propositions, f 039/26 94 66,
heures repas. 28 462941

Urgent! Pâtissier désirant CHANGER DE
METIER cherche emploi. Etudie toutes
propositions. Français , 26 ans, avec permis
frontalier. / 0033/81 67 45 26 2a-462927

JEUNE HOMME possédant permis fron-
talier, sachant s'adapter très facilement à
toute nouvelle situation, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-470731 à Publicitas,
2400 L6 Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE ayant
bonnes connaissances en informatique,
exportation, allemand, cherche change-
ment de situation. Ouverte à toute proposi-
tion. Ecrire sous chiffres 28-462931 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Dame, Suissesse, 35 ans, cherche emploi
comme VENDEUSE, aide soignante,
usine ou autres. Début novembre ou à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-465054 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Jeune homme suisse possédant permis B,
C, E, expérience armée et CFC mécanique
auto, cherche emploi CHAUFFEUR
POIDS LOURDS. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-462914 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

MAÇON-COUVREUR, Portugais, 30
ans, 15 ans d'expérience en France,
cherche emploi, p 039/23 66 78 28.462877

MAÇON, Portugais, 30 ans, PERMIS
POIDS LOURDS, cherche emploi.
T 039/23 66 78 2B.46287 8

A louer au Locle, quartier de la gare, un
MAGNIFIQUE ATTIQUE avec chemi-
née de salon, cuisine agencée, jardin. Loyer
mensuel: fr. 1430 -, charges comprises.
Téléphoner au 039/23 17 84. 2s-462865

Couple avec 2 enfants cherche pour le
1 er décembre ou date à convenir, à louer ou
avec promesse de vente BEL APPARTE-
MENT AU MOINS 5% PIÈCES, tout
confort, f 091 /46 60 95. 28-452901

Vends à Maîche (France) MAISON
INDIVIDUELLE centre ville. 8 pièces,
terrain, f 0033/81 64 02 87 - 81 64 16 03
-50 6012  56. 28 462885

A vendre à La Chaux-de-Fonds DUPLEX
180 m* sur 2 niveaux. Dépendances,
garage et jardin. Fr. 490 000.-. Ecrire sous
chiffres 28-462891 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

CHERCHE CHAMBRE À PRIX
RAISONNABLE, maximum Fr. 300.-.
Mlle Edith Robert, rue Locle 28,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

CHAMBRE A COUCHER complète,
velours bleu de qualité. >' 038/23 58 07

28-462936

Cause départ : 1 PC MICROSPOT XT
3000 turbo compatible IBM, moniteur Phi-
lips vendu avec scanner Cameron, souris et
divers logiciels. Fr. 2800-à discuter, arran-
gement possible, f 039/26 64 61 (répon-
deur). 28-462938

Je recherche TOUT CE QUI
CONCERNE L'HORLOGERIE: mouve
ments, ébauches, montres, fournitures
d'horlogerie, machines, outillage, etc. Paie-
ment comptant. <f> 039/28 14 20 28-452939

A vendre BMW 323 I. 1984, 60000 km,
toit ouvrant, radiocassette, expertisée.
Fr. 12000.-. g 039/32 10 86 28.470733

Vend: FORD ESCORT, 1975, 90 000 km,
expertisée, Fr. 2950.-; Ford Transit , four-
gon, 1980, moteur Fr. 75000 km, expertisé,
Fr. 6800.-. C 039/63 13 78 2e.462932

Professeur diplômée donne LEÇONS
PORTUGAIS, FRANÇAIS. Individuel
groupe, enfant et adultes. ' 066/72 26 02

26 4629-'3

¦ 

Tarif 85 et le mot ?
(min. Fr. 8.50) ||g-1
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Des écrins dignes du Temps
Affluence record

à la 14e Bourse suisse d'horlogerie
De la caverne aux merveilles de
la bourse d'horlogerie, exhibons
une horloge à bille, un chrono-
graphe à répétition et un chrono-
mètre de Paul Ditisheim. Mais il
y avait encore tant d'autres tré-
sors dans cette manifestation qui
fut un succès ce week-end au
MIH.
Le problème de Chronométro-
philia , la société organisatrice de
la 14e Bourse d'horlogerie, c'est
de refuser du monde. La salle à
disposition ne permet pas d'ac-
cepter tous les intéressés et outre
les habitués, ce sont les premiers
inscrits qui sont gagnants. La di-
mension établie au fil des ans à
la Bourse permet aussi d'assurer
une qualité, garante de l'intérêt
autant des exposants que des
acheteurs et visiteurs.

Pour cette édition, ce sont 29
exposants venus essentiellement
de Suisse romande et alémani-
que et deux étrangers, de
Grande-Bretagne et du Dane-
mark qui ont attiré un millier de

visiteurs, chiffre record jamais
atteint. A l'ouverture samedi,
l'affluence se mesurait au coude
à coude, le dimanche étant plu-
tôt réservé à la flânerie. Les af-
faires ont été bonnes, voire très
bonnes, disent les marchands.

Il était de belles et rares pièces
dans les vitrines, de quoi faire
rêver les collectionneurs et les
amoureux de la belle horlogerie.
Signalons une horloge à bille,
copie d'un modèle dont la pre-
mière patente date de l'an 1600,
réalisée en Angleterre en un
nombre limité de 250 exem-
plaires et le premier, enrichi de
pierreries, étant dévolu à la
Couronne. Pièce de collection-
neur, cette pendule est un ou-
vrage d'art , avec un circuit de
bille effectué en vingt secondes
et qui actionne les rouages du
mouvement.

Autres pièces plus classiques
mais non moins prestigieuses,
relevons un chronographe à ré-
pétition signé Piguet-Bach-

mann, en montre savonnette 18
Kt, avec spiral cylindrique et
daté de 1879. Ou encore un
chronomètre de Paul Ditisheim,
grand horloger parmi les meil-
leurs, et dont ce modèle de 1917
a remporté le record de l'Obser-
vatoire de New Teddingen. Ce
choix de raretés est tout à fait
arbitraire.

Mais constate M. Jean-Pierre
Chollet, responsable de la Bour-
se, cette 14e présentation
confirme le boom sur la montre-
bracelet des dernières années;
un engouement décuplé qui a
tué les pendules et les montres
de poche et accentué l'impor-
tance donnée aux marques par
les collectionneurs, l'intérêt se
portant sur Patek, Audemars
Piguet et autre Vacheron
Constantin. Les prix sont jugés
stables et corrects. Dans l'éven-
tail de cette belle présentation,
se trouvaient encore de l'outil-
lage et la littérature y afférente.

(ib)
Un nombre imposant de trésors a été présenté à cette 14e Bourse suisse d'horlogerie.

(Impar-Gerber)

Délice de la tarte au vin
Succès de

la Kermesse du Musée paysan
Entre la dextérité du vannier, la
braise du fournier, le fumet de la
soupe aux pois et les épices du vin
de feu, la tête pouvait tourner ce
week-end au Musée paysan. Le
temps s'y étant mis, la fête fut un
plein succès, attirant plus de 2000
visiteurs le samedi et un bon ba-
taillon le dimanche. Signe parti-
culier: une tarte au vin retrouvée.
Autre signe particulier, il man-
quait la dynastie Tissot retenue
en famille in corpore pour un
mariage. Il a fallu donc se dé-
brouiller et de nombreuses
bonnes volontés se sont révélées
diablement efficaces.

C'était aussi la première ker-
messe de la conservatrice Chris-
tine Mùller et du nouvau prési-
dent de l'Association du Musée
M. Claude Ray. Tous deux, qui
ont passé l'examen à merveille,
se déclarent enchantés de l'en-
thousiasme des collaborateurs
bénévoles et de la bonne am-
biance régnant dans l'équipe au
travail.

La bonne humeur , indispen-
sable, a permis de surmonter la

bourre du samedi sous un soleil
particulièrement radieux. Les
chiffres sont éloquents: 26 jam-
bons ont fondu devant l'appétit
des visiteurs ; huit marmites de
soupe aux pois ont été englou-
ties, 100 tartes, et pas des moin-
dres, ont flatté les papilles rien
que pour le samedi; le vin de feu
a encore coulé sans discontinuer
et les autres confections maison
ont trouvé aisément preneurs.

Au travail , des artisans com-
me le vannier, le potier, les den-
tellières et la fileuse; tous ont
rassemblé les admirateurs. Les
jeux des enfants ont aussi fait le
plein. Les Francs-Habergeants
et les musiciens, dont Gilbert
Schwab, ont été bien applaudis.
Le président suppute déjà un bé-
néfice qui sera bienvenu pour la
restauration et l'aménagement
de La Combetta.

Une fois de plus, en dehors de
l'aspect traditionnel et gastro-
nomique, la kermesse a permis
une rencontre conviviale sur le
pré ; bouffée de passé si agréa-
ble, (ib)

La kermesse du Musée paysan, un paradis pour ceux qui ont
un fin bec et du nez. (Impar-Gerber)

22... les bornes!
Tour de commune pour les aspirants de la «locale»

Magnifique temps, vendredi sur
le pourtour communal de La
Chaux-de-Fonds. Les six aspi-
rants (dont une jeune femme) de
la police locale ont procédé au
traditionnel tour à pied des
bornes communales, accompa-
gnés de nombreux invités puisque
la cohorte, au total, comptait, pur
hasard, 22 personnes!

En fait de tournée des bornes -
soyons précis - il s'agissait d'un
déplacement sur des chemins et
sentiers situés à proximité de la
limite communale, mais bien
souvent sur la ligne exacte du
tracé, au point que de nom-
breuses bornes ont été remar-
quées.

Le tour représente 38 km (78
km effort) et il a été couvert en
un peu plus de 9 heures, via les
lieux-dits suivants: départ aux
Reprises en direction du Creux,

Les Convers , remontée aux
Prés-de-Suze, La Bertière, La
Roche-aux-Cros, descente sur
La Corbatière, le Communal de
La Sagne, Les Roulets, Le Tor-
neret, Le Crêt-du-Locle, remon-
tée vers La Barigue, Pouillerel ,
descente sur le Doubs par Les
Graviers, sentiers du Doubs,
Biaufond , remontée sur Le Va-
lanvron , descente dans les
gorges de La Ronde, remontée
sur Le Seignat, Crêt-de-la-
Borne et arrivée aux Reprises.

Le groupe est parti à 6 heures;
il a été ravitaillé en route par un
fourgon rempli (presque) de
boissons, de sandwiches (pour
les dix heures) et de tartes aux
fruits (pour les quatre heures).
Le repas de midi a été pris à
Biaufond (arrivée entre 12 h et
12 h 30). Parm i les invités figu-
raient notamment les conseillers
communaux Monsch et Vogel,

ainsi que l'ancien conseiller
d'Etat André Brandt.

A noter que ce tour des
bornes existe depuis 1960. Il
avait été effectué la première
fois en deux jours, avec bivouac.
Mais la première journée avait
été tellement arrosée en soirée
que celle du lendemain s'était ré-
vélée méchamment difficile.
Aussi fut-il décidé de faire tout
le tour en un seul jour.

Ce tour est dirigé depuis dix-
sept ans par l'adjudant-instruc-
teur René Noirjean , qui marche
quasi les yeux fermés et qui ter-
mine le pourtour frais comme
une rose. Il procède d'ailleurs,
avec les seuls aspirants , à une
véritable reconnaissance topo-
graphique des quelque 290
bornes du pourtour communal.
Mais il le fait en plusieurs jours!

(R gt)

Passagère blessée
Samedi un peu avant 14 h, un au-
tomobiliste de la ville, M. M. S.
circulait rue de la Balance en di-
rection nord. A l'intersection
avec la rue de la Cure, il entra en
collision avec la voiture française
de M. R. S. de Montlebon qui ar-
rivait de la rue de la Cure en di-
rection ouest. Blessée, la passa-
gère de la voiture de M. M. S.,
Mme Marguerite Oppliger, 79
ans, de la ville, a été transportée
par ambulance à l'hôpital.

Choc par l'arrière
M. J. M. S. de la ville montait ,
samedi à 16 h 20, la rue de
l'Etoile. A la hauteur de la rue
de la Chapelle, il ne put immobi-
liser son auto derrière celle de
M. D. D. N., de la ville égale-
ment, qui était à l'arrêt pour les
besoins de la circulation. Dé-
gâts.

Recherche de conducteur
et témoins

Le conducteur du véhicule
ayant endommagé une voiture
d'invalide dans la cour de l'im-
meuble rue Numa-Droz 122,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de La Chaux-de-Fonds, tél. 039
28.71.01.

Tournent, tournent les compteurs
Electricité cachée: les révélations d'une enquête des TP

«Eteignez la lumière avant de
sortir»: nos mères avaient raison,
dans le temps. Aujourd'hui, inter-
rupteurs sur la position zéro, les
compteurs tournent encore. Sub-
tilité de la technique qui fait
consommer pour rien. Monsieur
Energie des Travaux publics a
fait le décompte de cette consom-
mation cachée. Electrifiant.

c
Vous avez - pensez-vous - cons-
ciencieusement arrêté tout ce
qui peut l'être, tv, vidéo, cuisi-
nière, ordinateur, mais les hor-
loges intégrées continuent d'in-
diquer l'heure et les petites
lampes rouges brillent. M. Mau-
rice Griinig, responsable des
économies d'énergie aux Tra-
vaux publics, a mis le doigt sur
cette consommation cachée, ef-
fectuant des mesures avec une
centaine d'appareils et d'instal-
lations différentes.

Prenant l'exemple d'un ménage
moyen dont les petits appareils
sont branchés 8760 heures, soit
une année complète. L'enquê-
teur relève la consommation en
phase de repos; il dresse la liste
des postes les plus gourmands,
soit la vidéo (15 watts), la chaîne
stéréo (5 W), deux lampes halo-
gènes (10 W), un mini-ordina-
teur 4 W), un radio-réveil (3 W),
etc. etc., et obtient une consom-
mation annuelle de 508,08 kWh,
soit environ le 13% de la con-
sommation moyenne d'un mé-
nage de quatre personnes.

Cette fuite ne peut totalement
être supprimée mais des amélio-
rations techniques auraient pu
amener à diminuer de 5% la
consommation de 1989; l'éco-
nomie réalisée correspondrait à
l'électricité nécessaire à quatre
villes comme La Chaux-de-
Fonds.

DANS LES BUREAUX
Edifiant mais la donne est en-
core plus étonnante dans les bâ-
timents administratifs. Une en-
quête a été faite dans un immeu-
ble de cinq niveaux et abritant
30 employés, sur une surface de
référence de 1102 mètres carrés.
Les consommations cachées se
situent dans l'ascenseur, éclairé
toute l'année et à commande
sous tension en permanence,
dans les deux portes électriques
constamment en attente excepté
la nuit et dans l'équipement de
travail, ordinateurs, téléfax,
horloges électriques, ampoules
témoin et n'arrêtent pas de vola-
tiliser de l'énergie.

La consommation annuelle
cachée reste de 4433 kWh, soit
17% de la consommation totale.
Dans le secteur artisanat et ser-
vice, avec une baisse réaliste de
10%, ce sont un milliard 409
millions de kWh qui peuvent
être économisés.

Pour les deux aspects évo-
qués, le potentiel total d'écono-
mies serait de plus de deux mil-
liards de kWh, soit 2,4 fois la
consommation du canton de

Neuchâtel; de quoi amener une
baisse de 4,5% de la consomma-
tion helvétique!

APPEL
AUX FABRICANTS

Que faire? On sait que la plupart
des appareils incriminés doivent
rester sous tension, comme ceux
munis d'une horloge alimentant
une minuterie (cuisinières, mi-
cro-ondes, vidéo programma-
bles) ou ceux conservant une
mémoire, comme les ordina-
teurs. M. M. Griinig évoque
d'autres moyens que l'électricité
pour produire la faible énergie
nécessaire. Il s'interroge aussi
sur l'utilisation de certains ap-
pareils dévoreurs permanents,
comme le radio-réveil, la vidéo
qui ne fonctionne souvent
qu'une à deux heures par jour,
la brosse à dents électrique tou-
jours prête.

Les groupies de l'économie
d'énergie ont trouvé la parade
en installant l'interrupteur entre
la sortie de la prise et l'entrée de
l'appareil - et non plus sur l'ap-
pareil lui-même. Une mesure
que l'ont peut revendiquer des
fabricants déjà; en particulier
ceux qui livrent des lampes halo-
gènes à transformateur toujours
sous tension. Le Groupe ro-
mand des ingénieurs de l'indus-
trie (SIA - Gii) va publier inces-
samment une brochure sur ces
consommations cachées^ enfin
éclairées! . g

Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel , lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
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.
Contrôle des champignons: Ser-
vice d'hygiène, av. L.-Robert 36,
lu-je 11-12 h, 17-18 h; ve 11-12
h, 16-17 h.
Patinoire: 9-11 h 30, 14-15 h 45.
Pharmacie d'office: Pillonel , Ba-
lancier 7, jusqu 'à 13 h 30. En-
suite, Police locale, p- 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: cp 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: ^ 
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SERVICES

Nous engageons
de suite pour
un emploi temporaire

HORLOGERS
pour du rhabillage.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.05.00

91-584



Des lois et des personnes
Les officiers de l'état civil en assemblée à La Chaux-du-Milieu

Plusieurs «premières» samedi
matin à La Chaux-du-Milieu.
C'était la première fois que l'As-
sociation des officiers de l'état ci-
vil du canton y tenait son assem-
blée générale. Et cela à l'invita-
tion d'Anne-Marie Buchs, pre-
mière femme du canton à accéder
à cette charge. Et c'était la pre-
mière fois aussi que l'assemblée
se tenait dans une église. Assem-
blée au terme de laquelle les par-
ticipants ont entendu un exposé
du «patron» de la nationalité, Me
Roland Schârer.
Dans son rapport présidentiel ,
Jean-Paul Bourdin a mis en
exergue les difficultés toujours
accrues de l'officier d'état civil
qui doit résoudre des problèmes
de plus en plus complexes, no-
tamment dus aux relations

internationales. Un grand sujet
de préoccupation: la loi appli-
quée différemment selon les can-
tons. «Dans l'intérêt de la tenue
uniforme des rapports, je sou-
haite l'élaboration officielle des
directives applicables dans tout
le pays.» M. Bourdin soulignait
encore le rôle important de l'of-
ficier d'état civil dans la vie pu-
blique; et plaidait afin que cha-
cun y mette du sien pour que la
profession reste à son top-ni-
veau. Profession pas près de dis-
paraître, même avec l'introduc-
tion de l'informatique qui amè-
nera peut-être à regrouper cer-
tains arrondissements.

LES NOUVEAUX
Les nouveaux membres ont en-
suite été présentés: Pierre-Alain

Mollard, officier d'état civil à
Auvernier; Lotti Weber, sup-
pléante à Cortaillod; Agnès
Wittwer, officier d'état civil à
Valangin; Christian Persoz,
suppléant au Landeron; Daniel
Favre, suppléant aux Brenets; et
Alexis Boillat , officier d'état ci-
vil aux Verrières.

Deux membres d'honneur
ont été nommés pour 25 ans de
sociétariat: Roger Daina, Cor-
taillod , et Pierre Gindràux, de
Corcelles-Cormondrèche.

Au comité, le secrétaire Jac-
ques Haldimann, de Cortaillod,
donnait sa démission pour mo-
tifs professionnels. Après que le
président lui eut rendu hom-
mage, il a passé le flambeau à
Christian Bugnard, officier
d'état civil à Fleurier. Le Val-de-

Travers est ainsi représenté au
comité pour la première fois de-
puis 40 ans.

INQUIÉTUDES
Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, après avoir évoqué les der-
nières votations et sa préoccu-
pation devant les dépenses pu-
bliques, qu'on ne maîtrise plus,
et l'absence de conscientisation
envers les mouvements interna-
tionaux, monétaires notam-
ment, en venait à la modifica-
tion de la Loi sur la naturalisa-
tion. On essaiera de simplifier la
procédure, par exemple en fai-
sant passer le candidat devant le
Conseil communal uniquement.
On proposera aussi la suppres-
sion des 8 ans d'établissement
exigés. Quant aux conditions fi-

nancières , personne ne souhaite
les maintenir , mais cela aurait
des incidences. Un point à dé-
battre.

Le thème étant ainsi intro-
duit , Me Roland Schârer, chef
de la section de la nationalité à
l'Office fédéral de la police, a
fait un exposé très serré sur cette
nouvelle Loi sur la nationalité,
qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1992. Parmi les grands prin-
cipes, l'égalité de traitement
homme - femme, l'accent mis
sur les droits de l'individu, le fait
aussi que le mariage n'a plus
d'effet direct.

UN PASSEPORT
SANS ATTRAIT?

Revirement notamment pour la
question de la double nationali-

té. Une enquête faite sous la
houlette du Fonds national a
établi que les jeunes de la deu-
xième génération ont une dou-
ble identité (suisse et celle de leur
origine), et que renoncer à la se-
conde serait considéré comme
une trahison à l'égard de la fa-
mille des parents; la double na-
tionalité doit donc être autori-
sée.

En n'oubliant pas qu 'il y a
toujours deux législations
(suisse et étrangère) en la ma-
tière. Cela se situe aussi dans le
contexte européen, «qui rend le
passeport suisse de moins en
moins attractif.

Et pourtant , nous avons inté-
rêt à les intégrer pleinement!»

(cld)

Au secours des petits orphelins africains
Le périple d'une infirmière locloise au Tchad

Découvrir le petit monde des or-
phelins au sud du Tchad, c'est
l'aventure dans laquelle s'est lan-
cée deux années durant Isabelle
Jaquet, une infirmière locloise.
Betsaleel, qui signifie «sous la
protection de Dieu», est créé en
1969 par Monique et Jean-Pierre
Burkhardt, un couple de Malle-
ray-Bévilard. Depuis cette épo-
que, le centre ne cesse de s'agran-
dir tant la demande et les besoins
sont forts.
L'histoire débute il y a 21 ans,
un jour où Monique recueille
des jumeaux qui seraient morts
sans ses soins. Dans ce pays de
l'Afrique centrale, l'orphelin est
méprisé et considéré comme
maudit. Une croyance affirme
en effet qu 'il porte en lui l'esprit
de la mort et qu'il entraîne tous
les malheurs car dans la plupart
des cas, sa mère est décédée à
l'accouchement. Et, conviction
plus dramatique, une femme
s'occupant d'un enfant qui n'est
pas le sien deviendra stérile. •

Triste conséquence, le père
n'a le plus souvent personne à
qui confier sa progéniture. Il se
présente alors à Betsaleel , le re-
gard intrigué et supplicateur.
Les petits êtres confiés à l'orphe-
linat sont en principe placés dès
leur naissance et arrivent parfois
dans des états de déshydratation
et de dénutrition avancés. D'au-
tres sont des prématurés dont la
maman est morte en brousse en
accouchant à la maison. Ils sont
bien évidemment très fragiles et
c'est à ce moment même que se
joue leur destin.

EXTENSION
EXTRAORDINAIRE

La nouvelle qu'il existe un en-
droit accueillant de tels enfants
se répand comme une traînée de
poudre. Des gens vont jusqu'à
faire 200 kilomètres à pied pour
amener leur gosse. On se rend
compte très vite que le bâtiment
construit initialement ne suffit

Les petits orphelins africains reçoivent au centre de Betsaleel éducation et instruction.
(Isabelle Jaquet)

Des gosses sauvés in extre-
mis d'une mort inéluctable.

(Isabelle Jaquet)
plus pour répondre à chacun.
Une pouponnière afin de sépa-
rer les bébés des plus grands,
une école, des hangars, une cui-
sine et un dispensaire sont ainsi
édifiés transformant le lieu en
un petit village. Aujourd'hui,
l'extension se poursuit avec
l'élaboration d'un centre de for-
mation professionnelle, sections
mécanique, menuiserie et agri-
culture notamment.

De fil en aiguille, Isabelle Ja-
quet -- infirmière locloise - ap-
prend l'existence de cet orpheli-
nat et qu'on y cherche des
bonnes volontés. Un premier sé-
jour de deux mois au Tchad lui
fait dire: «C'est le seul virus qui
ne m'a pas lâchée. J'ai compris
que ma place était là». Il s'ensuit
un engagement de deux ans qui
l'oblige à prévoir des bagages
(50 kilos au maximum) pour
cette longue période: dentifrice,
savon, vêtements... le superflu
est exclu. A ajouter à la liste un
fichier pour répertorier tous les
enfants logeant à Betsaleel.
Adoptée dès le début de son pé-
riple, elle devient «Tata Isabel-
le». Pour voir à quoi elle ressem-

ble, les gosses prétextent toutes
sortes de maux. Elle leur ap-
prend à marcher, à être propres;
e"e chante avec eux et effectue le
tour des groupes organisés par
catégories d'âge; elle a égale-
ment la responsabilité du dis-
pensaire et de l'inventaire des
médicaments.

Les journées sont très lon-
gues, mais le travail est passion-
nant. «Pas du tout habituée à
formuler un diagnostic, j'ai tout
d'abord commis quelques
gaffes. Je m'y suis pourtant mise
rapidement; idem dans la pres-
cription des médicaments», sou-
ligne-t-elle.

Avec les années, le système
s'améliore et prend de la bou-
teille. En dehors des enfants qui
restent à Betsaleel car véritable-
ment abandonnés par leur fa-
mille, il y a ceux qui ne viennent
y passer que quelques jours; le
temps d'apprendre à la jeune
fille , à la grand-mère ou au père
qui s'en occupent la façon de les
soigner et la préparation du bi-
beron. Des contrôles sont en-
suite effectués régulièrement.
AUTONOMIE UTOPIQUE?
Le but poursuivi par les initia-
teurs est de remettre petit à petit
le centre aux Tchadiens; donc de
viser à les rendre autonomes.
Utopie? La mission reste en tous
les cas très délicate au vu de
leurs coutumes et habitudes. Un
exemple, le fait de toujours par-
tager ce qu'ils possèdent. Un
sentiment qui a priori paraît très
humanitaire. Ils ne savent ce-
pendant pas ce que signifie le
mot économie; phénomène qui
conduirait à un gaspillage cer-
tain et à une pénurie rapide de
vivres.

Pays se remettant d'une
guerre toujours latente, pays de
famine et de sécheresse, le
Tchad possède un peu d'éle-
vage. Outre la culture de cer-
tains légumes (aubergines

amères, tomates, oignons, sa-
lades) et fruits (citrons verts,
goyaves, mangues, bananes), il
est un véritable grenier à mil, la
principale nourriture des indi-
gènes (voir encadré). A Betsa-
leel, l'eau (20.000 litres par jour)
est pompée dans un puits de 36
métrés de profondeur creusé à
mains d'hommes. Une généra-
trice, seul moyen de produire de
l'électricité, actionne la pompe.
Le soir, on s'éclaire aux lampes
à pétrole.

DON DU FC LE LOCLE
Tous les deux ans environ, un
camion européen approvisionne
l'orphelinat en médicaments,
lait en poudre, vêtements, maté-
riel... Cette action ne reçoit au-
cune subvention. Elle vit de par-
rainages et de dons qui provien-
nent de différents groupements,
églises, parents et amis de
Suisse, de France et d'ailleurs. A
relever le geste très apprécié du
FC Le Locle qui a offert tenues
e{ ballons de football.

De retour en Helvétie, Isa-
belle Jaquet est en train de ter-
miner une formation qui lui per-
mettra de faire de la médecine
tropicale à Anvers (Belgique).
Des études d'une durée de cinq
mois pendant lesquelles elle ap-
prendra à reconnaître les mala-
dies et à poser des diagnostics.
Quant à ses projets d'avenir, ils
sont encore très vagues. Sans
doute repartira-t-elle là où l'on a
le plus besoin de ses expériences,
de ses compétences, bref de son
extraordinaire vécu. PAF

Le mil,
nourriture
esssentielle

Le Tchad produit en très
grande quantité une céréale
relativement complète appe-
lée mil, très proche du millet
et riche en acides aminés.
Elle constitue, avec le riz, la
nourriture esentielle de toute
la population. Elle se sert
avec une sauce dont la com-
position varie chaque jour.
Les femmes passent la ma-
jeure partie de leur matinée à
la préparation du mil, pen-
dant que les hommes va-
quent à d'autres occupations
pas touj ours très efficaces...

«Si les enfants mangent ré-
gulièrement du mil , ils ne
souffrent pas de carences en
protéines», explique Isabelle
Jaquet. «Je me suis mise ra-
pidement à en manger, bien
qu 'au début j'aie des
crampes d'estomac». Avec le
temps, elle apprécie de plus
en plus cette boule de mil jus-
qu 'à aller, dès son retour en
Suisse, à rechercher une cé-
réale similaire . Le mal du
pays? Certainement un petit
peu. (paf)

SERVICES
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, de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera .
Permanence médicale: cp
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , (p 34 11 44. Perma-
nence dentaire: V 31 10 17.

AVS-AI:
récolte ¦

de signatures
Dans le cadre de la récolte de
signatures en faveur de l'initia-
tive «pour l'extension de

l'AVS-AI vers l'équilibre» , la
section FOBB des Montagnes
neuchâteloises, particulière-
ment le groupe de vétérans,
sera présent mardi 9 octobre de
10 h 30 à 15 h 30 sur la Place du
Marché au Locle. (Imp)

CELA VA SE PASSER 

L'agence du Crédit Foncier Neuchâtelois
a déménagé

Déménagement de l'agence lo-
cloise du Crédit Foncier Neu-
châtelois qui s'implante en plein
centre-ville, quittant la grande
rue pour le rez-de-chaussée du
nouvel immeuble Temple 23.

Les membres du personnel de
cette agence dirigée par Fer-
nand-Paul Vermot se sont ins-

tallés dans des locaux spacieux
et fonctionnels aux lignes archi-
tecturales modernes.

Ceux-ci ont aussi été dotés de
moyens informati ques de der-
niers cris pour accroître le ser-
vice à la clientèle dans les trans-
missions des données et ordres
bancaires, (jcp)

Nouveaux locaux et «portes ouvertes»

A
C'est avec beaucoup
d'émotion, que nous

annonçons la naissance de

JOHN
le 6 octobre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Vittoria et Roland
AELLEN

Les Frètes 1 62
2416 Les Brenets

NAISSANCE

Samedi à 3 h 25, un automobi-
liste français de Orchamps-
Vennes, M. X. B., circulait rue
du Temple en direction ouest.
Peu avant le No 5, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est
partie dans un tête-à-queue sur
plus de 40 m avant de venir
heurter avec l'avant gauche l'en-
trée du magasin Biona , sis en
face du No 5. Suite à ce choc, il
termina sa course sur le flanc
gauche. Dégâts.

Dégâts

LES BRENETS
(Août et septembre 1990)
Naissances
Bize Julien (à La Chaux-de-
Fonds), fils de Bize Danny
Charles René et de Bize née Si-
mon-Vermot , Francine Moni-
que. - Simon-Vermot Leïla (au
Locle), fille de Simon-Vermot
Bernard et de Simon-Vermot
née Boissenin , Christiane Marie
Claire Henriette. - Vôlker Sté-
phanie Isabelle (au Locle), fille
de Vôlker Didier Norbert et de
Vôlker née Gonçalves Costa,
Isabel Maria. - Favre-Bulle Sa-
rah Heidi (à La Chaux-de-
Fonds), fille de Favre-Bulle Jean
Xavier Henri et de Favre-Bulle
née Aeschlimann , Marianne. -
Jodry David (au Locle), fils de
Jodry Dominique Robert et de

Jodry née Schwab, Séverine Fa-
rah.

ÉTAT CIVIL 
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PLATRERIE-PEINTURE

GEORGES VASSALLI - LES BRENETS

ONT REMIS DÈS LE 1er SEPTEMBRE 1990 \
; leur entreprise à leur fils

THIERRY VASSALLI \Il espère que vous lui témoignerez la même '
! confiance que par le passé. f

CP 039/32 19 00 28-470734 j

( ' 
^Ne manquez pas le prochain

défilé de mode
féminine et masculine, organisé par:

\ / / //Jk !'/ pour elle et lui CONFECTION
Mme E. Reinhard - Daniel-Jeanrichard 27 Daniel-Jeanrichard 15 - Le Locle

Le Locle - <p 039/31 83 83 ' <P 039/31 17 20

Mercredi 10 octobre à 20 heures
au Paroiscentre, Le Locle

Avec les mannequins professionnels:
Murielle, Christine, Marie -France, Blanche, Michel et Jean-Pascal

Bienvenue à tous !

L ^^ ^^ 91 253 J

• autos-motos-vélos

• CARABE DU RALLYE 5A \
S Distributeur QPELQ Le Locle S
« Dans le cadre de notre exposition «
• Opel d'automne, nous vous •
J proposons nos offres intéressantes •
0 sur nos voitures d'occasions 0
S Garantie 

^̂  
J

Opel Corsa LS, 5 portes 1986 47 000 km *
• Opel Corsa Swing, 3 portes 1988 45 000 km •
• Opel Corsa Swing, 5 portes 1988 27 000 km •
• Opel Corsa Swing, 4 portes 1988 31 000 km •m Opel Kadett Jubilé 1.6, 5 portes 1987 48 000 km mOpel Kadett GS/i 2.0i 1988 25 000 km
• Opel Kadett Carav. GT 2.0i 1990 9 000 km •
• Opel Ascona Jubilé, 5 portes, aut. 1987 12 000 km •
• Opel Rekord Berlina 1983 Fr. 7 900 - •
9 Opel Oméga Carav. G L 1988 40000 km m
m Ford Orion Ghia 1.6 1986 63 000 km

Ford Escort XR3i, ABS 1988 37 000 km *
• Nissan Stanza GL 1600 1982 Fr. 5900 - •
• Nissan Micra 1.2 G L 1987 14 000 km •
• Renault R11 GTX 1986 Fr. 6500 - 

*
m Renault R5 GT turbo 1986 56 000 km 1
. Subaru Station 4WD 1987 69 000 km
• Subaru Coupé XT 4x4 aut. 1987 37 000 km •
• VW Golf Flash 1988 45 000 km •

Essai, crédit. Voyez notre parc. •
• Service de ventes: P.-A. Dumont, è 039/31 33 33 •
£ 28-14001 m

\ I < Î  ̂ I |
l Centre ville du Locle «

i Locaux à louer |
i Nous disposons de vastes locaux (300 à 400 m2) ï
| déjà équipés, bien éclairés et facilement accessi- |
I blés (rampe et ascenseur) à la rue des Envers 39. i
s Nous prévoyons de les transformer et de les diviser g
, en laissant aux locataires le choix de la surface, des *
l installations, de la disposition et de l'aspect des j
« 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 jj
i visite des lieux et une discussion de leurs projets, s
[ sans frais ni engagement. *

l Pour visiter et traiter: •
1 SOGIM SA JI Société de gestion immobilière I
| Avenue Léopold-Robert 23-25 f |
I 2300 La Chaux-de-Fonds § ¦

J Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 S !

A LOU ER pour le 1 er janvier 1991 à l'avenue
Léopold-Robert, au 4e étage

appartement 5 chambres
cuisine moderne, chambre de bains, chauffage
central. Offre sous chiffres P 33-598455 à
Publicitas, 9001 Saint-Gall.

pyy«] Dans le cadre de l'exposition
«kg< Les Francs-Maçons organisée par
_*~£_ le Musée d'Histoire et Médaillier,
VVMV conférence de M. Roger Leray,

ancien Grand Maître du Grand Orient
de France

Etre Franc-Macon
aujourd 'hui

Jeudi 11 octobre à 20 h 30
Club 44, rue de la Serre 64

28-012406

Entrepreneur solvable cherche à
acheter de privé

immeuble à transformer
région Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Vallon de Saint-lmier.

Ecrire sous chiffres 28-462940 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

^^il̂ g ĵjfr

Attention!
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 75 19,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-592

(

URGENT 
^
|

Particulier vend 4 ivoires japonais \\anciens sculptés, une collection de R
jade, corail, quartz rose, ambre. H
Ecrire sous chiffres PS 355774 à H
Publicitas, 1002 Lausanne. tf

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

• divers

PARTNER'

\f 107, av. L.-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisirl
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
.- Engagement immédiat ou à convenir.
- Place stable et- évolutive.

Pour de plus amples
renseignements,

A 

téléphonez à M. Dougoud.
91-176

? Tél. 039 23 22 88

Nouveau , une exclusivité ZUG: Le programme sport Adora .

BL \ ^^-III ... i -*' / /  30 minutes , 45 litres d'eau et 0,5 kWh
^^^k N, Wm*/ J Â de courant seulement. Nous

^^m\Ŝ ~*^_^__^ A*̂ '' y* serions très heureux de vous présen-
ĵjjltoj; Ŷ **̂  tcr 'cs nouveaux modèles, t-vj

Gilbert Perrottet, Electricité , Rue D.-Jean Richard 3,
2400 Le Locle, 039/312664. 153 083e01

m divers

**** *** * *
* Parfumerie \
% Europe +*

* ****** **
14, rue Daniel-Jeanrichard <p 039/23 82 06

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

PETITE BOUTIQUE
GRANDES MARQUES

GRÈS CABOTIN E - VAN GOGH - REGINE'S
GENNY-PANCALDI h. - SMALTO h.

ET EN EXCLUSIVITÉ:

Rose Cardin
28-125781

TW IMVEST
Placement SFr - US $

SFr - ECU

AVEC EXCLUSIVITÉ DU SWITCH

• Rendement élevé
• Switch: augmentation de la rentabilité en mo-

difiant le rapport entre les monnaies
• Avantages de l'assurance-vie

Renseignez-vous:

039/31 22 25
039/23 09 51

(répondeur en cas d'absence)

François Schneider . _i—
2300 La Chaux-de-Fonds Winterthur

% immobilier

Effnl m fmj m immj
imml m L.rnJ en j rnmi
Bl ipppql ppgl

l mm l m m ffl l mm l
. Résidence «Croix-Blanche»

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3 et 4 pièces

dès SFr 69 000.-
UNE SITUATION DOMINANTE
UN ÉQUIPEMENT COMPLET

| UNE CONSTRUCTION SOIGNÉE
| Tentés par cette nouvelle façon de vivre à Villers-le-Lac ?

Pour plus d'informations, appelez-nous ou venez nous
j voir !

espace & habitat
! 67, av. L-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds p 039/23 77 77/76

28-012185



Centenaire alerte
Neuchâtel : le home des Charmettes fête ses 101 ans

Le home des Charmettes à Neu-
châtel est centenaire... depuis un
an. L'occasion samedi d'une fête
en trois volets: hommage à la mé-
moire d'Edouard Dubois, pose
d'un monument et, pour lier
jeunes et anciens par-dessus les
ans, une exposition de dessins
d'enfants en les murs du bâti-
ment.

Manifestations officielles à l'ap-
pui, samedi on a fêté les cent ans
du home médicalisé des Char-
mettes - Fondation des établis-
sements cantonaux pour per-
sonnes âgées (FECPA). Avec
une petite année de retard - la
fondation affiche en réalité 101
printemps - due à une longue et
difficile plongée dans les
archives de l'institution.

Mais samedi matin, devant
pensionnaires et invités rassem-
blés, l'an «volé» n'a pas nui à
l'envolée. Dans l'intervention de
Marianne Escobar-Ruedin
d'abord, directrice depuis deux
ans et demi du home médicalisé
qui a rappelé que «si la célébra-
tion d'un centenaire amenait à
porter son regard sur le passé»,
il fallait aussi «s'interroger sur
les années à venir car chacun de
nous est une personne âgée en
puissance.»

Le conseiller d'Etat et prési-
dent de la FECPA Michel von
Wyss devait ensuite rendre un

vibrant hommage à la mémoire
d'Edouard Dubois, né en 1813
et décédé en 1888. C'est en effet
grâce au legs de 690.000 francs
en titres de propriété fait à l'Etat
par voie testamentaire par cet
éminent Neuchâtelois qui fit
fortune aux Etat-Unis, qu'il y a
101 ans, l'Asile cantonal des
vieillards-hommes de Beaure-
gard-Neuchâtel, devenu par la
suite le home médicalisé des
Charmettes, avait vu le jour. Un
asile réservé à l'époque aux
hommes par manque de moyens
financiers pour en construire un
pour les femmes. Le conseiller
d'Etat a aussi relevé que si de-
puis ce temps la prestation so-
ciale avait évolué de la charité à
l'institutionnalisation, l'«Etat-
providence» avait aussi ses li-
mites: «L'Etat ne peut à lui seul
satisfaire à toutes les conditions
du bien-être de ceux qui sont
dans le besoin». Une manière de
signifier que les restrictions bud-
gétaires toucheraient aussi le so-
cial. Traduction dans le concret
pour le home des Charmettes: la
dotation de l'Etat n'augmentera
pas l'an prochain...

Orateurs et invités se sont en-
suite rendus dans le jardin de
l'institution où a été replacé le
funéraire d'Edouard Dubois.
Un funéraire qui porte, outre un
buste de l'illustre Neuchâtelois,
le décret gravé du Conseil d'Etat
mentionnant que «le citoyen

Le centenaire des Charmettes a été dignement fêté. (Comtesse)

Edouard Dubois avait bien mé-
rité de la République».

L'après-midi enfin , après une
animation musicale et une allo-
cution de Loyse Renaud-Hunzi-
ker, présidente du comité direc-
teur de la FECPA l'exposition
«Dessine-moi ta grand-mère» a
été vernie. 150 dessins d'enfants

tirés d'une collection de 15.000
œuvres provenant de 33 pays
différents pour refléter le lien et
la complicité qui peuvent naître
entre enfants et aînés par-dessus
les âges. L'exposition durera
jusqu'au 31 octobre.

Le home accueille aujour-
d'hui 121 pensionnaires pour

140 employés se partageant 104
postes de travail. Les anciens
bâtiments, actuellement en voie
de rénovation, accueilleront au
printemps 91 diverses autres ins-
titutions dont l'Aide familiale et
les Soins à domicile ainsi que la
Fondation suisse des téléthèses.

(cp)

La famille
et

l'institution
Les «Pipolets»
réfléchissent

«Les Pipolets» se sont définitive-
ment fermés cet été à Lignières.
L'équipe éducative et consultante
de l'institution, qui a été dirigée
pendant dix ans par Willy Ams-
tutz, a souhaité faire une ré-
flexion sur les années d'expé-
rience qu'elle a acquis dans la
rencontre entre famille et institu-
tion.
Dans toutes les situations vécues
par l'équipe des «Pipolets», au-
cune ne s'est présentée où seul
l'enfant placé se trouvait en dif-
ficulté: «Toute sa famille souf-
fre, et ce n'est souvent pas lui
qui a le plus besoin d'aide».

Partant de là, le principal ob-
jectif des responsables n'a plus
été l'intégration de l'enfant dans
le système de l'institution , mais
une recherche centrée sur la fa-
mille et le retour de l'enfant au-
près des siens.

En aidant la famille à évoluer,
l'équipe des «Pipolets» a décou-
vert qu'il lui fallait coévoluer
avec elle... Une tâche difficile, à
mener avec tact, en ménageant
les susceptibilités. Une tâche où
l'écoute et le travail de groupe
est essentiel car chacun ne per-
çoit pas forcément les situations
de manière identique, car cha-
que membre du groupe peut ap-
porter des éléments clés à l'assai-
nissement des relations et des
difficultés de tous ordres.

Les moyens pratiques choisis
comme soutien ont été tout
d'abord le développement d'un
langage commun et des rela-
tions dans l'équipe. La collabo-
ration avec les consultants a
particulièrement été favorisée,
ainsi que le travail transdiscipli-
naire et le soutien à l'intérieur de
l'équipe.

Grâce à ces efforts, des résul-
tats encourageants ont été enre-
gistrés durant les années de tra-
vail centré sur la famille. Un
chiffre l'atteste plus que tous les
discours: 79% des enfants ac-
cueillis dans l'institution au
cours des cinq dernières années
ont pu réintégrer leur famille de
manière stable.

Ces familles, relève le rapport ,
ont parfois passé par d'impor-
tants changements avant de re-
trouver un équilibre. D'autres
ont créé des aménagements limi-
tés, mais suffisants pour réussir
la réintégration de l'enfant.
«D'une manière générale, les fa-
milles ont pu vivre le placement
comme un espace de soulage-
ment et reconnaître que leur
souffrance renvoyait à des diffi-
cultés qui concernaient tous les
membres de la famille».

Le travail avec la famille a été
ressenti très positivement dans
le comportement de l'enfant.
Les symptômes de perturbation
s'atténuaient dès que la famille
acceptait l'aide offerte en colla-
borant pour trouver des amélio-
rations.

Plongées dans des difficultés
extrêmes, toutes les familles
n'ont pas pu suivre la démarche
qui leur était proposée, une dé-
marche pourtant ciblée selon
chaque cas. Certaines se sont
même senties satisfaites «parce
qu 'elles ont pu se décharger de
l'enfant-problème ou parce que
les symptômes de celui-ci
n 'étaient plus là pour les inquié-
ter».

Dans son travail , l'équipe de-
vait également percevoir les li-
mites de la famille et ses propres
limites. Il fallait savoir être pa-
tient sans jamais se décourager
afin d'atteindre l'objectif de la
réinsertion. «Travailler à mettre
un terme au placement, c'est
tendre vers l'autonomie de la fa-
mille» .

En conclusion , l'équipe édu-
cative et consultante des «Pipo-
lets» dit qu'elle ne peut que se
réjouir du fait qu 'il faille une
institution de moins dans le can-
ton. Elle est particulièrement
qualifiée pour soutenir une poli-
tique tendant à éviter les place-
ments à longs termes ce qui doit
être la finalité première des insti-
tutions. A.T.

Mieux vaut jeux
que théâtre

Inauguration aux Jeunes Rives
Démarche constructive de l'Asso-
ciation de quartier des Beaux-
Arts. Son président, André Por-
chet, s'en réjouissait en inaugu-
rant avec le conseiller communal
Claude Frey, une superbe aire de
jeux pour enfants. L'occasion
pour le conseiller communal de
condamner la proposition de cer-
tains d'ériger sur cet espace vert
le futur théâtre...
«Nous devons préserver ce der-
nier espace vert pour les généra-
tions qui jouent devant nous!»,
affirmait hier matin Claude
Frey, conseiller communal. «Je
crains que les prochaines aber-
rations urbanistiques ne se
créent ici. La tentation sera
grande. Déjà , certains propo-
sent d'éri ger ici le théâtre, bâti-
ment replié sur lui-même puis-
qu'on y va pour regarder la
scène et pas le lac.»

Plaidoyer pour les prochaines
votations qui devrait avoir tou-
ché les parents présents: leurs
gosses «s'éclataient» hier sur

cette nouvelle place de jeux. Elle
a été réalisé par des jeunes, les
apprentis du Service des parcs et
promenades de la ville, et seule
la dépense pour les jeux - tobog-
gans, bascules, pyramide-toile
d'araignée à escalader... - va fi-
gurer aux comptes.

(AO - Photo Comtesse)

NEUCHÂTEL

Le conducteur qui , dans la nuit
de samedi à dimanche derniers,
a endommagé une voiture de
marque VW Passât, de couleur
jaune, stationnée sur la rue
Louis-d'Orléans ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel , tél. (038)
24.24.24.

Recherche de conducteur
et témoins

AREUSE

Un motard de Cortaillod, M.
François Robert-Tissot, 30 ans,
circulait samedi vers 11 h 30 de
Cortaillod à Colombier. Sur la
jonction d'Areuse, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser sa moto
derrière l'auto de M. K. R. qui
avait ralenti pour les besoins de la
circulation. Blessé, M. Robert-
Tissot a été conduit par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Motard blessé

SAINT-BLAISE

Hier en début d'après-midi, une
jeune fille a été victime d'une
agression alors qu'elle courait en
tenue de jogging claire dans la fo-
rêt sur les hauteurs de St-Blaise.
La victime est actuellement hos-
pitalisée en état de choc. Dans
l'intérêt de l'enquête, la police
cantonale à Neuchâtel prie toutes
personnes pouvant fournir des in-
dications utiles, notamment
l'homme accompagné d'enfants
qui a découvert la victime, à pro-
ximité de la cabane du Parti so-
cialiste, sur le haut de St-Blaise,
de prendre contact avec les ser-
vices à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

Jeune femme
agressée

Saint-Biaise: les «vieux papiers» font recette
«Au départ , c'est un hobby,
Après ça devient une maladie..,
mais dans le bon sens du ter-
me»: Jacques Cuche, président
du Cercle d'études philatéliques
et cartophiles du pied du Jura
(CEPC), définissait ainsi la «col-
lectionite» qui habitait le nom-
breux public ainsi que les 20
marchands, réunis hier à Saint-
Biaise pour la 5e édition de la
Bourse aux vieux papiers et car-
tes postales du Littoral neuchâ-
telois.

Une manifestation bisan-
nuelle unique en Suisse romande
qui a vu exposé un bel échantil-
lonnage de tout ce qui peut se
collectionner avec du papiet
pour support: timbres et cartes
postales bien sûr, mais aussi éti-
quettes de vins, ronds de bière et
même - petite entorse à la règle
- couvercles de crème à café.

Seul objet résolument banni
des nombreuses transactions en-
tre passionnés de la collection
qui ont cu lieu autour des 36
stands montés au centre scolaire
de Vigner: le tape-tapis dont une
collectionneuse assidue nous a

vanté hier les mérites au gré de
ses souvenirs d'enfance et de ses
400 spécimens recueillis... La

prochaine bourse aura lieu au
printemps, le 24 février.

(cp-Photo Comtesse)

Une soixantaine de templiers et dames templières
à Neuchâtel

Capes blanches à croix pattée
ou patriarcale, gants immaculés,
décorations clinquantes et épée

à la hanche pour certains: quel-
que soixante Templiers et darnes
templières - les femmes ont été

Templiers et dames templières se sont retrouvés à la Collé-
giale. (Comtesse)

-admises dans l'ordre au début
de la décennie - se sont retrou-
vés samedi à la collégiale pour
l'office du Chapitre internatio-
nal du Grand Prieuré magistral
de Suisse. En présence du prince
régent de l'ordre, don Fernando
Campello Pinto Pereira de Sou-
sa Fontes. La cérémonie a été
l'occasion d'adoubements de
novices.

Issu de l'ord re des Templiers
dissous en 1317 par le pape Clé-
ment V, l'Ordo Supremus Mili-
taris Templi Hierosolymitani
(Ordre suprême militaire du
temple de Jérusalem) est fondé
sur les principes de tolérance,
charité et fraternité. Pour la pe-
tite histoire, l'expédition de
Christophe Colomb, alors au
service d'Isabelle de Castille, qui
devait permettre la découverte
du continent américain avait été
financée par cet ordre. D'où la
croix pattée sur les voiles des
trois caravelles du Génois, (cp)

Capes et épées à la Collégiale

SERVICES

NEUCHÂTEL

Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite 0 25 10 17.



La loi de la jungle!
Témoignage au Louverain du Robin des Bois du Sarawak

Dure, la loi de la jungle! Surtout
quand la jungle est économique et
que la loi, inique, n'impose que
deux comportements, une exploi-
tation éhontée des ressources fo-
restières et la violation des plus
élémentaires droits de l'Homme.
Si l'on en croit Bruno Manser -
le Robin des Bois du Sarawak
était au Louverain vendredi soir -
faute d'une réaction prochaine,
les jours des Pénans sont comp-
tés.

Il est là , assez petit et plutôt ti-
mide. Bruno Manser, le Suisse
de Bornéo, anthropologue
autodidacte, n'a rien d'une
«bête médiatique».

Celui que les Pénans (tribu du
Sarawak, nord de Bornéo) ap-
pelaient l'«Akipénan» - le
grand frère - brille surtout lors-
qu 'il parle de ses frères no-
mades, avec qui il a partagé une

vie quotidienne en harmonie
avec la nature , plusieurs années

Bruno Manser brille lors-
qu'il parle de ses frères no-
mades. (Schneider)

durant. Ses yeux s illuminent
quand il «raconte» les enfants
pénans, les rois de la jungle
avant qu 'apparaissent les bull-
dozers.

Leur civilisation est celle de
l'«être», et non de l'«avoir»
comme chez nous. La cinquan-
taine de familles nomades et les
quelque 650 sédentaires pénans,
qui vivaient autrefois dans la
jungle du Sarawak comme des
poissons dans l'eau, répondent à
un comportement social éton-
nant , ils partagent tout!

Mais de là à faire don de leurs
forêts, élément vital , à l'indus-
trie du bois, il y a un pas que les
Pénans ne sont pas prêts à fran-
chir. Les forêts du Sarawak dis-
paraissent deux fois plus vite
que celles d'Amazonie; 27.000
hectares chaque année!

«Je pourrais pleurer quand je
vois comme on traite ces tribus,
confie Bruno Manser. La socié-

té est comme une paire de ci-
seaux, et les Pénans sont pris en-
tre les lames». Un tiers des fo-
rêts a déjà été abattu par les in-
dustries friandes de bois
tropicaux, et des routes sillon-
nent les deux autres tiers . «La
route détruit un art de vivre et
un paradis, c'est une maladie
qui pénètre dans la jungle. Si ça
continue ainsi l'an prochain , ce
sera trop tard pour sauver les
nomades».

Le Sarawak, membre de la
Fédération malaise, est un pays
riche de pétrole et de gaz, mais
95% des ressources vont au
gouvernement fédéral. Seul pro-
fit dès lors réalisable par les
autorités indigènes, l'exploita-
tion des forêts tropicales. Et là ,
le gaspillage est énorme!

Bruno Manser remarque:
«60% du bois malais est exporté

au Japon. Mais la Suisse en im-
porte aussi. Il faut balayer de-
vant notre porte, surtout si l'on
sait que la Malaisie est le 2e im-
portateur d'armes suisses!»

Les manœuvres d'intimida-
tion et les menaces se font pres-
santes sur quiconque tente de
s'opposer au lobby du bois.
Bruno Manser, dont la tête à été
mise à prix pour 25.000 $, lâche:
«Le gouvernement est une
bande de malfrats qui a fait pas-
ser une loi permettant l'empri-
sonnement pendant deux ans de
ceux qui s'opposeraient aux bû-
cherons». Une loi en réponse
aux barricades élevées pendant
plusieurs mois par les Pénans.

Adepte de la non-violence,
Bruno Manser essaie, quant à
lui , de mobiliser l'opinion inter-
nationale. La pétition officielle
qu 'il soutient demande au gou-
vernement malais du Sarawak

d'imposer un moratoire d'une
année sur le déboisement et la
construction de routes , le temps
de régler les droits de propriété
sur les forêts. Autre souhait ,
l'établissement de biosphères-ré-
serves pour le peuple pénan et
les autres groupes Dayaks, au
Sarawak.

Bruno Manser empoigne son
bâton de pèlerin , il espère obte-
nir 10 millions de signatures
dans le monde dit civilisé...

D.S.

Pour un système d'alarme
feu performant

Projet d'équipement de toutes les communes
Il est un projet du Centre de se-
cours de Couvet d'équiper toutes
les communes du Val-de-Travers
d'un nouveau système d'alarme
feu très performant qui permettra
aux corps des sapeurs-pompiers
locaux d'intervenir plus rapide-
ment, donc plus efficacement.
Devisé globalement à environ
170.000 francs, il sera présenté
prochainement aux Conseils gé-
néraux. Une première dans le
canton qui, si elle se révèle
concluante, pourrait bien inciter
d'autres régions à faire de même.

De par une situation géographi-
que délicate, les problèmes de
transmission sont courants au
Vallon. La Centrale d'alarme de
Neuchâtel, par l'intermédiaire
du 118, ne peut atteindre les
communes (à l'exception de
Couvet) que par téléphone selon
une liste qui lui est fournie. Elle
effectue alors un premier appel
et, en cas de non-réponse, un
deuxième, puis un troisième...
La perte de temps est consé-
quente et n'offre guère de

chances aux premiers-secours de
remplir leurs tâches avec les
compétences requises.

DÉMOTIVATION
Par ce mauvais système
d'alarme, Centre de secours et
pompiers du village arrivent
souvent au même moment: ce
qui ne permet pas à ces derniers
d'effectuer le travail pour lequel
ils sont formés. «A la longue, ce
phénomène risque de provoquer
parmi ces hommes une démoti-
vation profonde qui entraînera
un net manque d'intérêt pour
une cause dont l'existence n'est
aujourd'hui plus à démontrer»,
explique Serge Droz, comman-
dant du Centre de secours de
Couvet.

Et de poursuivre : «Raison
pour laquelle il est nécessaire de
trouver une solution de façon à
appeler les responsables des
corps locaux là où ils sont et, par
là-même, avertir chacun simul-
tanément. Par la pose d'un équi-
pement technique sur les cen-

trales téléphoniques de Neuchâ-
tel et sur l'antenne des PTT du
Haut-de-1'Avy (commune de
Saint-Sulpice), ils deviendraient
porteurs d'appareils de re-
cherche. Avec ces engins de
transmission, il leur serait égale-
ment possible de communiquer
depuis le lieu du sinistre sans
avoir recours au téléphone tra-
ditionnel, ni .

VALLON
PIONNIER

Etant donné qu'un petit noyau
de personnes serait alerté rapi-
dement, les sirènes sonneraient
elles aussi plus tôt qu'à l'accou-
tumée. Aux communes mainte-
nant de décider si elles estiment
que l'acquisition d'un tel appa-
reillage puisse être utile pour
simplifier les lancements
d'alarme. «Il n'y a en tous les cas
pas de solution intermédiaire»,
affirme Serge Droz. Si tout va
pour le mieux, le système serait
opérationnel à fin 1991. Et le
Val-de-Travers en serait le pion-
nier, (paf)

Spéléos protecteurs de la nature
Grands nettoyages

à la glacière des Baumes sur Les Verrières
Depuis huit ans, le Spéléo-Club
des Montagnes neuchâteloises
(SCMN) procède à la visite régu-
lière de plus 60 cavités du canton.
Avec la collaboration du Service
de la protection de l'environne-
ment, il choisit chaque année
deux sites pour des nettoyages
conséquents. Son but: faire en
sorte qu'ils retrouvent leur état
naturel. Samedi, sept de ses
membres ont effectué la grande
«poutze» de la glacière des
Baumes sur Les Verrières.

Les spéléologues n'ont retrouvé à la glacière des Baumes
que des déchets anciens, preuve que la pratique du tout-au-
gouffre a aujourd'hui disparu. (Favre)

Pour parvenir à cette vaste ca-
verne dont le diamètre est de 34
mètres, il est nécessaire de des-
cendre un chemin fort pentu
d'une dénivellation de 22 mè-
tres. Elle est appelée glacière car
il n'est pas rare, été comme hi-
ver, d'observer une quantité ap-
parente de neige et de glace dans
la salle souterraine. Avant l'arri-
vée des frigidères, elle était bien
connue des habitants des alen-
tours qui venait y chercher de la
glace pour leur emploi.

L'accès, relativement facile, a
permis aux «éboueurs» d'oeu-
vrer rapidement et sans difficul-
té majeure. Ils ont ressorti de la
ferraille, des vieux souliers en
très grande quantité (un cordon-
nier des temps anciens y déver-
sait-il des semelles trop usées
pour être réutilisées? Le mystère
persiste...), des ossements d'ani-
maux domestiques.

Seules traces de pollution ac-
tuelle, une pile et du papier
d'alu. Un volume total de dé-
chets d'environ un mètre cube
(13 sacs à poubelle).
CONTRÔLES DISSUASIFS

«Dans le canton, on peut affir-
mer que la pratique du tout-au-
gouffre est terminée depuis deux
ans», explique le président du
SCMN , Jean-Louis Christinat.
Ce phénomène est très certaine-
ment lié aux contrôles réguliers
et dissuasifs des spéléologues,
aux nombreuses condamnations
de 1985 à la suite de pollutions
volontaires et à l'affaire CISA
de La Chaux-de-Fonds. Tous
ces fâcheux événements ont été
bénéfiques dans le sens d'une
prise de conscience indiscutable
de la population, (pal)

Portes ouvertes et inspection
Souhaitant mêler la popula-
tion à cette grande inaugura-
tion , les autorités covassones
ont mis sur pied une après-
midi portes ouvertes au tout
nouveau complexe. Les habi-
tants ont montré un réel inté-
rêt, notamment à la visite du
vaste labyrinthe qu'est l'abri
de protection civile. A noter
qu 'un groupe de jeunes musi-
ciens y loue une salle; quoi de
mieux pour ne déranger per-
sonne, si ce n'est les vers de
terre...

Septante-et-un pompiers sur
les 87 que compte le corps de
la localité ont montré leur ha-
bilité à déployer en très peu de
temps le matériel nécessaire à
l'extinction d'un sinistre fictif
sur la Grand-Rue. Un exercice
parfaitement réussi, servant du
même coup d'inspection an-
nuelle du bataillon.

Particularité au Centre de
secours de Couvet, la fanfare a
sorti pour l'occasion ses plus
beaux atours, (paf)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,
Ap 111 ou gendarmerie
Ap 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 0 53 34 44. Am-
bulance: P 117.

SERVICES

Inauguration
en grandes pompes!

Trois réalisations
au service de la population à Couvet

le conseiller d'Etat Francis Matthey a montré un vif intérêt à la visite de l'abri de la protec-
tion civile, tout en souhaitant qu'il n 'ait pas besoin d'être utilisé... (Favre)

Deux ambulances flambant
neuves, un hangar des sapeurs-
pompiers agrandi, un abri de pro-
tection civile (PC) avec 408
places et un vaste jardin public
avec beaucoup de jeux pour les
enfants, c'est tout cela à la fois
qu'ont inauguré samedi à Couvet
les autorités du lieu et de la ré-
gion tout entière. C'est aussi de
leur part réaliser quatre pierres
d'un coup. De quoi être paré à
faire face à n'importe quelle
éventualité.
Lors d'une cérémonie marquant
le début des festivités, le conseil-
ler communal François Le-
chaire s'est plu à relever trois de
ses sentiments. Un paradoxe
d'abord ; que ce soit le petit nou-

veau entré à l'exécutif au prin-
temps dernier qui procède à
l'inauguration du bâtiment le
plus important édifié dans la
commune ces dernières années
et qui soit un des rares à avoir
émis des réserves lors de la vota-
tion du crédit de cet énorme
projet devisé à quelque 12 mil-
lions de francs.

Un hommage ensuite; à tous
ceux qui œuvrent dans ces lo-
caux devenus aujourd'hui un
outil adéquat , à la qualité et à la
quantité de leur travail.
RECRUTEMENT DIFFICILE
Un souci enfin; la difficulté de
remplacer et de recruter de nou-
velles personnes susceptibles de

participer bénévolement à une
activité représentative de la
substance du corps social. Karl
Kennel, président central de la
Croix-Rouge suisse (CR), s'est
déclaré heureux que cet orga-
nisme ait pu prendre un service
aussi important que celui de
l'ambulance: «C'est une autre
manière d'interpréter le rôle du
mouvement de la CR». Et d'ap-
porter un soutien concret à la
section du Val-de-Travers en lui
offrant un chèque de 25.000 fr à
l'achat du dernier véhicule.

Le conseiller d'Etat Francis
Matthey félicite les autorités
d'avoir pris le risque de cette
réalisation; elle est un symbole
de la vitalité d'une contrée:
«Nous avons cette préoccupa-
tion de maintenir la disponibili-
té humaine. Collaboration et
ouverture sont indispensables
pour qu'il y ait responsabilité et
autonomie». Evoquant la possi-
ble création du Centre cantonal
de la- PC à Couvet avec la réu-
nion de toutes les formations, «il
s'agira , à nous autorités, de faire
comprendre l'utilité d'un pareil
complexe», (paf)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (p 63 25 25. Ambu-
lance: p 117.

SERVICES

Val-de-Travers



m offres d'emploi

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

un dessinateur
de machines

Ce poste conviendrait aussi à une per-
sonne jeune désirant compléter sa for-
mation au sein d'une entreprise dyna-
mique.
Connaissances en DAO (Autocad)
souhaitées, mais pas indispensables.
Nous offrons:
- bon salaire;
- travail varié et intéressant;
- usine et équipements modernes;
- ambiance de travail cordiale.
Nous attendons vos offres avec intérêt
à:
PATRIC SA.
fabrique de machines et tôlerie
industrielle. 29, rue de l'Horizon,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-028624

Nous cherchons:
carreleur

ou bon aide
avec expérience.

Tout de suite ou à
convenir.
Suisse ou

permis B ou C.
j r  039/27 11 55

91-713

B immobilier

A vendre entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

maison familiale
de construction ancienne. Aménagement soigné.
8 chambres. Garage.
Terrain arborisé de 1200 m2.

Renseignements sous chiffres 91-506 à
ASSA Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

NOTZ
PLASTIQUES

cherche, un jeune

employé
de commerce
Ce futur collaborateur sera appelé à s'occuper des
différentes tâches administratives d'un secteur de
vente. Il travaillera en collaboration étroite avec le
responsable du rayon «SUISSE ROMANDE».

Nous souhaitons;
- formation commerciale complète;
- deux à trois ans d'expérience;
- sens des responsabilités;
- enthousiasme et persévérance;
- entregent et présentation;
- langue maternelle française et de bonnes

connaissances d'allemand (bilingue).

Nous offrons:
- poste stable avec de réelles possibilités

de développement;
- ambiance dynamique au sein d'une équi-

pe motivée;
- grande liberté dans l'exécution du travail;
- conditions modernes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse et que vous êtes dési-
reux de vous créer une situation d'avenir, téléphonez
ou faites parvenir vos offres de service à:

NOTZ PLASTIQUES SA, Brugg
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
<p 032/25 11 25, interne 222.

06 002081

Entreprise de moyenne importance,
construisant des équipements électro-
mécaniques lourds et bien implantée sur
le marché international, recherche un:

responsable
du service achats et
de la gestion du stock

En plus de cette mission principale, nous
voudrions éventuellement lui confier le se-
crétariat-.'' >

Nous demandons une personne disposant
d'une expérience similaires de même que
de bonnes notions d'anglais et d'allemand
et prête à s'investir pour se créer une situa-
tion d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres 91 -508 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

5 Pour postes stables ou tempo-
5 raires, nous cherchons:

| mécaniciens rectifieurs
I mécaniciens outilleurs
fis Entrée tout de suite

j ou à convenir.
t, Mme Perret se réjouit

de votre visite.

(039) 27 11 55 - vës$»J |régulons 1
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A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel, et de La
Chaux-de- Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS
NEUFS

3 pièces, 87 m2 Fr. 1420 - + 120 - de charges
4 pièces, 94 m2 Fr. 1535 - + 160 - de charges

Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres, de vérandas habitables.

Places dans garage collectif: Fr. 80.-.

Pour tous renseignements:
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A VENDRE
VILLERS-LE-LAC

Résidence «Croix-Blanche»

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3 et 4 pièces

dès SFr 69 000 -
LA SITUATION: dominant Villers-le-Lac, dans la ver-
dure mais à quelques minutes de marche du centre.
L'ÉQUIPEMENT: complet, du chauffage individuel à la
cuisine entièrement agencée.
LA CONSTRUCTION: soignée jusque dans les moin-
dres détails.
Tentés par cette nouvelle façon de vivre à Villers-le-Lac ?
Pour plus d'informations, appelez-nous ou venez nous
voir !

ESPACE & HABITAT
Conseil et service 2300 La Chaux-de-Fonds

immobilier (Suisse)
67, av. Léopold-Robert Tél. 039/23 77 77/76

28-012185

L'annonce,
reflet vivant du marché

BEf APPARTEMENTS 1
«EISA A LOUER

B--.au, d E.„d.,T.«hni qu.. Gérance 038/21 20 20Rue des Moulins 51.2004 Neuchâtel H£C 7 houme
Administration: ^038/24 35 71 °es / neures

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Libres tout de suite:

• S'A 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.- e? 1109

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de
L'Impartial:

MODHAC
Supplément tabloïd

Parution:
24 octobre 1990 •

Délai de remise des annonces:
mardi 16 octobre 1990

y&p tfp ^p
Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale :
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1PVILI.E DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
sociaux cherche à engager pour la
crèche de Serrières

une
auxiliaire

pour le service de la pouponnière.

Horaire de travail:
41 heures hebdomadaires.
Traitement:
selon le barème communal.

Entrée en fonction :
dès le 1er novembre 1990.

Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'une photo et
d'un curriculum vitae à la direc-
tion des Services sociaux. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 12 octobre 1990.

; Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à
Mlle Brigitte Heyer, responsable
de la crèche, 0 038/30 30 70

87 854

CHINE EXPO-VENTE
8-22 octobre 1990. Halle aux enchères,
La Chaux-de-Fonds. Chaque jour: 13 h 30 à
18 h 30, samedi: 10 à 17 h, dimanche: fermé.

05 037099

A vendre
Combe-Jeanneret, Le Locle

terrains
à bâtir

de 1300 et 1400 m2

à Fr. 60.- le m2

(?> 039/28 79 67
28-012620

A vendre

magnifique duplex
de 61/2 pièces

! Cheminée de salon, poutres appa-
rentes, cuisine agencée moderne,
tout confort. A La Chaux-de-Fonds.

<p 039/28 50 14 ou 039/28 79 67
28-012620
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La magie du geste et du rire
Collard & Danvoye à Saint-lmier: de rien, ils font un monde

«Les Funambules», deux mimes
belges et comiques, dans «Flic
Flac», leur nouveau spectacle: un
régal ! Une soirée de rêve, d'illu-
sion criante de vérité, d'humour à
s'étouffer de rire. Deux bons-
hommes épatants, dans un show
époustouflant, de la magie sans le
moindre artifice. Une soirée à ne
manquer sous aucun prétexte,
donc, et qui n'avait pourtant pas
attiré cent spectateurs...
Du talent, Joseph Collard et
Jean-Louis Danvoye en ont à
revendre, cela saute aux yeux et
au cœur dès la première minute
de leur spectacle. Et le public
imérien ne peut l'ignorer, puis-
que les deux Belges avaient déjà
fait halte dans la cité, voici quel-
ques petites années.

Au Centre de culture et loi-
sirs, dès lors, on aurait bien de
quoi s'arracher les cheveux,
après le «flop» de vendredi. Une
cinquantaine de spectateurs, à
peine plus, avaient fait le dépla-
cement, alors que la qualité du
spectacle, sans mentir, méritait
une salle pleine à craquer...

Vaut-il encore la peine de répé-
ter que si cette région se meurt
culturellement, c'est qu'elle le
souhaite?
Associés sur scène depuis 1984,
les deux compères avaient déjà
derrière eux, avant la naissance
des «Funambules», une riche
carrière dans le spectacle muet.
Joseph Collard avait notam-
ment travaillé au sein du Ca-
piche Arden Théâtre et en duo
avec Pierre Bilocq, tandis que
Jean-Louis Danvoye avait ap-
partenu, entre autres, au Cirque
du Trottoir qui s'est déjà pro-
duit à Saint-lmier, et obtenu en
solo un prix au Festival du rire
de Rochefort.

Et depuis qu'ils sont réunis
dans «Les Funambules», les
deux artistes accumulent les suc-
cès, et pour cause, sur les scènes
d'Europe et du Canada, sur les
plateaux de télévision les plus en
vue.

Sans un mot ni un artifice - ils
se contentent d'onomatopées et
de musique pour le son, de trois
panneaux noirs, d'un peu de

toile isolante, de deux valises et
d'un appareil de téléphone, à
très peu de choses près pour les
décors et autres accessoires -
Collard et Danvoye parviennent
à créer l'illusion au point de
nous faire voir tout.

QUEL PHYSIQUE!
Une brève pause exceptée, le
spectacle des deux Belges tient
un rythme d'enfer, pour emme-
ner ses spectateurs au paradis.
Véritable bande dessinée vi-
vante, «Flic Flac» aligne les jeux
d'illusion - on jurerait les voir
descendre ou remonter un esca-
lier, on voit littéralement la tête
de l'un pendre, séparée de son
corps, dans la main de l'autre,
on les entend converser intelligi-
blement - les mimiques les plus
désopilantes, les gags les plus
fous.

Et quel humour ! En bref, une
performance exceptionnelle, un
spectacle d'une qualité trop rare
pour le manquer, une soirée
«tout public» à laquelle il man-
quait justement trop d'absents...

(de) Collard et Danvoye dans «Flic Flac»: un régal! (Imoar-de)

Du classique au j azz!
Récital Pierre-A. Taillard à Renan

Le récital que Pierre-André Tail-
lard a donné récemment à l'église
de Renan, enseigne, parmi d'au-
tres, une chose essentielle. Qu'il
faut oser être soi, savoir rompre
les habitudes.
Pierre-André Taillard est clari-
nettiste. Dans ce domaine, il a
poursuivi ses études jusqu 'au di-
plôme de soliste, est lauréat de
plusieurs concours nationaux et
internationaux . Contre toute at-
tente, c'est à la littérature pour
piano qu 'il a donné la priorité à
l'église de Renan.

C'est par cet instrument,- pour
lequel il est titulaire d'un di-
plôme de capacité profession-
nelle, qu'il s'est exprimé la plus
large part de la soirée, passant
de Haendel à Chopin, Nocturne
op 62 No 2, de Mozart , sonate
KV 333, à Frank Martin, deux
préludes, de Brahms op. 119 à
des improvisations sur des
thpmes de jazz de Art Tatum,
qui furent bissées!

Au fil de ses interprétations,
inspirées dans les divers styles,
tout en étant décontractées,
Pierre-André Taillard a retrou-
vé la spontanéité de la nouveau-
té. De ce programme se sont éle-
vées, édifiantes et virtuoses,
trois petites pièces pour clari-
nette seule. Bien que la partition
ne demande pas cet instrument,
Pierre-André Taillard a utilisé,
pour l'une d'elles, une clarinette
de basset historique, afin de

mieux rendre le climat de l'œu-
vre.

«One man show», comme on
dit dans un milieu qui n'est pas
le nôtre, récital décontracté,
Pierre-André Taillard l'a sou-
haité ainsi , il a fait du bien à un
large auditoire. Autant de bien
qu'à l'interprète qui, jouant à vi-
sage et cœur découverts, com-
mentant succinctement les œu-
vres, a transmis, tout simple-
ment, la musique.

Et à Renan, on n'a pas froid à
l'âme. Chaque concert se termi-
nera par une petite réception, a
informé Roland Kriittli, l'un des
animateurs culturels du lieu.

D. de C.
• Prochains concerts à l'église
de Renan: jeudi 11 octobre, 20 h
15. récital d'orgue Zbigniew
Kruczek, Pologne et samedi 3
novembre, 20 h 15, «Petite Mes-
se» de Rossini

Sans goutte ni flocon
Lutte : Langnau en force

à la 8e Fête de Mont-Soleil
Au vu des prévisions météorologi-
ques annoncées pour ce di-
manche, les organisateurs de la
Fête de lutte de Mont-Soleil au-
ront finalement eu de la chance,
puisque leur 8e édition, renvoyée
le 23 septembre pour cause de
temps exécrable, a pu se dérouler
hier sans une goutte ni un flocon.
Ce qui leur a bien sûr valu bon
nombre de spectateurs, pour des
joutes où les représentants de
Langnau se sont particulièrement
mis en évidence, sans que ceux de
la région ne déméritent, loin de là
même, chez les juniors surtout.
Une soixantaine de lutteurs ont
pris part à cette fête, les passes se
disputant parallèlement sur
trois ronds. Une fête qui sacrait ,
dans la catégorie des actifs, le
ressortissant de Langnau Ueli
Gerber, à égalité de points avec
un autre «visiteur» alémanique,
Willy Seematter , de Niederônz.
Et chez les plus jeunes des ju-
niors, un lutteur de Langnau,
encore, en l'occurrence Marco
Grossenbach, l'emportait de-
vant Raymond Fliickiger, un es-
poir du Jura bernois.

CLASSEMENTS
Actifs: 1. Ueli Gerber, Langnau,
57,50 points. 2. Willy Seematter,

Niederôonz, 57,50. 3. Rez
Schwarzentrub, Langnau, 57. 4.
Thomas Gnaegi, Belmund,
56,75. 5. Beat Aeschbacher, See-
land, 56,50. 6. Daniel Lûthi,
herzogenbuchsee. 7. Peter
Mûhlenstein , Bienne, 56,25. 8.
Hans Tschanz, Langnau, 56,25.
9. Bernard Burger, Les prés-
d'Orvin, 56,25. 10. Martin Stei-
ner, Herzogenbuchsee, 56,25.
11. Pascal Kneuss, Chaindon,

56. 12. Michel Schaer, Souboz,
56. 13. Edouard Staehli , Cor-
celles, 56. Puis les régionaux: 16.
Thomas Wûthrich, Cortébert,
55, 50. 17. Jean-Pierre Grûter,
Sorvilier, 55,50. 20. Charles-Al-
bert Faivre, Le Locle, 55. 24.
Henri Evard , Cernier, 54,50. 28.
Sébastien Sprunger, Corgé-
mont, 53,75. 29. Alain Schaer,
Souboz, 53,25. 30. Pierre
Kànzig, Court, 53. 31. Jean-Jac-r

ques Hostettler, Moutier, 52. 32.
Vital Carnal, Souboz, accidenté.
Juniors, 1978-1980: 1. Marco
Grossenbach, Langnau, 57,50.
2. Raymond Flùckiger, Jura
bernois, 57,25. 3a. Hans Gerber,
Langnau, 56,25. 3b. Rolf
Flùckiger, Jura bernois, 56,25.
4a. Nicolas Brunner, Jura ber-
nois, 55,25. 4b. Michael
Krâmpf, Jura bernois, 55,25. 5.
-Julien Schwab, Neuchâtel,
54,75. 6. Jean-Philippe Klay,
Jura bernois, 53,75. 7. Stefan
Rothlisberger, Jura bernois,
53,50. 8. Hansueli Zurcher,
Langnau, 51,50.
Juniors, 1974-1977: 1. Martin
Schenkel, Aarberg, 60. 2. Ar-
nold Marti , Seeland, 58. 3. Toni
Hofer, Seeland, 57,50. 4. Fredy
Burger, seeland, 57. 5. Christian
Eicher, Jura bernois, 56. 6a.
Thomas Berger, La Ferrière,
55,75.* Puis les régionaux: 6e.
Stephan Unternâher, Jura ber-
nois, 55,75. 7. Jérôme Zahn,
Neuchâtel, 55,50. 8. Sébastien
Klôtzli , Jura bernois, 54,50. 10.
John Burkhalter, Jura bernois,
54. 1 la. Sébastien Simonin, Jura
bernois, 53,50. 11b. David
Guyot, Neuchâtel, 53,50. 13.
Patrick Unternâher, Jura ber-
nois, 51,25. (de)

Superbes cloches et meubles artisanaux, notamment, dans
la palette des prix pour laquelle on se mesurait hier dans ia
sciure. (Impar-de)

De l'électricité dans Pair
Séance du Conseil général tramelot ce soir

Ce soir, à l'occasion de la séance
du Conseil général, il sera forte-
ment question d'électricité puis-
que il sera proposé la suppression
du service des installations inté-
rieures du Service de l'électricité
alors que l'on passera au peigne
fin la motion socialiste visant à ne
pas céder aux FMB le service de
l'électricité.
C'est sur la base d'un rapport
détaillé présenté par FIDES et
sur demande du Conseil munici-

pal que les conseillers généraux
prendront ce soir une décision
importante. Si on sait que le ser-
vice des installations intérieures
est durablement déficitaire avec
des pertes inquiétantes (voir en-
cadré) on ne voit pas quels se-
raient les arguments qui peuvent
encore intervenir pour le main-
tien de ce service.

Aussi on décidera sa suppres-
sion pour le 31 décembre de
cette année. Il s'agit en l'occur-

rence d'une décision urgente à
prendre puisque l'avenir du per-
sonnel de ce service est en jeu et
que de plus l'élaboration du
budget pour l'exercice 1991 est
en cours.

VENDRE OU NE
PAS VENDRE

Quant à la décision de vendre ou
ne pas vendre l'exploitation du
réseau aux FMB (largement in-
téressées) l'on va souffler un peu

avant de prendre une décision
trop hâtive. Comme le relève
clairement le rapport FIDES il
est préférable d'attendre 2 à 3
ans et de tirer les conclusions
avant de connaître les résultats
de ces 2 ou 3 exercices. On aura
une meilleure vision des
comptes puisque le déficit enre-
gistré par le service des installa-
tions intérieures n'y figurera
plus. On ne peut que se réjouir
de cette proposition car si on se
réfère à certains chiffres du rap-
port on aurait pu regretter une
décision trop hâtive si elle avait
été prise en son temps.

ET LA FORÊT?
L'avenir du Service forestier
sera également évoqué par Hu-
bert Boillat , conseiller munici-
pal et responsable de ce secteur.

On sait aussi que le Service fo-
restier est sujet à de nombreuses
discussions et il est nécessaire de
jouer carte sur table afin d'éviter
l'interprétation erronée de di-
verses informations qui circu-
lent au village, (vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
Liechti , <p 41 21 94. Ensuite,
(p  111. Hôpital et ambulance:
<p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, A

^ 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <& AA 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 Ap 032/97 51 51. Dr Meyer
<P 032/97 40 28. Dr Geering
'•p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48: J.
von der Weid , <p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : 13 h 30-16
h 45.

SERVICES 

Débat à Nods
Le développement économique

sous la Bulle
Sous la Bulle du Forum écono-
mique et culturel des régions et
sous l'égide de la CEP - Cham-
bre d'économie publique du
Jura bernois - un débat traitera ,
mardi (9 octobre, 20 h 30) à
Nods, du thème «Développe-
ment économique régional: le
cas du Jura bernois».

Denis Grisel, adjoint du délé-
gué au développement économi-
que du canton de Berne, intro-
duira la soirée par un exposé
consacré au même thème, tandis

que Roberto Bernasconi , jour-
naliste à la Radio-Télévision
suisse romande, animera le dé-,
bat auquel participeront les re-
présentants d'une dizaine d'en-
treprises concernées, ainsi no-
tamment que Jean-René Blan-
chard, président de la CEP,
Jean-René Carnal, président de
l'Association Jura-Bienne,
Charles Maurer , président de
l'Association Région Val-de-
Ruz, et Jean-Jacques Schuma-
cher, directeur de la CEP. (de)

Evidemment, le service des ins-
tallations intérieures du Service
de l'électricité est déf icitaire de-
puis belle lurette. La perte d'ex-
ploitation calculée par FIDES
(la Fiduciaire qui s'occupe des
comptes communaux) est sans
équivoque quant bien même les
chiff res évoqués sont provi-
soires. En 1988 la perte se chif -

f rait à 51.000.f r puis à 112.000
f r  en 1989 pour atteindre en
1990 la somme inquiétante de
142.000.00 f r .  On peut penser
que ce soir les conseillers seront
pratiquement tous d'accord
pour la suppression de ce ser-
vice. Cependant on doit néan-
moins s'interroger sur le f ait
que, jusqu'à présent, et pour un
objet qui a déjà f ait couler beau-
coup d'encre, il ne s'est trouvé
personne pour demander les rai-

sons de cet inquiétant déf icit et
les possibilités qu 'il aurait pu y
avoir de rentabiliser ce service.
Mais il ne sera pas remis en
question la suppression de ce
service puisque, en l'absence de
tout responsable qualif ié, la
concession du service des instal-
lations intérieures devra s 'étein-
dre déf initivement au 31 décem-
bre 1990 et verra du même coup
la suppression de 3 ou 4 emplois.

Jean-Claude VUILLEUMIER

Surprenant



150 kilomètres en 24 heures!
Les As de cœur se sont surpassés à Saignelégier

Chaque année, les transplantés
cardiaques qui se sont regroupés
en une association dénommée les
As de cœur, participent à des
joutes sportives dans diverses dis-
ciplines et dans tous les coins de
l'Europe. La course qui s'est dé-
roulée ce weed-end sur l'espla-
nade du Marché-Concours, à
Saignelégier (une première du

gerne) a rassemblé une vingtaine
de concurrents qui ont dépassé les
limites du défi initialement fixé:
au lieu des 100 kilomètres prévus,
ce sont pas moins de 150 km
qu'ils ont parcourus en 24 heures.
Cette compétition médiatique
qui a pour but , rappelons-le, de
promouvoir le don d'organes en
Suisse, s'est déroulée sans pro-

blème sous la houlette de Fredy
Klopfenstein , de Delémont,
membre du comité d'organisa-
tion et commentateur énergéti-
que et sympathique de ces joutes
extraordinaires. Le Dr Maeder,
du Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire du Noir-
mont - qui assistait en perma-
nence cette manifestation en y

participant - avait accueilli tous
les sportifs accompagnés de fa-
milles et amis, vendredi soir,
avant de donner une conférence
sur les bienfaits du sport sur le
système cardio-vasculaire. Bal ,
promenade organisée, exposi-
tion de peintures , et divertisse-
ments divers ont égayé ce ras-
semblement. Relevons encore
que les réfug iés du Centre de
Belfond ont tenu gracieusement
à disposition des participants ,
cantine et buvette, durant la
compétition.

LES LAURÉATS
Lors de la course de ce week-
end, on a pu enregistrer des ré-
sultats de pointe: certains ont
parcouru plus de 50 km. La par-
ticipation de coureurs de clubs
jurassiens a motivé les trans-
plantés qui se sont relayés sans
fléchir, en adaptant leur rythme
à leurs capacités. Les lauréats,
MM. Ottenin, Hese, Mmes Ma-
rinette Baud et Christine Epinay
ont reçu leurs récompenses hier ,
des mains du ministre J.-P. Beu-
ret et de son épouse, de l'épouse
de Dr Maeder et de Pierre Pau-
pe, maire de Saignelégier. Pour
avoir accompli le tour le plus ra-
pide, Aldo Mango a été chaleu-
reusement félicité, (ps)
• Toute personne désireuse de
se renseigner sur le don d'or-
ganes peut s'adresser à la Fon-
dation Les As de cœur, Case
postale, 3973 Venthône. ccp-30-
3100-2. Téléphone: (027)
22.77.01

La première concurrente au départ: M ari nette Baud, 20 ans, la plus jeune de tous les
participants. (Stocher)

SERVICES 
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51 13 01. Service ambulance:
051 22 44. Médecins: Dr Boe-
gli, Ap 51 22 28; Dr Bloudanis ,
<p 51 12 84; Dr Meyrat ,
'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: 'P (039)
51 12 03.

Vols en montgolfière a Porrentruy
Plusieurs fois remis en raison de
conditions atmosphériques dé-
favorables, le baptême de l'air
en montgolfière offert par l'Etat
du Jura à l'occasion de son
dixième anniversaire a pu enfin
avoir lieu samedi à Porrentruy.
Une dizaine de jeunes gens
avaient été tirés au sort avant le
grand rassemblement de la jeu-
nesse tenu à Glovelier. La moi-
tié seulement d'entre eux a pro-
fité de l'aubaine de samedi, soit
Angelika Iten , de Vermes; Na-
thalie de Sousa, de Rossemai-
son; Marianne Rohrbach, de

Grandfontaine, Luca Ivorne, du
Noirmont et Vincent Rebetez,
de Porrentruy.

Les conditions de samedi -
très bonne visibilité - se prê-
taient fort bien à un vol en
montgolfière ou en ballon ,
même si la faiblesse des vents ne
permettait pas d'accomplir un
vol au long cours. Les vols se
sont en tout cas déroulés sans
incident et les participants,
adultes ou adolescents, se sont
tous déclarés enchantés de cette
expérience. V. G.

L'Etat a offert
un baptême de Pair

La FTMH appuie 16 candidats
Elections cantonales:

voter pour les syndiqués
Réunis sous la présidence de M.
René Chevalley, les délégués des
sections de la FTMH ont lancé
un appel aux travailleuses et aux
travailleurs afin qu 'ils se rendent
aux urnes, lors des élections can-
tonales du 21 octobre.

Elle leur recommande de sou-
tenir les candidats qui sont
membres du syndicat de la
FTMH, quelle que soit leur ap-
partenance politique. U s'agit de
seulement 16 candidats sur les
313 qui se sont portés en liste.
On en trouve deux aux
Franches-Montagnes, quatre
dans le district de Porrentruy et
dix dans celui de Delémont. Au-
cun des candidats au Gouverne-
ment n'est membre de la
FTMH.

La FTMH relève qu 'il ne se-
rait pas normal que soient élus
au Parlement les seuls représen-
tants des professions libérales ,
des indépendants ou des agricul-
teurs et les représentants d'au-
tres corporations «qui ne pla-
cent pas la justice sociale au cen-
tre de leurs préoccupations».

Les délégués de la FTMH ont
en outre pris connaissance de
l'adhésion de 300 nouveaux
membres durant les neuf pre-
miers mois de 1990 (219 en
1989), soit 145 hommes, 136
femmes et 19 apprentis , dont
137 frontaliers.

La FTMH se montre en outre
inquiète quant au renouvelle-
ment de la convention collective
en vigueur dans les garages ju-
rassiens. V. G.

Jacques Kaufmann, céramiste-sculpteur
Exposition à la Poterie des Emibois

L'automne franc-montagnard
s'ouvre à nouveau à toutes les
expositions artistiques. Dans sa
galerie immaculée, le Potier des
Emibois, Eric Rihs, accueille ac-
tuellement les œuvres de Jacques
Kaufmann.

Ce Genevois de 36 ans, qui
modèle la céramique depuis
1979 propose, pour son exposi-
tion franc-montagnarde, une
quarantaine d'œuvres, sans tir-
tre, en porcelaine et grès. Ces
matériaux, parfois découpés en
état de mollesse, ne sont pas ap-
pelés à devenir des objets utili-
taires; cuits sans couleur ni ver-
nis, posés à même le sol ou mis
en évidence sur des stèles cubi-
ques, ils forment une étale aérée
de sculptures non sophistiquées,
abstraites, esseulées ou reliées
entre elles comme un puzzle en
deux pièces, douces ou reches au
toucher, aux couleurs grises,
rouilles, bistrées ou noires. Le
langage de Kaufmann , qui se
veut plus sculpteur que céra-
miste est technique et dépouillé.

Eric Rihs, comme à l'accou-

tumée, a partagé l'aire d'exposi-
tion en deux espaces: pour les
œuvres de son hôte et pour les
siennes (boules, tableaux peints
de porcelaine; l'utilitaire n'est
plus exposé).

Le maître des lieux avait invi-
té, lors du vernissage de samedi
après-midi, trois musiciens: An-
toinette Perret (contrebasse),

Claude Hêche (violon) et Yves-
André Donzé (hautbois) dont
les prestations modernes et inso-
lites, ont accompagné un texte
d'Alfred Métraux, tiré de l'ou-
vrage «Le vaudou haïtien), lu
par Y-A. Donzé.

En introduction au texte, cet
avertissement utile et nécessaire:

«L?objet céramique. Au carre-
four de l'esthétique et de l'utili-
taire. Certes... Mais aussi, loin
d'ici, dans un monde où le sur-
naturel appartient au quotidien:
contenant rituel, sanctuaire de
l'âme dépouillée de son corps.
Sur l'objet, la matière, se gref-
fent la croyance et son puissant
besoin de réalisation. (...) Le
texte qui suit contient certaines
expressions peu utilisées dans le
quotidien verbal d'ici. Le hou-
gan Miserez, officiant vaudou
au péristyle de la vieille église du
Noirmont, se tient à disposition
des personnes mises en appétit
par l'hermétisme du texte.»

Le prêtre précité officie la nuit
de préférence: avis aux ama-
teurs du Cassé-Canari.

(Texte et photo ps)

• Exposition Rihs - Kauf mann:
Poterie des EmiboisAjusqu 'au 25
novembre. Ouvert du mardi au
samedi, de 8 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; le dimanche de 13 h 30 à
17h.

Je sais que mon Rédempteur est vivant.
Job 19, v. 25

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. . _ ,.Jean 3, v. 16

Madame Madeleine Cordier-Jeanneret:
Pierre et Claudine Cordier-Bersot, à Bienne.

Anne-Lise et Beat Mùller-Cordier, à Lamboing,
et leurs enfants,

Daniel Cordier , à Lausanne;

Eliane et Ulrich Pétremand-Cordier:
Marie-Claire et Vincent Genzoni-Pétremand

et leurs enfants,
Sandrine Pétremand et Gilles Maitre,

à Neuchâtel,
Mylène Pétremand, à Genève;

Solange et Philippe Moser-Cordier, leurs enfants
et petite-fille;

Gladys et André Carquillat-Cordier,
leurs enfants et petits-enfants;

Norbert Cordier et sa fille;

Monsieur et Madame Louis Jeanneret, au Locle,
et leur fils;

Pierre-André et Irène Jeanneret, leurs enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Georges Ducruet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Yvan CORDIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dimanche à l'âge de
83 ans, après une pénible maladie, supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE.
MERCRED110 OCTOBRE À 8 H 30, SUIVIE DE L'INHUMA-
TION.

LE DÉFUNT REPOSE AU PAVILLON DU CIMETIÈRE.

DOMICILE DE LA FAMILLE: BOIS-NOIR 11.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser aux Missions des
églises évangéliques de Réveil, Genève, cep 12-7368-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Madame Marie-Louise Linder:
Madame et Monsieur Michèle et Claude Bonny-Linder:

Christophe, Serge et sa fiancée Christine,
Richard et sa fiancée Catherine, à Villars-le-Grand,

Monsieur et Madame
Jean-Gabriel et Marianne Linder-Jacot,
Delphine et Olivia, à Genève;

Madame Gisèle Linder. à Bôle;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Linder et leurs enfants,

à Prilly;
Madame Gabrielle Herrmann, ses enfants

et petits-enfants, à Genève;
Madame Madeleine Chassaing, ses enfants

et petits-enfants, à Ecully, Lyon et Malmerspack
(Alsace),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René LINDER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et ami survenu le 4 octobre à Lugano,
à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 4 octobre 1990.

Le culte sera célébré le mardi 9 octobre, à 14 heures au
Temple du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: rue de la Côte 8
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Associa-
tion neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchés par les hommages rendus à

MONSIEUR JEAN STEIGER
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, sa famille exprime ici ses vifs remerciements à
toutes les personnes qui ont honoré le défunt par leurs
paroles, messages, envoi de fleurs ou de dons.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1990. !L'annonce, reflet vivant du marché

A VIS MORTUAIRES



LE LOCLE Dieu est pour nous un refuge, K
un rempart, un secours dans nos
détresses, on trouve aisément accès
auprès de Lui.

Ps. 46, v. 1
Monsieur Paul Perrenoud:

Madame Marie-Louise Gerber-Perrenoud, Lausanne:
Frédéric Gerber et Carole Weckerle, Essertines,
Olivier Gerber et Pia Wallimann, Lausanne,

Madame et Monsieur Raymond Perucchi-Perrenoud,
La Chaux-de-Fonds:
Valérie Perucchi et José Moreno, Lausanne,
Jérôme Perucchi, La ChaUx-de-Fonds,

Monsieur et Madame Biaise Perrenoud-Eckert,
La Chaux-de-Fonds:
Joëlle Perrenoud et Cédric Boillat, Martigny,
Grégoire Perrenoud, La Chaux-de-Fpnds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants \¦ de feu André Baillod-Kehrli,

| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
! chagrin de faire part du décès de

Madame

Paul PERRENOUD
née Amélie BAILLOD

i leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement, dans sa 87e année, des suites
d'un long déclin patiemment accepté.

¦ LE LOCLE, le 7 octobre 1990.

Le culte sera célébré le mercredi 10 octobre à 10 h 30 au
Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Paul Perrenoud
Foyer 25 bis
2400 Le Locle

i Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTAINEMELON JL. Le cœur d'une maman est
. un trésor que Dieu ne donne
;i I qu'une fois.

Madame et Monsieur Bernard Zaugg et Yann,
à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Yves Tornare et leurs enfants
Pamela et Corinne, â Fontainemelon;

' Madame et Monsieur Fabio Beltrame-Zaugg
et leur fils Damian, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Rognon, Gauthier, Tornare et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle TORNARE
née ROGNON

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, marraine et amie que Dieu a rappe-
lée à Lui subitement dans sa 76e année.

2052 FONTAINEMELON, le 1er octobre 1990.

Adresse de la famille: Bernard Zaugg
l Yves Tornare

av. Robert 47
Fontainemelon

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Selon le désir de la défunte, son corps est légué à l'Univer-
sité de Lausanne.

Une messe a été célébrée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. £
28-028687

BOUDEVILLIERS Et qu'est-ce que travailler avec
amour?
C'est semer des grains avec ten-
dresse et récolter la moisson avec
joie comme si votre bien-aimé
devait en manger le fruit. ;

Khalil Gibran Le Prophète. '

Madame Paul Bachmann-Gerber, ses enfants
et petits-enfants :
Pierre-Yves et Leslie Bachmann et leurs enfants,

' à Marcelin,
Mariette et Otto Wâlti, à Bussy, leurs enfants

et petits-enfants,
Anne-Marie Bachmann, à Genève,
Claude et Simone Bachmann et leurs enfants; .;!

| Les descendants de feu Albert Bachmann;
Les descendants de feu Paul Gerber, y

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BACHMANN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa,

; arrière-grand-papa, beau-frère, qncle, cousin, parent et
. ami, que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, après une -
i longue maladie, dans sa 85e année.

2043 BOUDEVILLIERS, le 5 octobre 1990.

Aimez-vous les uns les autres
y comme je vous ai aimés. j
i; Jean 13 : 34

; L'ensevelissement aura lieu lundi 8 octobre.

Culte au temple de Boudevilliers, à 13 h 30.

i Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

: Veuillez penser à la Fondation et Soins à domicile du
Val-de-Ruz et de Rochefort (cep 20-697-5).

> Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t MADAME JACQUELINE BEZENÇON-STUCKI
ET SES ENFANTS.

; MONSIEUR ET MADAME PIERRE-ANDRÉ STUCKI
ET LEURS ENFANTS,

profondément touchés par les témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, reçus lors du décès de

MONSIEUR JEAN-PAUL STUCKI
expriment leur reconnaissance à toutes les personnes qui

i ont pris part à leur deuil, par les présences, les messages
! ou les envois de fleurs.

La famille de

MONSIEUR ROGER DÀNGELI-ROBERT
i profondément touchée par les très nombreuses marques

de sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées en
1 ces jours d'épreuves, vous remercie très sincèrement de

votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de
vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici,

i l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL. octobre 1990.
28 028737

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ LÉCHOT.
ainsi que les familles parentes et alliées.

très touchés des témoignages d'amitié et de sympathie
reçus lors du décès de

MADAME ANITA LÉCHOT-CLÉMENCE
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons.

|! Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR ARMAND PORRET
son épouse, ses enfants, petits-enfants et sa famille expri-
ment leur gratitude et remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur épreuve.

j Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons, leur ont été un précieux réconfort.

Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds
,' (039) 211135-Télex 952114.
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Devant le mystère de la vie, accep-
tons avec sérénité les choses que
l'on ne peut pas changer.
Pensez combien je vous ai aimés,

«combien j'ai souffert et accordez-
moi enfin le repos éternel.

Son épouse Jacqueline;
Sa fille Sandrine;
Sa sœur Madame Betty Perrelet,

ainsi que les familles Junod, Matthey-Junod, Cuche,
parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond JUNOD
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère,
cousin, parent et ami, survenu dans sa 68e année après une
cruelle maladie supportée avec grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 2 octobre 1990.

Ne pleurez pas parce que le passé
n'est plus.
Souriez au souvenir du bonheur
vécu.

La cérémonie a eu lieu vendredi 5 octobre.
Domicile: rue du Commerce 97.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix chère maman et grand-maman.

Madame et Monsieur Charles Konstanzer-Froidevaux:
Monsieur et Madame

Jean-Claude Konstanzer-Jonathan, à Genève;

Monsieur et Madame Claude Froidevaux-Vergopoulo,
à Paris:
Monsieur Daniel Froidevaux et son fils Aliocha,

à Saint-Genis ,
Monsieur et Madame Lucien Froidevaux,

leurs enfants Natalie et Eric, à Los Angeles,
Monsieur Alain Froidevaux, à Huy, Belgique,
Monsieur René Froidevaux, à Paris;

Monsieur et Madame Léon Duvanel, à Yverdon et famille;

j Madame Bluette Huguenin-Duvanel, à Fleurier et famille,

' ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne FROIDEVAUX
née DUVANEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement
samedi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre t990.

LA CÉRÉMONIE AURA LIEU AU CENTRE FUNÉRAIRE
MARDI 9 OCTOBRE, A 10 HEURES, SUIVIE DE L'INCINÉ-
RATION.

LE CORPS REPOSE AU PAVILLON DU CIMITIÈRE.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Konstanzer
avenue Léopold-Robert 58.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦ Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

i Monsieur et Madame Armand Mathez-Martignier,
à Genève :

¦¦ Mademoiselle Danielle Mathez, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marie Madeleine MONTANDON

née MATHEZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enle-
vée à leur affection dimanche, dans sa 72e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 7 octobre 1990.

\ La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 9 octobre,
à 14 heures. *

i La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place-d'Armes 28.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTAILLOD C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

rj Esaïe 30 :15 ï

Madame Germaine Ducommun-Fluckiger:
Monsieur et Madame Francis Ducommun-Forte

et leurs enfants, à Boudry,
Madame et Monsieur Philippe Bettinelli-Ducommun

et leurs enfants, à Corgémont;
Madame Madeleine Ducommun,.aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Maurice Ducommun,

:i aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun,

aux Ponts-de-Martel; {
¦ Monsieur et Madame Henri-Louis Ducommun,

aux Ponts-de Martel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de }

Monsieur

Roger DUCOMMUN
«dit Cigare»

; leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, j
i frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
f repris paisiblement à Lui, dans sa 62e année.

2016 CORTAILLOD, le 5 octobre 1990.
(Ronzi 2)

j- Le culte sera célébré au temple de Cortaillod, mardi
9 octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Cortaillod.

' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i



Ol S"**™™*
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Le rêve d'Icare
A la poursuite de la vitesse .

11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre,

le temps d'aimer (série)
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de l'eu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.25 Carthage en flammes

Film de C. Gallone (i960),
avec T. Hill .  P. Brasseur,
le choc entre Carthage et,
Rome à travers une histoire
d'amour et des rivalités de
palais.

16.10 L'héritage des Guldcnburg
(série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.00 Patou l'é patant
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

i . .
A 20 n 10
Ninotchka
Film d'Ernst Lubitsch (1939),
avec Greta Garbo , Melwyn
Douglas, Ina Claire.
Les délégués soviétiques sont
séduits par la vie facile de
Paris. Ninotchka envoyée
pour les remettre dans le droit
chemin est séduite à son tout-
par le comte d'Agout.

22.00 Les biographies
en question
Débat.

23.05 TJ-nuit
23.15 Phantasmagoria

Téléfilm de T. Caminada.
avec A. Pernicci. R. Sa-
wyer, A. Révérend.

23.35 Musiques, musiques
Œvres dc Chop in.

0.20 Bulletin du télétexte

jfc5 l*qnq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Kojak
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.25 Youp i , l'école est finie
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Le professeur

entre au couvent (téléfilm)
22.15 Jack Killian ,

l'homme au micro
23.15 Le Rallye des Pharaons
23.25 Aparté

flfifl 
L-s"

6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des cli ps

10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Commando du désert
11.50 Oum le dauphin
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
18.00 Campus show
18.25 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
20.00 Madame est servie
20.35 Loôker (film)
22.15 Brigade de nuit
23.10 Vénus
23.45 Jazz 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

B La sept

15.30 Italien. 16.00 Boulez
XX' siècle. 17.00 Une a ffaire de
femmes (fi lm).  18.45 Interruption
volontaire . 19.00 Georges Becker
ou la passion des champ ignons.
20.00 Boulez XX- siècle. 21.00
L'âne qui a bu la lune (fi lm ).
22.40 Passerelle. 23.00 Saint-De-
nis Roman. 23.50 II était une fois
l'employé Roziavine.

1 V m> I U Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.30* Murp hy Brown
14.00 Masqucrade

Film policier américain de
Bob Swaim , avec Rob
Lowe, Meg Till y et Kim
Gatrall(1988)

15.30 Chaleur et poussière
Comédie dramatique an-
glaise de James Ivory, avec
Greta Scacchi et Julie
Christie (1982)

17.35 Suivez mon regard
Comédie dramati que fran-
çaise de Jean Curtelin , avec
Pierre Arditi , Stéphane
Audra n, Richard Berry,
Jean-Claude Brialy,
Claude Chabrol , Michel
Galabru , etc. (1985)

19.05* La recette du chef
19.10* Cartoons
19.35* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15

Un homme
implacable
(2e partie)
Mini-série policière anglaise en
deux parties de Stuart Orme,
avec Iain Glen (1988). Cari
Galton fait partie d'une nou-

. velle race de gangsters. C'est
un jeune homme brillant et sé-
duisant mais il reste un redou-
table truand qui , parti de rien ,
a réussi à se tailler un territoire
dans le «milieu».

21.50 Les deux Fragonard
Comédie dramatique fran-
çaise de Phili ppe Le Guay,
avec Robin Renucci , Joa-
chim de Almeida et Sami
Frey (1989)

23.45 Les feux de la nuit
Comédie dramatique amé-
ricaine de James Bridges,
avec Michael J. Fox, Kie-
fer Sutherland et Phoebe
Cates (1988)

^S4f Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.10 Schulfernse-
hen. 16.55 Kinder- und Jugcnd-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Engel auf Erden. ' 19.00
Schweiz aktuell.  19.30 Tagesschau
- Sport. 20.00 Tell-Star. 21.00 Ti-
me out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Killcr stel-
len sich nicht vor ( f i lm).

^ARD K) Allemagne I

12.25 Die Jôrg-Knor-
Show. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramrn. 14.02 Die Sendung mit
der Mans. 14.30 Es war cinmal...
das Lcben. 15.03 Talk tag lich.
15.30 Blauer Montag. 16.03 Das
Redit zu lichen. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Unternehmen
Jocotobi. 17.15 Tagesschau. 17.25
Reg ional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Abenteuer Airport.
21. 05 Trautes Heim. 21.30 Nacht
am Wenzel. 22.00 Leo's. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Du bist mein
Land... eine Heimkehr.

Ayr\ y< France I

7.20 Avant l'école
8.20 Télé shopping
8.50 Haine et passions (série)
9.30 En cas de bonheur (série)
9.55 Mésaventures (série)

lit.20 Côte cœur (série)
10.50 La chance aux chansons

Henri Genès.
11.20 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo , la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Au Bon-Beurre (feuilleton)

Premier épisode.
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 (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune'
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Imogène et la
veuve blanche
Téléfilm de Thierry Chabert.
avec Dominique Lavanant ,
Jean Benguigui , Bernard Hal-
ler , etc.
En voulant résoudre les pro-
blèmes de cœur d'une jeune
ingénue, Imogène plonge , la

' tête la première , dans une af-
faire d'espionnage industriel.

22.15 Perd u de vue
Le cri - Les retrouvailles -
L'accord - Retrouver son
enfant.

23.25 Va y avoir du sport
0.20 TF 1 dernière
0.35 Météo - La Bourse
0.40 Mésaventures (série)
1.05 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 Cités à la dérive (série)
3.55 Histoires naturelles

La chasse aux cerfs ou
drôles de brames.

^_ïj__  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Live. 15.10 Unter
der Sonne Kaliforniens. 16.03 Die
Kinder von Bullerbu. 16.35 Tech-
nik 2000. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Carmen Jones (film ). 21.15
WISO. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Warte, warte nur ein Veil-
chen. 22.55 Theaterwerkstatt.

lTl Allemagne 3

8.15 Schulfernsehen. 8.30 Tcle-
kolleg II. 16.30 Industrie im Nor-
den. 17.00 Tele-Ski '90. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Sesamstrasse.
18.30 Spass mit Tricks uns Tips.
18.55 Das Sandmannchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Lander, Men-
schen , Abenteuer. 20.15 Sonde.
21.00 Sudwest aktuell. 21.15
Kurzschluss. 21.45 Einer fur aile.
22.40 Nachrichten.

^^£3 
France 

2

6.00 Le pont
sur la Moselle (feuilleton )

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 PA2
12.30 Dessinez , c'est gagné !
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuil leton)
14.35 Le soleil des voyous

Film de J. Delannoy
(1967), avec J. Gabin.
R. Stack. S. Flou . ete.

16.15 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)
19.35 INC
19.40 Les drôles de têtes

Divertissement.
19.59 Journal
20.35 Météo

A20H40

Il était une fois
Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Invitée : Florence Arthaud.
Variétés avec Florence Ar-
thaud et Pierre Bachciet ,
Jean-Louis Aubert , Tambours
du Bronx, Florent Pagny,
Murray Head . Carole Lattre ,
Claudia Philli ps, Alain Sou-
chon , Jo Lemaire .

22.10 Les années 90
23.05 Journal - Météo
23.25 Sang

et honneur (feuilleton)
0.15 Des autos et des hommes

L'auto s'en va-t-cn guerre.
-'"  ' ' ' ' " .¦ • y , ¦ ¦ j - .

<^^# Suisse italienne

14.20 Organi antichi délia Svizze-
ra italiana. 15.20 Quattro chiac-
chiere e un po' di musica. 16.20
Pat e Patachon. 16.50 II cammino
délia libertà. 17.30 Peri picchioli.
18.00 Circo Umberto. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale.
20.20 SOS persone scomparse.
21.20 La politica, una cosa spor-
ca? 22.00 TG sera . 22.15 Lo stu-
dente di Praga (film). 23.45 Tele-
text notte.

RAI *— ;
11.05 Scandalo internazionale
(film). 12.00 TG 1-Flash. 13.00
Padri in prestita. 13.30 Telegior-
nale. 13.55 Tre minuti di... 14.00
Fantastico bis. 14.15 II mondo di
Quark . 15.00 Sette giorni al Parla-
mento. 15.30 Luncdî sport. 16.00
Aspettando Big. 18.05 Cose del-
l' altro mondo. 18.45 Santa Barba-
ra. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Teleg iornale. 20.40 La Rivolu-
zione francese. 23.10 Appunta-
mento al cinéma. 24.00 TG 1-,
Notte.

fflî France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 La télévision d'ailleurs
8.00 Continentales

11.00 Histoire et passion
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 pap ier ( feui l le ton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Allô lBibizz
18.15 C'est pas juste
18.35 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales

A20 H 40
La chevauchée
sauvage
Film de Richard Brooks
(1975). avec Gène Hackman.
Candice Bergen, James Co-
burrt;
Au siècle dernier, dans-
l'Ouest , une fabuleuse course
d'endurance à cheval.
Durée : 130 minutes.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Les arts - Claude Simon :
les hommes-livres.

1.00 Carnet de notes
Le chenu de lu terre. De la
jeunesse , de G. Mahler.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Surprise sur prise

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

ï m Cr Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.59 Apertu-
ra. 8.00 Buenos dias. 9.00 TV
educativa. 11.00 La hora de...
12.00 Galeria de miisica. 13.00
Los frutos de Eldorado. 14.00
Made in Espana. 14.30 No te rias
que cs peor. 15.00 Telediario 1.
15.30 TV educativa. 17.25 Tele-
diario. 17.30 Entre lineas. 18.00
El duende del globo. 18.05 Los
mundos de yup i. 18.30 Entre li-
neas. 19.30 Vidcomix. 20.00 Ne to
rias que es peor. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El precio justo. 22.30
Sara y punto. 23.30 El olivar

1*"*% 
EUROSPORT

6.00 Sky world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show'. 9.30 Fencing. 10.30
Eurobics. 11.00 trax. .13.00 Cy-
cling. 14.00 Australian rules foot-
ball. 15.00 World acrobaties
Champ ionships. 15.30 Golf. 17.30
Tennis. 19.00 A day at the beach.
20.00 Acrobaties. ' 20.30 Euros-
port news. 21.00 Baseball. 22.00
World snooker. 23.00 Boxing.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises : FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers : 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR; 0.05 Couleur 3.

^N^V La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga .
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des renions.
18.00 Journal 'du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Li gne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

%s/& Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 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
radiosymphoni que de Bâle. 16.30
Divertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.35 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

V̂ P̂ Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
genjournal. 7.15 Presseschau.
8.40 Wir gratulieren. 9.00 Palette.
11.30 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Mosaik. 16.30
Jugendclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regionaljoumal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

S^JSM France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert : œuvres de Ga-
brielli , Monteverdi , Ohana. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre . 20.00 Aiku.
20.30 Concert de l'Orchestre de
Chicago : œuvres de Bartok. Mah-
ler. 23.07 Poussières d'étoile.

ĝg F̂réquen ce Jura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bre f et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Boulevard de 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportasze . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midï . 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pays. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

4||P> Radio jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Ne faites pas
attention , on nous écoute ! 10.30
Jazz panorama. 11.00 Kaléidos-
cope. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Mi-
di première . 12.45 La bonn '
occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 16.30 DJ rendez-vous.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Sportivement vôtre. 19.30
Les horizons classi ques.

A VOIR

En illustration de cette soirée
sur les biographies et dont la
biographie centrale est celle de
Greta Garbo. un film comique
ou «la divine» rit aux éclats,
s'enivre au Champagne et pour
la première fois quitte son im-
passibilité marmoréenne au
profit d'une féminité plus déten-
due.

Les délégués soviétiques sont
séduits par la vie facile de Paris.
Ninotchka envoyée pour les re-
mettre dans le droit chemin est
séduite à son tour par le comte
d'Agout. Il veut la suivre en
URSS mais éconduit par le
consul soviétique il s'arrange

pour qu 'elle sorte de son pays
pour une nouvelle inspection, à
laquelle elle ne résistera pas...
Les biographies en question. - A
l'heure où les parutions de nom-
breuses biographiques concer-
nant , soit les acteurs, les actrices
ou les hommes politiques pullu-
lent , un problème se pose avec
acuité, un problème déontologi-
que grave, à savoir: jusqu 'où
peut aller l'investigation d'un
journaliste ou d'un écrivain et
quelles sont les frontières entre
la vérité ou l'interprétation de la
vérité, (sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

Spécial cinéma: Ninotchka



Aimer ou fumer,
il faut choisir...

Le mythe du beau eow-boy fai-
sant des ronds avec la fumée de sa
cigarette s'est brutalement terni
lors des 44es Entretiens de Bi-
chat , à Paris, où certains troubles
de l'érection ont été mis sur le
compte du tabac.

Un constat médical qui pourrait
dissuader les fumeurs , là où les
risques de cancers du poumon et
de la gorge, les ennuis de circula-
tion sanguine ou la peur du
vieillissement prématuré de la
peau n'ont pas réussi à les dé-
courager.

Selon le prof. Alain Jardin ,
qui dirige le service d'urologie
de l'hôpital du Kremlin-Bicètre ,
près de Paris, «des faits incon-
testables placent la consomma-
tion de tabac parmi les causes de
l'impuissance sexuelle de l'hom-
me». «Mais, le retentissement
(du tabac) sur la sexualité est le
plus souvent occulté, notam-
ment par une publicité menson-
gère qui associe aux cigarettes
des images symbolisant de façon
souvent primaire la virilité» .

ÉTABLI
Pour le prof. Jardin , ce trouble ,
peu connu des médecins et pour

ainsi dire ignoré du public , est
pourtant bien établi. Une équipe
de chercheurs de San Francisco
a vérifié les effets néfastes du ta-
bac en implantant des électrodes
sur des chiens afin de provoquer
chez eux une érection par stimu-
lation nerveuse. Résultat: 5
chiens sur 6 sont restés indiffé-
rents aux stimulations après
avoir inhalé la fumée de deux ci-
garettes. En revanche, sans ta-
bac, la situation était parfaite-
ment «normale» .

MENACE SUR LA LIBIDO
En procédant à des injections in-
traveineuses de nicotine sur ces
mêmes animaux , les chercheurs
sont parvenus aux mêmes résul-
tats , à savoir que «la fumée des
cigarettes diminue le flux san-
guin artériel et supprime la vei-
noconstriction nécessaire au
maintien de l'érection» .

La vie sexuelle des chiens
n'est pas la seule concernée.
D'autres études citées par le
prof Jardin montrent que 81 %
des personnes qui consultent
pour impuissance se recrutent
parm i les fumeurs et que 93%
des hommes impuissants âgés de

plus de 50 ans fument. De
même, les chercheurs ont
constaté que la libido des fu-
meurs de 25 à 40 ans baisse par
rapport à celle des non-fumeurs.

Selon le prof Jardin , tout trai-

tement de l'impuissance devrait
commencer par l'arrêt du tabac.
Le tabagisme devrait également
être signalé comme facteur de
risque supplémentaire chez les
personnes qui , pour soigner

1 hypertension ou les ulcères no-
tamment , doivent prendre des
médicaments ayant un retentis-
sement sur la fonction érectile.

(ni-ats)

La vie sexuelle du chien a permis de tirer de pénibles conclusions pour l'homme...
(Photo Schneider)

La prévention du crime
aux Nations Unies

PHILATÉLIE

Le 13 septembre dernier, à
l' occasion du 8c Congrès des
Nations Unies sur la Préven-
tion dir crime -et le traitement
des délinquants . l'Administra-
tion postale des Nations Unies
a émis une nouvelle série com-
mémorative de six timbres.
Les valeurs sont de Fr.s. 0.50
et 2,00. US S 0.25 et 0.36. SA
6.00 et 8,00.

Le crime est aussi vieux que
l'homme. Aucune société
qu 'elle soit petite ou grande
n 'a vécu sans de petits vols.
larcins, meurtres ou d'autres
crimes. Pendant des millé-
naires chaque société a essayé
de tenir tête au crime au mieux
de ses possibilités. Mais le
crime, ainsi que la plupart des
autres fléaux , se fraye un che-
min afin de survivre et de s'in-
filtrer dans la société.

^ est cn IV 3U que i Assem-
blée générale des Nations
Unies a autorisé la réunion,
tous les cinq ans, d'un Congres
sur la Prévention du crime et le
traitemen t des délinquants.
Ceci a été le résultat de la re-
connaissance par les différents
pays des problèmes qui leur
sont communs , y compris les
crimes, ainsi que la nécessité
de leur intervention dans la
communauté internati onale

afin de les aider à les résoudre.
Le premier congres des Na-
tions Unies sur la Prévention
du crime et le traitement des
délinquants s'est réuni cn 1955
au Palais des Nations à Ge-
nève, à peine 10 ans après la
création de l'Organisation elle-
même. Plus de 500 parti çpants
sont venus de 61 pays et terri-
toires représentant 51 gouver-
nements , ainsi qu 'un certain
nombre d'organisations inter-
nationales et quarante-trois
organisations non-gouverne-
mcntalcs (ONG).

Pour des raisons évidentes
ce premier congrès a reflété les
princi pales inquiétudes d' un
monde ravagé par la guerre . A
savoir, d'une part les pro-
blèmes des plus jeunes qui ont
grandi sans leurs pères ou
leurs mères perdus pendant la
deuxième guerre mondiale , et
qui ont été entraînés vers la dé-
linquance , et d'autre part le
traitement des prisonniers
dont le nombre a constam-
ment cru cn raison des trou-
bles causés pendant et après
cette guerre dévastatrice. Le
premier congrès a. par consé-
quent , rédi gé et adopté 95 rè-
gles standard minimales pour
le traitement des prisonniers.

(sp).

No 99

Horizontalement: 1. Train. 2. Sert à retourner la terre.
Cube . 3. Issu. - Rendit l' aliment doré . 4. Drogués.
Cheveux rebelles. 5. Met en circulation. - Un des USA.
(i . Abri. 7. Ecrivain tchèque. 8. Pierre fine. - Renforce
l' affirmation. 9. Eau tusse. - Désert de pierrailles. 10.
Remettre à flot. - Oui ou non du mioche.
Verticalement: 1. Passer un savon. - Indi que l'instru-
ment. 2. Divinité des sommets. - Espace de temps. 3.
Coups de baguette sur peau d'âne. - Fait s'envoler les
chapeaux en Provence. 4. Indi quent le changement
d'interl ocuteur. - Terre mouillée . 5. De sept couleurs.
6. Près de. - Département. 7. Maître du divisionnisme.
S. Préférés. 9. Mit des cercles à un tonneau. Endroit
merveilleux. 10. Ville du Japon.

Solution No 98
Horizontalement: I.  Gris. - Beaux. 2. Aar. Eosine. 3.
Lira. Noter. 4. Idem. En. Se. 5. Miaou. 6 Al lu-
sions. 7. Flirt. - Utah. 8. Rot, René. 9. Enéc. - Rata.
10. Essui. - Lear. Verticalement: I .  Galimafrée . 2. Rai-
dillons. 3. Irréalités. 4. Amour. - Eu. 5. Usti. 6. Bône.
7. Eson. Oural. 8. Ait. Entêté. 9. Unes. - Sanaa. 10.
Xérès. - Hé.

MOTS CROISÉS

À L'AFFICHE

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande nous revient, sous la direc-
tion du chef français Michel Ta-
bachnik, avec en soliste, la pia-
niste France Clidat et le trompet-
tiste Dennis Ferry. Au program-
me, «Egmont» de Beethoven, le
concerto pour piano, trompette et
orchestre de Chostakôvitch, «La
fantaisie sur des mélodies popu-
laires hongroises» de Liszt, et les
danses de Galanta de Kodaly.
En 1809, pendant l'occupation
de Vienne par les armées fran-
çaises, la direction des théâtres
commanda à Beethoven une
musique de scène pour le drame
de Goethe Egmont, qui raconte
la révolte d'un prince flamand
contre les troupes d'occupation
espagnoles; à la fin du drame.
Egmont meurt , cn prédisant la
prochaine libération de son
pays. L'œuvre fut donnée en
mai 1810.

Chostakôvitch termine , en
1933, ses 24 Préludes pour pia-
no, une œuvre austère, exi-
geante, à laquelle il a consacré
beaucoup de temps. Il compose
alors, en manière de défoule-
ment, un concerto pour piano et
trompette , dans un espri t tout
différent et qui est un peu celui
de Poulenc: la verve , le rythme ,
l'humour parfois , tout cela dans
une évidente recherche de sim-
plicité.

Au cours de la longue car-
rière , Chostakôvitch a abordé
une multitude de registres d'ex-

pression; on a parfois tendance
à souligner surtout ce qu 'il peut
y avoir de résigné, voire de dés-
espéré, dans certaines de ses œu-
vres. Le concerto est là pour
rappeler que la gaieté est aussi
une des caractéristi ques de ce
prodigieux compositeur.

En plus de ses deux célèbres
concertos, Liszt a composé di-
verses œuvres pour piano et or-
chestre, dont la «Fantaisie sui-
des mélodies populaires hon-
groises», libre transcription de
sa Rhapsodie hongroise N° 14.

On sait que Liszt s'est tou-
jours beaucoup intéressé à la
musique populaire , et particuliè-
rement à celle de son pays d'ori-
gine, auquel il resta toujours très
attaché. Composée en 1852, la

«Fantaisie» a été créée à Buda-
pest , le 1er juin 1853.

Autre œuvre typiquement
hongroise, les «Danses de Ga-
lanta» . l' une des plus belles réus-
sites de Zoltan Kodal y, datent
de 1933. Mêlant des thèmes fol-
klori ques de temps et de régions
diverses, mais dont l'essentiel est
d'inspiration tzigane , Kodaly a
composé en fait une suite de
danses, succession de thèmes
langoureux et d'épisodes ryth-
més et de plus en plus endiablés ,
jusqu'à l'apothéose finale.

On remarquera particulière-
ment la finesse de l'orchestra-
tion, l'un des traits du génie de
Kodaly. M. R.-T.
• Salle de musique, La Chaux-

de-Fonds, mardi 9 octobre à 19
heures 30

Michel Tabachnik dirigera l'OSR. (Photo sp)

Deuxième concert de l'abonnement

La Chaux-de-Fonds
ABC: 20 h 30. Sweetie (V .O.
angl.).
Corso: 18 h 30, 21 h. Robocop
2 ( 16 ans) .
Eden: 21 h. Jours de tonnerre
( 12 ans); 18 h 30. Music Box
( 12  ans).
Pla/.a: 14 h 15. 16 h 30. 18 h
45. 21 h. Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h 30. 21 h, Et la lu-
mière fut (pour tous) ; 14 h 30,
Oliver et Cie (pour tous ) .

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 45. Tout
pour réussir (12 ans) .
Arcades: 15 h. 18 h 15, 20 h 30,
Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h , 18 h 15, 20 h 30. Léo
Sonny boy (V.O. ail.) (12 ans).
Palace: 16 h. 18 h 30. 21 h.
Bienvenue au paradis (12 ans);
14 h, Oliver et Cie (pour tous).
Rex: 15 h , 18 h 30. 20 h 45,
Ki ll me again (V.O. angl.) (16
ans).
Studio: 15 h. 18 h 30. 20 h 45.
Un week-end sur deux (1 2
ans).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30.
Gremlins II.

SUR GRAND ÉCRAN

ÉPHÉMÉRIDE

1988 - Visite du pape Jean
Paul II à Strasbourg où il
s'adresse aux institutions euro-
péennes.

1987 - Des hélicoptères
américains coulent trois ve-
dettes iraniennes dans le Golfe
persique. Deux militants isla-
mistes sont pendus cn Tunisie
pour atteinte à la sûreté de
l'Etat. Des activistes Tamouls
tuent une vingtaine de pe-
sonnes, pour la plupart des
Cinghalais , tandis que des
forces indiennes prennent po-
sition pour mettre fin aux vio-
lences dans les provinces du
Nord et du Sud du Sri-Lanka.

1985 - Des glissements de
terrain font une soixantaine de
morts à Porto-Rico.

1984 - Les autorités chi-
noises annoncent leur inten-
tion de rendre l'instruction pri-
maire obligatoire d'ici 1990 et
de supprimer l'analp habétisme
parm i les adultes d'ici 1995.

1982 - A une forte majorité ,
le Parlement polonais vote une
loi portant interdiction du syn-
dicat «Solidarité» .

1961 - Le prince Souvanna
Phouma est désigné comme
premier ministre d'un gouver-
nement provisoire de coalition
laotien.

1939 - L'Allemagne annexe
la partie occidentale de la Po-
logne.

1934 - Bruno Hauptmann
est incul pé du meurtre du bébé
Lindbcrch.

1903 - Les Etats-Unis et la
Chine si gnent un traité com-
mercial.

1895 - La reine de Corée est
assassinée avec la complicité
des Japonais.

1858 - Un bateau , battant
pavillon britannique , le «Ar-
row », est arraisonné par les
Chinois l'incident est à l'ori-
gine de la seconde guerre an-
glo-chinoise.

Il est né un 8 octobre
- Le généra l Juan Peron ,

militaire et homme d'Etat ar-
gentin (1895-1974)

Anniversaires
historiques

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH )

Semaine dit 24.9 au 1.10.1990
Littoral + 13.1 ( ,S22 DH)
Val-de-Ruz + 9.5 (142S DU )
Val-de-Travers • 13.0 (I04S DU )
La Chx-de-Fds t 9.1 ( 1490 DU )
Le Locle + 9.7 (1400 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 35 55.



Le Guatemala sur la voie démocratique
Une guerre oubliée se poursuit dans l'ombre

Ces dernières années, depuis que la démocratie s'y
consolide très lentement, le Guatemala est redevenu un
objectif touristique prioritaire pour les amateurs des
beautés naturelles et des richesses humaines qui le carac-
térisent. Loin des zones de conflit où une guerre intermi-
nable se déroule dans les forêts, depuis près de trente ans,
cent mille Américains et Européens ont admiré les vol-
cans, les pyramides mayas et parcouru les marchés in-
diens, en 1988.

A l'époque la plus noire des dic-
tatures militaires , entre 1978 et
1984, lorsque plusieurs dizaines
de villages furent rasés par l'ar-
mée et leurs habitants sauvage-
ment tués au cours d'énormes
opérations antiguérilla , le tou-
risme avait chuté vertigineuse-
ment.
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Les neuf millions de Guatémal-
tèques recensés actuellement ,
dont les deux liers sont des In-
diens et des Indiennes portant le
costume traditionnel de leur
communauté, ne sont pas en-
core sortis du cauchemar; les en-
lèvements commis par les esca-
drons de la mort et les abus de la
police ont cependant nettement
diminué ces dernières années.

DÉMOCRATIE
ET FOOTBALL

Jusque dans la conscience des
écoliers, le concept de démocra-
tie paraît faire son chemin. «Je
ne peux pas bien l'expliquer ,
mais je crois que c'est impor-
tant», me répondra un garçon
de quatorze ans. fils cadet d'un
couple d'aubergistes de l'inté-
rieur du pays, ajoutant que la
voie du dialogue devrait aboutir
à la fin de la guerre. Spectateur
assidu d'un match éliminatoire
de la Coupe du monde de foot-
ball entre le Costa Rica et le

Guatemala , retransmis ce di-
manche d'avril à la télévision, il
nous confirme que ses cama-
rades indiens ne s'intéressent en
général pas à ce genre de specta-
cle. Disputées dans des stades
arclii-combles, les deux rencon-
tres aller et retour ont été rem-
portées par l'équipe locale, 1 à 0
à Guatemala, et 2 à 1 à San José.
La presse y a consacré ses
grands titres, comme partout en
Amérique latine lorsqu'une
équipe nationale ou un athlète
est en compétition à un niveau
où se joue le prestige de son
pays.

L'exemple du football illustre
la séparation qui existe encore
au Guatemala entre deux grou-
pes humains très nettement sé-
parés; d'un côté, les «Ladinos»,
originaires d'Europe et descen-
dants des colons du XVIe siècle,
ont une conception des choses et
des goûts fortement calquée sur
ceux des Occidentaux. De l'au-
tre, les Indiens sont de petits éle-
veurs et cultivateurs à la cam-
pagne, domestiques ou plus sou-
vent vendeurs ambulants quand
ils sont venus vivre en ville. In-
compréhensibles des gens ne
parlant que l'espagnol, les quel-
que vingt langues indigènes ne
sont plus secrètes comme ce fut
longtemps le cas dans le passé: il
arrive que des Indiens soient uti-
lisés comme indicateurs par l'ar-
mée, la police ou certains grands
propriétaires. Ces derniers sont

de farouches adversaires des ré-
formes, difficilement engagées
par le Ministère de l'agriculture
du gouvernement démocrate-
chrétien.

Tandis que les grandes routes
et les princi pales localités du
pays peuvent être parcourues
normalement sans , problème
majeur autre que l'extrême im-
prudence des conducteurs rou-
lant à tombeau ouvert , la guerre
reste meurtrière dans les vallées
escarpées et les marécages de la
région tropicale. Il arrive même
encore que des guérilleros effec-
tuent une visite surprise dans
des villages proches de la capi-
tale: ils y tiennent un meeting
plus ou moins prolongé, dans le
but de rallier une partie des ha-
bitants à leur idéologie.

PRATIQUES
RÉVÉLATRICES

Entre la fin de l'année passée et
le début de celle-ci, au moins
trois assassinats collectifs ont
été commis, causant la mort de
vingt-deux, sept et douze per-
sonnes. Selon l'organisation des
familles de disparus, la culpabi-
lité des militaires est évidente ,
car des traces de tortures ont été
décelées sur les cadavres: s'ils
exécutent sans merci ceux qu 'ils
considèrent comme traîtres ou
espions, les chefs de la guérilla
socialo-communiste, regroupe-
ment de cinq forces combat-
tantes, n'ont en effet pas recours
à de telles pratiques. Le recou-
pement de nombreux témoi-
gnages, dont certains sont pré-
sentés année après année à la
Commission des droits de
l'homme des Nations Unies à
Genève, permet d'accréditer
cette thèse.

La démocratie parlementaire,
en fonction depuis le 1er janvier
1986, reste fragile. Signes visi-
bles de cette instabilité , deux

tentatives de coup d'Etat ont été
organisées à exactement une an-
née d'intervalle , en mai 1988 et
1989, par un même groupe d'of-
ficiers d'aviation. Laissés libre la
première fois, ils sont en passe
d'être sanctionnés cette année, si
l'on en croit les déclarations du
général Gramajo , ministre de la
Défense et leader de la tendance
légaliste au sein de l'armée.

Les stratèges nord-améri-
cains, partisans d'accroître
l'aide militaire au Guatemala,
comptent sur des hommes com-
me lui. En raison des violations
systématiques des droits de
l'homme qui furent dénoncés
devant le Congrès de Washing-
ton , le président Jimmy Carter
avait interrompu cette aide en
1978.

Dès lors, les livraisons
d'armes ont été effectuée essen-
tiellement par l'Etat d'Israël.
C'est un ou deux ans plus tard
qu 'éclata une polémique à pro-
pos des douze avions helvéti-
ques Pilatus PC-Z qui allaient
être vendus au Guatemala. Ces
appareils ont toujours été consi-
dérés comme des avions civils
par le Conseil fédéral, en dépit
des munitions qu 'ils peuvent
emporter, et de plusieurs dénon-
ciations faites par des indigènes
victimes de bombardements.

Plus utiles apparemment dans
un rôle d'observation d'altitude
que directement comme bom-
bardiers, il reste très vraisembla-
ble que les PC-7 n'ont pas été
utilisés seulement comme
avions-école, vu leurs excel-
lentes performances et leur
grande maniabilité.

Beaucoup plus imposant que
les petits avions Pilatus, un qua-
dri réacteur de l'armée de l'air
américaine, affublé d'une pein-
ture noire et grise de camou-

flage , peut être aperçu depuis
quelques mois sur l'aéroport
international de Guatemala.

Pour l'année en cours, le pré-
sident Bush a approuvé un cré-
dit de 13,8 millions de dollars
destiné à l'envoi de vingt mille
fusils-mitrailleurs : de quoi équi-
per la moitié des effectifs de l'ar-

mée de terre guatémaltèque. Sur
le terrain , des soldats américains
participent à nouveau, bien
qu 'assez discrètement , à cer-
taines manœuvres, en particulier
là où les militaires tentent de
couper les paysans de la guérilla
et de les regrouper dans des
camps.

Au-dessus du marché indien de Nebaj, le barbier Rodriguez
et le barbier Lopez sont voisins, alors que dans les mon-
tagnes de l'arrière-plan se poursuivent des combats sans
fin entre la guérilla (affaiblie ces dernières années) et
l'armée.

Une guerre interminable
Depuis une trentaine d'années,
les Indiens sont les témoins, et
souvent les victimes d'une guerre
qui se déroule sur leurs terres,
dans l'ombre. Au contraire des
conflits du Nicaragua et du Sal-
vador, celui du Guatemala n'a ja-
mais inondé les pages internatio-
nales des journaux du monde en-
tier. Le prétexte de la guerre
contre le communisme est géné-
ralement donné par les auteurs de
crimes d'enfants, pour justifier
leur action «préventive». Lors
d'une visite effectuée dans un
camp de transfert sous contrôle
de l'armée, dans le nord-ouest du
pays, un homme de cinquante ans
et sa femme le diront en ces
termes': «Ceux qui ont tué nos
deux fillettes en nous traitant de
Russes et de Cubains ne sont pas
vraiment impartiaux, puisque
dans leur patrouille il y avait
deux soldats de notre famille.»

L'évocation de telles atrocités
est complétée par des précisions
comme le nom de la garnison
d'où venaient les soldats, leur
nombre et parfois le nom de
l'identité de certains d'entre eux ,
comme dans le cas évoqué ici.
Malgré cela , quelques années, et
parfois seulement quelques mois
après avoir vécu de tels drames,
les Indiens peuvent donner l'im-
pression d'être prêts à faire
confiance aux soldats qui affir-
ment de bonnes intentions et
leur proposent de l'aide.

Pour comprendre dans
quelles conditions certains de

ces Indiens en arrivent à mani-
fester l'espoir de revivre bientôt
sur leurs terres, sept ou huit ans
après que leur maison fut brûlée
par des soldats de la même ar-

mée que celle qui aujourd'hui les
encadre et leur achemine du ma-
tériel , nous sommes entrés dans
un camp où vivent trois cents fa-
milles de réfugiés. Près de la pe-

tite ville de Nebaj. au nord de la
province du Quiche, nous som-
mes au cœur d'une zone de
conflit appelée le triangle ixil
(prononcer ichil), du nom de la

langue parlée dans les vallées en-
caissées de cette région.

A notre arrivée dans le camp,
les mères de famille préparent le
petit-déjeûner et une partie des
enfants dorment encore. Les
soldats, hommes et femmes, ai-
dent à la cuisine, à l'éducation et
tiennent des discours quotidiens
sur le rôle protecteur de l'armée :
ce jour-là , ils n 'arriveront que
vers neuf heures. Prudents , les
Indiens ne feront aucune criti-
que des militaires qu 'ils connais-
sent. «Quand j'ai été capturé,
j 'avais très peur: l'année der-
nière encore, ils ont tuê mon pe-
tit-fils tandis qu 'il dormait dans
son champ, pour faire peur aux
animaux nocturnes» , me ra-
conte un vieil homme. «D'habi-
tude ils nous tuent tous, mais
cette fois, je ne sais pas bien
pourquoi , ils ne l'ont pas fait»,
ajoute-t-il. Il ne sait pas si l'évo-
lution démocratique du pays y
est pour quelque chose: «Dios
tal vez!» - Dieu peut-être, mur-
mure-t-il en revivant sa capture
de mémoire.

Comme si cela pouvait avoir
une influence sur l'évolution des
mentalités , les Indiens ne voient
pas dans l'homme qui est cn face
d'eux un coupable ou un inno-
cent selon l'uniforme qu 'il
porte. «Mes parents et mes ne-
veux sont morts, leur âme est en
paix. Mais je m 'inquiète pour les
assassins: ils ne connaîtront
peut-être pas le repos, dans l'au-
delà», m'avait dit une rescapée
d'un massacre commis en 1982.

Elle avait assisté impuissante à
l'exécution d'une cinquantaine
d'habitants de son village à la
machette , et n'avait dû d'avoir
la vie sauve qu 'au fait que les
militaires lui avaient commandé
un bon repas, ainsi qu 'à d'autres
jeunes femmes, après leur sinis-
tre besogne.

UN APPEL PATHÉTIQUE
Rencontrée au siège de son
mouvement , dans un quartier
périphérique de la ville de Gua-
temala , Ninette Monténégro de
Garcia dédie toute son énergie à
la recherche des personnes enle-
vées, comme son mari, dans des
circonstances où l'armée, la po-
lice et les escadrons de la mort
ont été engagés. Près de deux
mille cinq cents membres sont
affiliés à l'organisation qu 'elle
préside, le GAM ou Groupe
d'appui mutuel. La liste des dis-
parus dépasse les 35.000 noms:
un triste record cn la matière .
«Nous n 'exigeons pas que les
militaires soient jugés comme ce
fut le cas en Argentine , car nous
savons bien qu 'ils exercent tou-
jours le pouvoir réel dans ce
pays. Ce que nous demandons ,
c'est que les enquêtes promises
par le président Vinicio Cerezo
soient ouvertes, afin d'établir si
nos chers disparus sont morts
ou croupissent dans une prison
clandestine». S'il est entendu
hors des frontières du Guatema-
la , cet appel aura davantage de
chances d'aboutir.
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Dans le camp de réfugiés de Xémamatzé, les soldats hommes et femmes se déplacent sans
armes, tentant de rétablir une image de l'armée moins négative que ces dernières années, à
l'époque des massacres collectifs d'Indiens commis sous prétexte de liquider la guérilla en
affaiblissant ses alliés potentiels.


