
Un coup fatal porté par Damas
Liban : une attaque-eclair syro-libanaise évince Aoun

En moins de dix heures, l'armée
syrienne, entrée pour la première
fois depuis douze ans dans le
«pays chrétien» au Liban, et les
troupes du président libanais
Elias Hraoui ont évincé samedi le
général Michel Aoun, après des
combats qui ont fait plus de 250
morts. Paris a accordé l'asile po-
litique au général Aoun mais le
président libanais Elias Hraoui a
demandé hier à la France de le re-
mettre à son gouvernement afin
que le dirigeant chrétien soit jugé,
a-t-on rapporté de source autori-
sée.

Des sources proches du gouver-
nement ont indiqué que la prin-
cipale charge retenue contre 16
général Aoun était le détourne-
ment de fonds publics. Déjà, au
début de l'année, l'administra-
tion Hraoui avait accusé le chef
militaire d'avoir ouvert des
comptes à l'étranger, notam-
ment en France et en Suisse.

Le chef de l'Etat libanais a en
outre informé l'ambassadeur
français René Ala qu'un trans-
fert clandestin de Michel Aoun
provoquerait une crise entre
Beyrouth et Paris. A Paris, le
gouvernement français a fait sa-
voir qu'il poursuivait les négo-
ciations avec le gouvernement li-
banais.

Après deux ans de rébellion ou-
verte contre les autorités liba-
naises et de croisade contre la
présence de troupes syriennes au
Liban, le général Michel Aoun a
annoncé sa reddition samedi
matin sous la pression militaire
de la Syrie et s'est réfugié avec sa
famille à l'ambassade de France.

L'assaut syrien a mis fin à
deux ans de domination de Mi-
chel Aoun sur l'enclave chré-
tienne. Plus de 2000 personnes
ont trouvé la mort au cours d'af-
frontements qui ont opposé les
soldats du général chrétien aux
Syriens, aux musulmans liba-
nais et à la milice chrétienne des
Forces libanaises (FL).

Un raid de cinq minutes de
l'aviation syrienne a marqué 1§
début de l'assaut contre le réduit
chrétien. Plus de 10.000 soldats,
dont environ 6000 Syriens, et
des unités de blindés et d'artille-
rie ont pris part à l'opération.
Ces forces se sont emparées du
palais présidentiel de Baabda,
QG de Michel Aoun, après six
heures d'intenses combats qui
ont fait au moins 250 morts et
plus de 700 blessés. Une cen-
taine de Syriens figurent parmi
les victimes.

Dans les collines au nord-est
de Beyrouth, rares sont les bâti-

ments qui ont échappé aux
obus. «Tout le secteur est dévas-
té. Des zones entières sont fi-
chues. Les obus ont atteint
toutes les maisons», a rapporté
un habitant de Beit Meri.

RETOUR À TAËF
Nommé à la tête d'un gouverne-
ment intérimaire en septembre
1988 par le président Aminé Ge-
mayel, à qui le Parlement n'était
pas parvenu à donner un succes-
seur, le général Aoun avait lancé
l'an dernier une «guerre de libé-
ration» de six mois contre les
40.000 soldats syriens déployés
au Liban.

Il avait ensuite refuse de re-
connaître l'autorité d'Elias
'Hraoui, élu en novembre 1989
aux termes d'une «charte de ré-
conciliation» élaborée à Taëf
(Arabie séoudite) avec le soutien
de la Syrie et sous l'égide de la
Ligue arabe. En janvier dernier,
il s'était retourne contre les FL
de Samir Geagea parce qu'elles
n'avaient pas rejeté l'accord de
Taef.

Le gouvernement Hraoui a
dit que la reddition de Michel
Aoun rendait possible l'applica-
tion du plan de paix soutenu par
Damas, qui vise a réunifier le Li-
ban sur la base d'un partage du
pouvoir plus équitable entre

Le général Michel Aoun: la France et le Liban discutent de
son sort. (Reuter)

chrétiens et musulmans. Mais
les diplomates font état d'obsta-
cles persistants, comme les di-

zaines de milices surarmées qui
se sont formées siu- les ruines du
pays, (ats, afp, reuter)

Le cèdre
est

syrien
Le Liban a perdu sa souverai-
neté. Un état de fait a trouvé
sa concrétisation ce week-
end. Le pays du cèdre est de-
venu un protectorat syrien.

La reddition du général
chrétien Michel Aoun ne si-
gnifie rien d'autre. Ce «rebel-
le» qui, soit dit en passant,
était activement soutenu par
Saddam Hussein. Puisque les
milices chrétiennes de Samir
Geagea l'étaient par l'armée
syrienne. Le hasard n'a au-
cune place dans ce conflit.

Gardons les yeux ouverts.
Damas a assuré son omni-

potence sur son voisin. Une
victoire pour Hafez el-Assad
qui ainsi se profile, avec
l'Egyptien Moubarak, com-
me un des hommes forts de la
région.

A condition que le numéro
un irakien tombe. Mais, sem-
ble-t-il, ceci ne devrait pas
tarder.

Un rebondissement qui dé-
montre clairement que la car-
te du Proche et Moyen-
Orient est en passe de se re-
dessiner radicalement. Et que
le règlement des divers
conflits de la région passera
par une solution globale. Car
tous les événements de ces
derniers mois et semaines sont
liés. N'en déplaise à Israël.

Washington en est cons-
cient. N'a-t-il pas voté pour la
première fois une résolution,
bien que nuancée, contre Jé-
rusalem?

Le leader syrien pour sa
part a joué finement. Qui
pourra maintenant, parmi les
grandes puissances, le lui re-
procher. Vu son attitude
conciliante, à l'égard des
Etats-Unis notamment, dans
la crise du Golfe.

Ainsi, Hafez el-Assad réa-
lise un de ses rêves: faire
renaître la Grande Syrie. De
la même manière que Saddam
aimerait voir revivre le califat
de Bagdad.

Les moyens pour y parvenir
diffèrent toutefois.

Reste un dernier élément:
la logique des Nations Unies.
Pourraient-elles nous expli-
quer la différence entre l'an-
nexion pure et simple du Ko-
weït par l'Irak et la mise sous
protectorat du Liban par la
Syrie?

Parce qu'au vu des réac-
tions qui ont prévalu à ces
deux événements, il doit y
avoir une nuance...

Daniel DROZ

Un bain sans bulles
Les basketteuses chaux-de-fonnières sombrent

Plouf! Pour le compte
de la troisième journée
du championnat de
LNA féminine de bas-
ketball , La Chaux-de-
Fonds a sombré same-
di contre Baden.

Ainsi, Rosanna Po-
loni et ses coéquipières
n'ont guère inquiété
Colette Rohrer (13) et
Baden (photo Galley).

Supérieures dans
pratiquement tous les
secteurs de jeu, les Ar-
goviennes ont donc lo-
giquement empoché
les deux points.

• Lire en page 11

Toutou bon à tout?
Qu'advient-il donc de Cador ou de Minette
quand ils ont passé de vie à trépas? Histoire
du recyclage d'animaux domestiques ou
comment Toutou peut passer de la laisse au...
rouge à lèvres ou même de la graisse alimen-
taire!

? 17

Aujourd'hui: le temps sera assez
ensoleillé, avec cependant quel-
ques passages de nuages élevés
fréquents surtout sur le Jura.

Demain: le plus souvent très
nuageux et avec quelques pré-
cipitations. Tendance pour
jeudi: souvent très nuageux.
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Petite caisse malicieuse."
Panda 4 x 4  Sisley: une ravissante grimpeuse parfaitement à la mode, avec sa
peinture métallisée et ses phares Trophy avec lave-phares. Mais aussi avec ses
sièges en velours, sa galerie et son indicateur de pente. Et avec tout cet équi-
pement , la Sisley ne vous coûte pas plus de Fr. 15700.-! ÊJLWMJMLJ
Passez donc nous voir pour un essai inoubliable. Mllyi » »
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L'annonce/ reflet vivant du marché

La diplomatie comme credo de lutte
Le FNLA veut mettre un terme à la guerre civile en Angola

L'Angola est enlisé dans une guerre civile qui a déjà fait
des dizaines de milliers de morts. Les canons pourraient
enfin se taire. Le MPLA au pouvoir et l'UNITA sem-
blent prêts à négocier un cessez-le-feu. Pour un homme,
Holden Roberto, le président du FNLA, il faut aller plus
loin et instaurer la démocratie sous l'égide des Nations
Unies.

L'Angola n'en peut plus.
L'interminable guerre civile en-
tre le pouvoir en place, le
MPLA - soutenu par les Cu-
bains et de moins en moins par
Moscou - et l'UNITA de Jonas
Savimbi - appuyé par Washing-
ton - a fait plus de 200.000 vic-
times et détruit le pays. L'heure
des négociations approche.
Mais avant , il sera nécessaire de
faire taire les canons.

par Daniel DROZ

Un premier pas semble avoir été
franchi dans ce sens. Le 22 octo-
bre prochain, le MPLA et
l'UNITA se rencontreront à
Lisbonne pour des premières
négociations.

Et voici qu'un homme que
tous avait oublié réapparaît:
Holden Roberto, le président du

Front de libération nationale de
l'Angola (FNLA). Son terrain ,
lui qui avait à la tête de son
mouvement déclenché la guerre
de libération contre les Portu-
gais, est désormais diplomati-
que.

«Le Vieux» comme l'appel-
lent les Angolais a pris son bâ-
ton de pèlerin pour faire enten-
dre la voix de ce qu'il nomme la
«majorité silencieuse», celle qui
subit durement le conflit. Et qui
si son avis était pris en compte
renoncerait à la guerre selon le
président du FNLA.
LE POUVOIR AU PEUPLE

De passage récemment en Suis-
se, Holden a réitéré son credo. Il
n'a plus qu'un mot à la bouche:
la démocratie. «Le pouvoir ap-
partient au peuple», clame-t-il
sur un ton très gaulliste, «il doit
être consulté».

Il n'a de cesse de dénoncer

cette guerre fratricide qui tue
l'Angola et les Angolais.

N'hésitant pas à utiliser la
symbolique il estime que «re-
chercher le pouvoir par la lutte
armée, c'est comme mesurer la
profondeur de la mer avec un
doigt et plus il s'enfoncera, plus
on risque de se noyer».

C'est pourquoi depuis des an-
nées, il tente de faire entendre
raison aux parties en conflit. Il a
lui-même écrit au président an-
golais Dos Santos et au leader
de l'UNITA Jonas Savimbi
pour qu'ils se décident à négo-
cier un cessez-le-feu. Celui-ci
conclu, il serait alors possible
d'organiser une table ronde re-
groupant toutes les tendances
politiques angolaises. En ex-
cluant tous les éléments exté-
rieurs au pays.

Le processus de démocratisa-
tion se concrétiserait par des
élections générales. «Sous le
contrôle des Nations Unies», in-
siste-t-il, «pour que personne ne
triche et que le scrutin soit crédi-
ble aux yeux de l'opinion publi-
que».

PAS DE CRAINTES
Pour l'instant le FNLA ne pré-
sente pas de programme politi-
que structuré. La guerre doit

d'abord cesser estiment ses
adhérents. Tout au plus rejet-
tent-ils le marxisme qui, selon
eux , a fait la preuve de son
échec.

Par contre Holden pense que
grâce aux richesses du pays, il
sera possible de rendre gratuit
éducation, soin, eau... A condi-
tion que les intérêts de l'Etat pri-
ment, c'est-à-dire qu'aucun élé-

ment ne vienne de l'extérieur
pour le détourner.

Quant à sa représentativité en
Angola, le FNLA reste persua-
dé de son importance bien qu'il
ne soit pas militairement enga-
gé. «Le peuple se rappellera
ceux qui lui ont nui» .

Sur la scène internationale , le
FNLA rappelle que grâce à sa
ténacité, son président avait

réussi à empêcher en 1986 la re-
connaissance du MPLA par les
Américains. Une reconnais-
sance qui , selon lui , aurait signi-
fié la victoire définitive du gou-
vernement angolais et de ses al-
liés cubains. Ainsi , il avait fait
envoyer des milliers de lettres au
Congrès et , contre toute attente,
les Etats-Unis avaient ensuite
fait marche arrière . DaD

Charismatique et controversé
Holden Roberto, le président du FNLA

Le président du FNLA Holden
Roberto est un personnage
charismatique dont les dis-
cours frappent par leur symbo-
lique. Il aime à user des images
pour appuyer ses thèses.

Mais «le Vieux» a été sou-
vent pris à partie pour le sou-
tien que lui apportait le prési-
dent zaïrois Mobutu , dont il est
le beau-frère. Les pratiques au
sein du FNLA durant la guerre
contre le Portugal sont égale-
ment mises en exergue par cer-
tains de ses adversaires.

Lui se défend. «Le Zaïre est
le seul pays qui nous a soutenus
durant la guerre » dit-il. «Dès le
début de la lutte contre les co-
lonialistes , ils nous ont accueil-
lis et soutenus. Avant d'être
reçu par Mobotu , j'ai aussi tra-
vaillé avec, entre autres , Lu-
mumba et Tschombé (deux an-
ciens diri geant zaïrois)».

Et le FNLA de rappeler que
depuis longtemps, Kinshasa a
accueilli les millions de réfugiés
angolais qui fuyaient le conflit.
De plus, la plupart des cadres

ont été formés dans les écoles
zaïroises.

D'ailleurs , le leader de
l'UNITA Jonas Savimbi
confiait à notre confrère Jean-
Phili ppe Ccppi en février der-
nier que «le président Mobutu
est reconnu par ses pairs, les
autres chefs d'Etats africains ,
comme le seul médiateur capa-
ble de rapprocher l'UNITA et
le MLPA ». Si ceci s'avérait, on
ose penser que l'homme fort de
Kinshasa n'oubliera pas son
beau-frère.

Et Israël?
En tant que chrétien palestinien
pacif iste, j e  ne peux que déplo-
rer l'intervention irakienne au
Koweït. Tout recours â la vio-
lence est contre-productif . Tout
peuple qui domine un a utre peu-
p le  f orge ses propres  chaînes.

vi ' Prises d'une manière isolée,
) les prises de position des diff é-
rents Etats contre l'Irak démon-
trent que le monde va vers l'éli-
mination de la violence grâce à
des interventions concertées de
tous les pays du monde. Voilà
un inonde idéal où il f ait bon vi-
vre! Mais voilà...

L 'Irak attaque le Koweït, on
gèle tous ses biens, on décrète
l'embargo économique et on
interrompt l'exportation d'ar-
mes à ce pays. Israël occupe la
Palestine et les hauteurs des Go-
lans, depuis vingt ans. Ces
mêmes pays qui crient au scan-
dale, loin d'agir contre l'Eta t
d'Israël, le f inancent, l'arment et
le soutiennent politiquement.
Grâce à ce soutien, Israël a dé-
truit 81% des villages palesti-
niens. Actuellement plusieurs

dizaines de milliers déjeunes pa-
lestiniens se trouvent dans les
prisons israéliennes, sans comp-
ter un millier de morts et une
centaine de milliers de blessés
dont 6 mille handicapés à vie
pour ses seuls trois dernières an-
nées. Lorsque M. Bush, princî
pal soutien d 'Israël, parie de son
devoir à déf endre le monde li-
bre, j e  ne peux m'empêcher de
penser que pour lui les Palesti-
niens sont des esclaves ou des
bêtes à abattre!!!

Un autre élément troublant.
Les Occidentaux ont armé l'Irak
dans sa guerre contre l 'Iran
pour empêcher que l'Iran do-
mine la région du Golf e et mette
en danger leurs intérêts. Fini la
guerre, ils décident de mettre
l'Irak à genou pour l'empêcher

de s opposer à la politique israé-
lienne au Proche-Orient. On ré-
clame les milliards de dettes
contractées par l'Irak p our se
déf endre et déf endre les intérêts
occidentaux. Acculé au suicide
économique. l 'Irak, de toute évi-
dence, ne pouvait pas se laisser
f aire. Pourquoi le Koweït n 'a
pas su composer avec son voi-
sin ? Première hypothèse: le Ko-
weït n 'est pas maître de son éco-
nomie, son argent étant entière-
ment dans les mains des Occi-
dentaux. Deuxième hypothèse:
les dirigeants du Koweït sont
des naïf s. Dirigeants naïf s? Ou
ne sont pas maîtres de leur éco-
nomie? Voilà l'énigme.

Sami Aldeeb. Dr en droit
Rue du Centre 74
Saint-Sulpice
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Contraire aux intérêts des USA
Il est contraire aux intérêts des
Etats-Unis d'intervenir dans le
conf lit. Je suis inquiet de la pré-
sence des f orces armées améri-
caines dans le Golf e. Il me sem-
ble qu 'une f ois de plus la politi-
que étrangère américaine se
laisse guider par des considéra-
tions autres que son intérêt
propre.

Quand ils sont intervenus
suite à l 'invasion du Koweït
par l 'Irak, c'était clairement
contraire â leurs intérêts. A
cette époque-là, aucun intérêt
américain n 'était menacé par
cette invasion; aucune vie amé-
ricaine, aucune propriété ap-
partenant à des citoyens améri-
cains n 'étaient en danger.
L 'intervention américaine dans
le conf lit avait pour but unique
d'assurer la sécurité de l'Arabie
séoudite et, de neutraliser
l 'Irak. Or, il n 'y avait aucun
traité liant les deux pays et
l'Arabie séoudite est un des
pays les moins occidentalisés
au Moyen Orient, et comme
beaucoup de ces pays, ils sou-

tiennent l 'OLP, une organisa-
tion terroriste qui préf ère la
violence à la négociation et re-
jette toutes les valeurs occiden-
tales.

L 'Arabie séoudite d'au-
jourd 'hui est peut-être l 'Irak de
demain. En déf endant l'Arabie
séoudite, les Etats-Unis se
créent des ennemis. Malgré
leurs guerres et leur luttes f ra-
tricides, ces pays ont plus de
valeurs en commun entre eux
qu 'avec les Etats-Unis. Si ce
n 'était pas le cas les peuples de
ces pays auraient depuis long-
temps adopté des valeurs occi-
dentales.

Et en ce qui concerne la dé-
pendance en énergie des Etats-
Unis sur les pays du Golf e , seu-
lement 15% du pétrole importé
par les Eta ts-Unis vient du
Golf e: il pourrait être remplacé
(les Américains ont bien appris
leur leçon lors du dernier choc
pétrolier).

On le voit, les Etats-Unis se
sont mis dans une situation dif -
f icile. Ils doivent rester en Ara-

bie séoudite jusqu 'à ce que
Saddam Hussein quitte le Ko-
weït. Or, même s 'il le f ait, il
pourrait être tenté de se venger
sur les citoyens américains qu 'il
détient là-bas. donnant ainsi
aux Etats-Unis leur première
raison valable pour intervenir.

Si les Etats-Unis sont ame-
nés à intervenir, pour être eff i-
cace l'action militaire devra
être de courte durée et écra-
sante.

S 'ils n 'ont pas eu la volonté
politique de le f aire au Viet-
nam, l'auront-ils cette f ois-ci?

Le mieux a urait été de laisser
ces pays se battre entre eux...
(... et d'éventuellement soutenir
- moralement, pas militaire-
ment - des authentiques mou-
vements de libération visant à
remplacer les gouvernements
existants par des gouverne-
ments respectant les droits de
l'homme).

Gregory Balkan
Neuchâtel
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Une nouvelle victoire de Kohi
Elections régionales en Allemagne de Test

Appelés hier à élire les cinq nou-
veaux Parlements régionaux de
l'ex-RDA et à renouveler celui de
Bavière, les quelque 20 millions
d'électeurs allemands concernés
ont majoritairement accordé
leurs suffrages au Parti chrétien-
démocrate (CDU) du chancelier
Helmut Kohi, confirmant en tous
points les sondages.
A l'exception du Land de Bran-
debourg acquis aux sociaux-dé-
mocrates (SPD), la CDU rem-
porte la majorité dans les Lan-
der de Thuringe, Saxe, Saxe-An-
halt, du Mecklembourg-

Poméranie et de la Bavière,
bastion traditionnel de la CSU,
alliée de la CDU.

Les premières projections cu-
mulées donnent les pourcen-
tages suivants: 44% pour la
CDU, 25% pour le SPD, 11%
pour le PDS (Parti du socialisme
démocratique, l'ancien parti
communiste est-allemand) qui a
donc franchi la fatidique barre
des 5%, selon les estimations
fournies par les télévisions alle-
mandes ARD et ZDF.

En Saxe, le Land le plus im-
portant de l'ex-RDA, c'est un
Allemand «de l'ouest», Kurt
Biedenkopf, qui a été élu minis-
tre-président, battant une autre
«occidentale», la sociale-démo-
crate, Anke Fuchs. Quatre Alle-
mands de l'ouest - dont trois du
SPD - étaient d'ailleurs candi-
dats dans l'ancienne RDA.

LA BAVIÈRE
VOTAIT AUSSI

En Bavière, le CSU perd du ter-
rain mais garde la majorité tan-
dis que les républicains (ex-
trême-droite) devraient dépasser
les 5%. Par ailleurs, les libéraux
du FDP, le Parti du ministre des
Affaires étrangères Hans-Die-
trich Genscher pourrait conser-
ver son rôle d'appoint à la CDU
en dépassant la barre des 5%
dans tous les Lànder de l'ex-
RDA.

La seule satisfaction pour les
partisans d'Oskar Lafontaine, le
président du SPD, vient donc de
la victoire acquise dans le Land
de Brandebourg. Cette victoire
était prévue dans les sondages et
a vu le succès du pasteur Man-
fred Stolpe, jadis à la tête de

En Saxe, le Land le plus important de l'ex-RDA, c'est un Allemand «de l'ouest», Kurt Bie-
denkopf, qui a été élu ministre-président, battant une autre «occidentale», la sociale-dé-
mocrate, Anke Fuchs. (AP)

l'Eglise luthérienne de l'ancien
Berlin-Est et médiateur apprécié
entre les dissidents et le régime
communiste.

Le pasteur accède ainsi au
poste de ministre-président du
Land de Brandebourg, supplan-
tant le très controversé Peter-
Michael Diestel, accusé de
compter trop d'anciens mem-
bres de la Stasi (la police politi-
que de l'ex-RDA) dans son
équipe.
Ces élections étaient la dernière
répétition électorale avant les

élections générales du 2 décem-
bre prochain dans toute l'Alle-
magne unie. C'est la troisième
fois que les ex-Allemands de
l'Est votaient librement, après
les législatives de mars dernier et
les municipales de mai - et à
chaque fois, comme dimanche,
ils avaient accordé leurs suf-
frages en majorité à la CDU.
«Les élections du 2 décembre ne
sont pas gagnées d'avance mais
nous partons du bon pied», a
constaté le chancelier Kohi à la
télévision.

Quant à Wolfgang Thierse,
haut responsable social-démo-
crate à l'est, il a estimé que les
chrétiens-démocrates avaient
dominé parce qu'ils ont promis
l'émergence rapide de la prospé-
rité dans l'ancienne RDA.
«Nous ne pouvons nous présen-
ter et ne voulons pas nous pré-
senter comme le parti de l'ar-
gent, a-t-il déclaré. Nous ne
pouvons pas nous présenter non
plus comme des faiseurs de mi-
racle».

(ap)

m> LE MONDE EN BREF

GALICE. - Un mouvement
séparatiste, l'Armée des guéril-
leros du peuple de Galice, a re-
vendiqué samedi l'attentat à la
bombe commis contre une dis-
cothèque de Saint-Jacques de
Compostelle qui avait fait trois
morts et 49 blessés dans la nuit
de mercredi à jeudi.

CONDAMNATION. -
Trente-huit Vietnamiens accu-
sés de «haute trahison» et pas-
sibles de la peine de mort ont
été condamnés samedi à Ha-
noi par la Cour suprême du
Vietnam à des peines d'empri-
sonnement allant jusqu'à la
détention à vie, jugés coupa-
bles de complot visant à pro-
voquer un soulèvement popu-
laire.

GAYS. - Près, de 200 homo-
sexuels hommes et femmes
ont manifesté samedi dans les
rues de Johannesburg pour re-
vendiquer l'égalité des droits
pour les personnes apparte-
nant à leur minorité. Cette ma-
nifestation constitue selon les
organisateurs la première
marche de protestation homo-
sexuelle en Afrique.

MESSE. - Une foule nom-
breuse a assisté samedi à la
première messe célébrée de-
puis 70 ans à la cathédrale
Saint-Basile de Moscou, qui
jouxte le Kremlin. La cathé-
drale du XVIe siècle, célèbre
pour ses dômes multicolores
en forme d'oignon, est actuel-
lement une annexe du Musée
national d'histoire.

EGYPTE. - Une organisa-
tion islamiste jusque-là incon-
nue, qui se présente sous le
nom de «Front islamique mon-
dial pour la libération», a re-
vendiqué hier à Amman l'as-
sassinat vendredi dernier du
président du Parlement égyp-
tien Rifaat al-Mahgoub.

COLLISION. - Au moins
24 personnes sont mortes et
plus de trente autres ont été
blessées hier en Afrique du
Sud lors d'une collision entre
un taxi minibus et un camion
non-bâché transportant des
travailleurs, rapporte la radio
nationale.

LE DUC THO. - Le Duc
Tho, qui a été le principal né-
gociateur nord-vietnamien des

Accords de Paris qui mirent un
terme à l'engagement améri-
cain au Vietnam, est décédé
samedi à l'âge de 80 ans.

TCHERNOBYL. - Les
Etats-Unis, l'Italie, la Belgique
et l'Espagne se sont mis d'ac-
cord avec l'Union soviétique
pour aider à la création d'un
centre médical dans la région
de Tchernobyl, a annoncé
l'agence Tass.

HONGRIE. - Les Hongrois
ont à nouveau massivement
boudé les urnes hier lors du se-
cond tour des élections muni-
cipales suivi par moins de 30%
des électeurs, selon les pre-
miers résultats officiels.

PÉROU. -Au moins 12 per-
sonnes, dont sept fidèles qui
se trouvaient dans une église
lors d'un attentat à la bombe,
ont été tuées samedi au Pérou,
a annoncé hier la police régio-
nale. Par ailleurs, le gouverne-
ment a décrété l'état d'urgence
pour 30 jours dans quatre pro-
vinces du département de
Puno (à 1300 km au sud-est
de Lima, à la frontière avec la
Bolivie).

RWANDA. - Le premier
ministre belge, Wilfried Mar-
tens, est parti hier soir pour
Nairobi au Kenya en compa-
gnie de deux autres responsa-
bles gouvernementaux afin de
tenter une médiation dans la
crise rwandaise.

Ministre
de l'Intérieur :
état de santé

«sérieux»
L'état de santé du ministre
allemand de l'Intérieur Wolf-
gang Schaeuble, victime ven-
dredi soir d'un attentat , a
subi des «changements» qui
exigent des analyses complé-
mentaires , ont déclaré hier
soir les médecins qui le trai-
tent à l'Hôpital universitaire
de Fribourg (Sud-Ouest).

L'état général du patient
est toujours «sérieux», ajou-
tent-ils dans un communiqué
laconique. Dans l'après-
midi , l'équipe médicale avait
indiqué que les symptômes
neurologiques du ministre ne
s'amélioraient pas, bien qu 'il
soit «conscient et de bonne
humeur», (ats, afp)

Iraniens
et Irakiens
renouent

diplomatiquement
L'Iran et l'Irak ont officielle-
mel renoué leurs relations di-
plomatiques hier alors que
l'Irak démentait les informa-
tions selon lesquelles il serait
disposé à se retirer partielle-
ment du Koweït à condition de
conserver un accès à la mer.
L'agence irakienne officielle
IN A a démenti hier les infor-
mations selon lesquelles
l'Irak serait disposé à se reti-
rer partiellement du Koweït.
Selon INA reçue à Nicosie,
ces informations sont de
«purs mensonges et sans au-
cun fondement». «Les objec-
tifs de ceux qui les répandent
sont connus», ajoute INA ,
sans donner davantage de
précisions. «La position de
l'Irak est constante. En véri-
té, le Koweït fait partie de
l'Ira k et il restera pour tou-
jours une terre irakienne»,
souligne INA

Selon une source diploma-
tique arabe à Amman, le pré-
sident Saddam Hussein au-
rait fait savoir la semaine
dernière au roi Hussein de
Jordanie qu 'il pourrait aban-
donner une partie du Ko-
weït , en ne gardant que la ré-
gion rattachée au gouverne-
rai de Bassorah - qui com-
prend notament les deux îles
de Warbah et Boubyane
contrôlant l'accès à la mer -
et le gisement pétrolier de
Roumeila-Sud.

Le président irakien aurait
délivré le même message à un
haut responsable soviétique,
M. Evgueni Primakov , venu
négocier à Bagdad le départ
des soviétiques retenus en
Irak , selon des révélations de
la presse soviétique di-
manche.

ESPAGNOLS LIBÉRÉS
Parallèlement , Bagdad a re-
lancé ses efforts pour tenter
d'entamer la solidarité occi-
dentale face à l'Ira k en an-
nonçant , à la suite d'une dé-
marche de parlementaires es-
pagnols, la libération des
otages espagnols qu 'il dé-
tient. Le gouvernement espa-
gnol s'est toutefois démar-
qué de cette initiative , et a ré-
affirmé que les autorités ira-
kiennes devaient libérer «les
milliers de personnes rete-
nues en Ira k contre leur gré».

L'Irak a par ailleurs
autorisé hier la sortie de son
territoire de quatre Britanni-
ques de confession musul-
mane. La libération de ces
quatre hommes est interve-
nue à la suite des entretiens
que 1 ancien chanteur Cat
Stevens, converti à l'islam , a
eus avec le président Saddam
Hussein.

Cent vingt-six Soviétiques
ont en outre quitté Bagdad
hier à 22 h 30 locales (21 h 30
suisses) pour Moscou à bord
d'un Tupolev 145, ont indi-
qué des sources aéronauti-
ques à l'aéroport Saddam
Hussein dans la capitale ira-
kienne.

Sur le plan diplomatique,
Téhéran et Bagdad ont an-
noncé hier la reprise de leurs
relations et la réouverture
d'ambassades dans les deux
capitales. Les deux pays
avaient rompu leurs rela-
tions depuis trois ans, en
pleine phase finale de la
guerre qui les a opposé pen-
dant près de 10 ans.
DU BRUT POUR AMMAN
L'Irak a également décidé
d'approvisionner en pétrole
la Jordanie pour pallier l'ar-
rêt du pompage du pétrole
séoudien vers la Jordanie , a-
t-on appri s samedi de source
officielle , citée par la presse,

(ats, afp)

Ambassades
réouvertes

Jérusalem défie Washington
La résolution des Nations Unies rejetée en Israël

Le gouvernement israélien a an-
noncé hier qu'il refusait toute co-
opération avec la mission que le
Conseil de sécurité de l'ONU,
par sa résolution 672 adoptée à
l'unanimité dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a chargée d'en-

quêter sur la tuerie de l'esplanade
des mosquées.
Le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Levy a
expliqué ce refus du gouverne-
ment, décidé hier en Conseil des
ministres, «parce qu'une telle

Z.es membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont
été unanimes contre Israël pour la première fois. (Reuter)

mission ne reconnaît pas la sou-
veraineté d'Israël sur Jérusalem,
capitale souveraine et réunifiée
d'Israël».

Il a aussi mentionné, pour
motiver le refus israélien, le fait
que la résolution 672 «ne men-
tionne pas l'attaque sauvage des
provocateurs (arabes) contre
des fidèles juifs venus prier au
Mur des Lamentations» et il l'a
qualifiée de «reddition créant un
lien entre la crise du Golfe et le
conflit israélo-palestinien».
Fruit d'un compromis entre les
15 membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, la résolution 672,
condamnant la violence de la
police israélienne à Jérusalem-
Est et adoptée à l'unanimité
dans la nuit de vendredi à same-
di, a été mal accueillie par les
principaux intéressés.

Tant pour Israël que pour
l'OLP et les Palestiniens des ter-
ritoires occupés, ce texte, qui
prévoit également l'envoi d'une
mission du secrétaire général de
l'ONU chargée d'établir un rap-

port avant fin octobre sur la tue-
rie de lundi dans laquelle 21 Pa-
lestiniens ont trouvé la mort , ne
répond pas aux attentes.

En Israël, la résolution a été
accueillie avec «colère et
consternation», selon M. Avi
Pazner, porte-parole du premier
ministre Yitzhak Shamir. Les
Palestiniens sont également mé-
contents, estimant que la résolu-
tion est «insuffisante». Le minis-
tre irakien des. Affaires étran-
gères, Tarek Aziz, l'a quant à lui
qualifiée de «honteuse».

DÉFI
Pour la première fois de son his-
toire, Israël défie ouvertement
les Etats-Unis, puisque la réso-
lution 672 est essentiellement un
texte américain. Or depuis Da-
vid Ben Gourion, le «père» de
l'Etat hébreu, il existe une loi
non-écrite à la base à la diplo-
matie israélienne, qui est qu 'Is-
raël, sous aucun prétexte, ne
doit s'aliéner les Etats-Unis.

De plus, après 23 ans d'an-
nexion unilatérale de Jérusalem

par Israël , la Communauté
internationale se réveille brus-
quement et rappelle que Jérusa-
lem-Est est un territoire occupé
au même titre que la Cisjordanie
et Gaza.

VIRULENTE CAMPAGNE
M. Shamir est par ailleurs sou-
mis depuis lundi dernier à une
virulente campagne de l'ex-
trême-droite et des partis reli-
gieux pour qu'Israël retire aux
Waqfs (administration des biens
religieux musulmans) la juridic-
tion sur ce troisième heu saint de
l'islam et y applique simplement
la loi israélienne.

Or M. Shamir a besoin de ces
partis pour gouverner. Sans eux,
la coalition laborieusement mise
sur pied en juin dernier s'effon-
drerait. Aussi, disent les com-
mentateurs israéliens, si le gou-
vernement Shamir avait accepté
de recevoir la mission mandatée
par le Conseil de sécurité, cela
aurait presque certainement
provoqué une crise gouverne-
mentale, (ats, afp, reuter)



Les requérants d'asile à nouveau visés
Attentat en Thurgovie : les milieux d'extrême-droite soupçonnés
La police n'avait découvert di-
manche aucune trace des auteurs
de l'attentat commis dans la nuit
de vendredi à samedi contre un
foyer pour demandeurs d'asile de
Weinfelden (TG) habité par 17
Tamouls. Les mesures de sécurité
prises dans le canton de Thurgo-
vie pour protéger les demandeurs
d'asile ont été renforcées, a indi-
qué hier un porte-parole de la po-
lice cantonale thurgovienne. Les
enquêteurs présument que les au-
teurs de l'attentat sont à recher-
cher parmi les milieux d'extrême-
droite.
Personne n'avait été blessé lors
de l'explosion qui s'était pro-
duite samedi à 00.25 heures, oc-
casionnant pour quelque 6000
francs de dégâts. Une charge ex-
plosive avait été fixée sur le store
à lamelles de la fenêtre de la salle
de séjour du foyer située au rez-
de-chaussée et mise à feu vrai-
semblablement au moyen d'une
mèche. De fabrication artisa-
nale, l'engin se composait d'un
tuyau bourré d'explosif. Suite à
l'explosion, la fenêtre a été arra-
chée tandis que des parties mé-

talliques de la façade étaient
touchées.
SEPT HEURES PLUS TARD
Les pensionnaires du foyer
n'ont averti la police que sept
heures après l'explosion car il
n'y avait pas de téléphone dans
cette construction de deux
étages. Le porte-parole de la po-
uce a démenti l'affirmation se-
lon laquelle les Tamouls
n'étaient pas sortis plus tôt
parce qu'ils avaient peur.

Des sympathisants du mou-
vement d'extrême-droite «Front
patriotique» se sont manifestés
pour la première fois en Thurgo-
vie il y a deux semaines déjà. Le
porte-parole de la police a
confirmé l'information révélée
par le «Sonntagsblick». Un
groupe de personnes bottées et
portant brassard s'étaient alors
fait remarquer dans l'enceinte
de l'exposition agricole Wega à
Weinfelden. La police avait dû
intervenir après une altercation
avec des clients dans une au-
berge.

Cet attentat est le dernier

d'une longue série d'agressions
contre des demandeurs d'asile et
d'attaques contre les bâtiments
où ils sont logés.

BATTU À MORT
Ainsi, le 21 juillet dernier, un
Tamoul de 25 ans était agressé à
coups de poing et battu à mort
par un Suisse pris de boisson à
Regensdorf (ZH). Toutefois,
l'attentat aux conséquences les
plus graves remonte à juillet
1989. Des incendiaires avaient
alors bouté le feu à un centre de
transit pour requérants d'asile
de Coire (GR). Quatre Tamouls
avaient perdu la vie dans le bra-
sier. Il y a environ une année, un
jeune homme battait à mort un
Turc à Fribourg. A mi-septem-
bre, le Tribunal correctionnel de
Zoug condamnait les organisa-
teurs de quatre attentats contre
des foyers pour requérants
d'asile à 15 mois de prison
ferme. Cinq personnes ayant
participé à ces expéditions
avaient écopé de peines de qua-
tre à 15 mois de prison avec sur-
sis, (ap)

Les requérants d'asile (sur cette photo Impar-Gerber des Kurdes qui ont séjourné à
Gorgier) sont de plus en plus victimes d'actes de violence.

Référendum sur la révision
du droit pénal militaire

Le comité central du Parti socia-
liste suisse (pss), qui tenait
séance samedi à Berne, a unani-
mement décidé de soutenir le ré-
férendum contre la révision du
droit pénal militaire. Il a aussi
discuté de l'Europe et'avalisé la
décision du groupe socialiste des
Chambres fédérales d'encoura-
ger les revendications salariales
du personnel fédéral.

Le comité central du pss ap-
porte clairement son soutien au
référendum annoncé contre la
loi pénale militaire révisée (la ré-
forme Barras). «Loin de résou-

dre le problème du refus de ser-
vir, cette réforme envenime la si-
tuation». Pour le pss, il est inac-
ceptable que les problèmes de
conscience d'un individu soient
jugés par un tribunal militaire
pouvant condamner à 18 mois
et plus de travail obligatoire ou
à de très fortes peines d'empri-
sonnement.

La ligne dure de la Suisse face
aux objecteurs de conscience et
autres insoumis est contraire
aux droits de l'homme et le reste
du monde la juge scandaleuse,
ajoute le pss. (ap)

Soutien socialiste

œTLÂ SUISSE EN BREF

MINI.  - Une mini-centrale
électrique - la première de ce
type en Suisse - conçue spé-
cialement pour des démonstra-
tions et des exercices de for-
mation continue a été inaugu-
rée samedi à Churwalden dans
les Grisons. Avec une capacité
de rendement d'un kilowatt,
l'installation permet de mon-
trer, à l'échelle 1:1, tout le pro-
cessus de la production d'élec-
trité ainsi que la synchronisa-
tion du réseau et la distribution
d'électricité.

PLUMES. - Le chef-lieu
tessinois accueillait ce week-
end la réunion annuelle des
chasseurs alpins appartenant à
la section suisse de ce corps
militaire italien: environ 2000
«plumes noires» participaient à
ces retrouvailles à Bellinzone.

VENDANGE. - Pour la
Fédération de caves gene-
voises (Vin-Union), qui repré-
sente 70% du vignoble gene-
vois, les vendanges 1990 se
sont terminées par un très bon
résultat. Selon un communi-
qué publié samedi, un magnifi-
que millésime viendra récom-
penser les efforts des produc-
teurs, qui ont non seulement
profité de conditions climati-
ques exceptionnelles, mais
bien régularisé leur récolte.

CANNE BLANCHE. -
Etre vu par les usagers de la
route s'avère être d'importance
vitale pour les aveugles et les
malvoyants. Cette maxime sera
le thème central de la «Journée
de la canne blanche», aujour-
d'hui, déclarée «internationa-
le» par l'ONU.

ESTAVAYER. - Le candi-
dat apolitique Joseph Borcard
a été élu hier à l'exécutif d'Es-
tavayer-le-Lac au second tour
des élections complémentaires
organisées à la suite de la dé-
mission de Riccardo Ferrari
(PS). M. Borcard a enregistré
210 voix contre 63 à son
concurrent socialiste sur 411
bulletins valables. Le taux de
participation s'est élevé à
20,6%.
AIR. - La catastrophe aé-
rienne évitée de justesse le 25
avril 1990 dans la région de
Martigny - des avions mili-
taires avaient alors frôlé un ap-
pareil civil - occupe la justice
militaire. Quatre mois après les
faits, le chef des troupes
d'aviation et de DCA, le com-
mandant de corps Werner
Jung, a chargé de l'affaire un
juge d'instruction.

Le manège de Berne détruit

(Keystone)

Un bâtiment de l'ancien manège de Berne, haut lieu de la culture
alternative bernoise, a brûlé samedi matin. Les causes du sinistre
ainsi que l'étendue des dommages ne sont pas encore connus, ont
indiqué les pompiers professionnels de Berne. Personne n'a été
blessé. Un acte criminel n'est pas exclu selon le communiqué des
pompiers.

De retour
au pays

La déléguée du CICR
Antonella Notari

en Suisse
La déléguée du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR) Antonella Notari, rete-
nue captive quelques jours la se-
maine passée par un mouve-
ment rebelle en Somalie, est de
retour en Suisse. Agée de 29 ans,
la Tessinoise est arrivée hier à
l'aéroport de Zurich-Kloten, a
indiqué à Genève Karen Sadler,
porte-parole du CICR. La jeune
femme était accompagnée d'un
délégué du CICR en Somalie.
Elle est en bonne santé et passe
actuellement quelque temps
avec ses parents.

La famille de la jeune femme
était à l'aéroport de Kloten pour
l'accueillir. Un membre du
CICR l'accompagnait, qui
s'était rendu à Francfort où elle
avait fait escale en provenance
d'Addis-Abeba, en Ethiopie,
pour la prendre en charge. La
déléguée lui a confirmé que le
groupe de collaborateurs dont
elle faisait partie était monté vo-
lontairement dans le véhicule de
police le 6 octobre dernier, ceci
parce que le véhicule du CICR
était tombé en panne.

Il y a une semaine, le CICR
expliquait que quatre de ses col-
laborateurs revenaient le 5 octo-
bre d'une mission d'assistance
d'urgence dans la zone de conflit
de Daraweyne quand leur véhi-
cule et leur radio sont tombés en
panne. Ils ont alors tenté de re-
gagner la ville à pied. Le lende-
main, les collaborateurs du
CICR, fatigués, montaient dans
un camion de la police soma-
lienne. C'est ce camion qui avait
été attaqué par des rebelles du
Somali National Movement
(SNM) à environ 30 kilomètres
au nord de Hargeysa.

Lors de cette attaque, le délé-
gué du CICR Peter Altwegg
était mortellement blessé tandis
qu'un collaborateur du Crois-
sant-Rouge somalien parvenait
à s'enfuir. Antonella Notari et la
présidente de la section d'Har-
geysa du Croissant-Rouge so-
malien étaient quant à elles em-
menées par les rebelles et rete-
nues quelques Jours dans un
camp militaire a 50 kilomètres
au sud de la ville d'Hargeysa.

Suite à cette attaque, tous les
délégués du CICR en Somalie
avaient reçu l'ordre de ne plus se
déplacer sur les routes et de res-
ter dans leurs délégations. L'as-
sistance médicale s'était cepen-
dant poursuivie dans l'hôpital
pour blessés de guerre de la ville
portuaire de Berbera. (ap)

Assaut de courtoisie sur le Liechtenstein
Les dirigeants du Liechtenstein
sont confits dans la courtoisie.
Ils viennent d'être accueillis au
sein des Nations-Unies, infli-
geant, ce faisant, une cruelle
blessure d'amour-propre à leurs
voisins suisses. Ils ont le
triomphe modeste. Ils multi-
plient les déclarations apai-
santes, versant le miel sur la
brûlure. C'est du grand art.

François GROSS

Il n'empêche que la situation ne
manque pas de piquant. La
Suisse n'a pas toujours eu la
main légère avec ce petit voisin,

grand comme un canton de di-
mension appenzelloise, traité
avec les égards un peu dédai-
gneux d'un protectorat. Ni au
point de vue économique, ni au
point de vue militaire, le Liech-
tenstein ne vaut que la Suisse
s'engage dans des complica-
tions internationales; ses insti-
tutions et sa mentalité «diffè-
rent profondément des nôtres»
disait le président de la Confé-
dération en 1934, M. Marcel Pi-
let-Golaz. Le très influent Ed-
mund Schulthess, chef du Dé-
partement de l'économie publi-
que à la même époque,
partageait cet avis: «L'opinion,
disait-il, n'admettrait jamais
que nous exposions le pays à un

conflit avec l'Autriche à propos
du Liechtenstein, qui ne vaut
pas qu'on lui sacrifie une goutte
de sang suisse». En deux mots:
que le Liechtenstein aille se faire
prendre par les nazis, les Suisses
ne bougeront pas!

Depuis, beaucoup d'eau a
coulé sous les ponts du Rhin.
Mais certains esprits, à Berne,
qnt peu évolué si l'on en juge
par la désinvolture affichée de
quelques artilleurs qui avaient à1
peine regretté d'avoir incendié
150 hectares de forêt entre la
Suisse et le Liechtenstein, en dé-
cembre 1985.

Le coup du mépris n'est pas
payant. Voilà maintenant la

Suisse pendue aux basques du
Liechtenstein. Il lui offre de
porter ceux des messages qu'elle
n'est pas en mesure de faire en-
tendre directement dans les plus
hautes instances des Nations-
Unies. Dans le domaine euro-
péen, Vaduz pèse actuellement
les avantages et les inconvé-
nients de son accord douanier
avec la Suisse. Il entend en bé-
néficier et n'avoir pas à en souf-
fri r au cas où la Confédération
helvétique se trouvait
contrainte à un superbe isole-
ment. Se glisser dans le sillage
de l'Autriche pourrait compor-
ter moins de risques pour le
Liechtenstein que de se lier
aveuglément à la carriole suisse.

On fera donc assaut de poli-
tesse, cette semaine à Berne,
pour la visite d'Etat du prince
Hans-Adam II et de la prin-
cesse Marie-Aglaé. Mais, sous
les compliments d'usage, on
guettera la petite phrase, l'inci-
dente à peine perceptible et l'al-
lusion voilée de gaze, à travers
lesquels percerait une volonté
d'émancipation.

Si la protection du voisin
suisse n'est même plus intéres-
sante pour le Liechtenstein,
c'est un signe, parmi tant d'au-
tres, que les choses ne doivent
plus être ce qu'elles sont encore
pour la Suisse.

F. G.

Revendications
du SLP

Compensation
au renchérissement

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) exige pour tous les tra-
vailleurs de l'industrie graphi-
que la pleine compensation du
renchérissement ainsi qu'un
supplément mensuel de salaire
de 300 francs. C'est ce qu'a indi-
qué samedi à Berne le secrétariat
central du SLP à l'issue d'une
séance qui a réuni tous les res-
ponsables de section de Suisse.

Cette séance a servi à arrêter
une stratégie pour les pro-
chaines négociations sur la com-
pensation du renchérissement.

(ap)

Un ressortissant étranger entendu comme témoin a abattu de
plusieurs coups de feu vendredi un de ses compatriotes prévenu
dans le bureau d'un juge d'instruction au siège du ministère pu-
blic de district, à Dielsdorf (ZH). En détention préventive, la vic-
time était présente lors de l'audition du témoin. Ce dernier a
réussi à prendre la fuite mais s'est livré à la police zurichoise.

Abattu chez le juge

Une personne a perdu la vie hier matin dans la région de Berne et
trois autres ont été blessées - dont une grièvement - après qu'un
ballon à air chaud eut explosé après avoir heurté une ligne à haute
tension. Pour des raisons encore inexpliquées, le ballon a touché
dimanche matin une ligne électrique à Niederbottigen, sur le terri-
toire de la commune de Berne. Il a alors explosé, (ap)

Une montgolfière explose
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RAMASSAGE DE PAPIER
Le service de la voirie procédera à un ramassage officiel de
papier dans le secteur SUD de la ville

mercredi 17 octobre 1990.
Le périmètre de ramassage sera délimité par les rues suivantes:
Léopold-Robert (côté SUD), Morgarten, Crêtets, Helvétie.
Abraham-Robert jusqu'à la hauteur des Montagnons, Mont-
Jacques, Mélèzes y compris Naefels et Jolimont, boulevard de
la Liberté, chemin du Couvent, Jonquilles, Tunnels, Grenier,
Banneret, Promenade, Gibraltar, Général-Dufour , Prairie,
Croix-Fédérale, Etoile, Fritz-Courvoisier, Etang, Collège,
Balance, Léopold-Robert.
Les paquets doivent être ficelés ou mis dans des sacs en papier
et déposés à l'endroit des poubelles le jour de ramassage 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.
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1990.

Direction des Travaux publics
28 012406
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Nous sommes une entreprise de re-
nommée internationale Implantée
dans la région neuchâteloise.

Compte tenu de notre constante exten-
sion, nous cherchons dans le cadre
d'un renforcement de notre service in-
formatique un:

imm n i L iv i s i T i E i EMUEUM
Si vous avez: entre 22 et 30 ans

- une certaine autonomie
- des connaissances éventuelles de
gestion de production

- un désir de travailler dans une petite
équipe

- le sens des responsabilités
- une base de language COBOL et des
connaissances en L4G

Vous êtes la personne - Réaliser de nouvelles applications,
idéale pour: - Développer des procédures Intégrant

ces applications à une base de
données.

- €tre responsable des contacts avec
les utilisateurs de notre système.

Vos offres de service, accompagnées des documents usuels sont à adres-
ser sous chiffres 06-53591 6 à Publicitas SA, case postale, 2502 Bienne.

06-002003

A vendre

700 m2 de
carrelage
32 x 32 cm. à
Fr. 20.- le m2.

A prendre sur place
au Locle.

/ 038/31 60 56
heures des repas.

28-028877
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^èrrife. avec

v^. EEv * Maîtrise
f̂JjgPr • Sécurité

" <N

Auto-Ecole «Pilote»!
Téléphone 039/28 29 85
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• 1 00% d'information, 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 1 83.— ( + 1 mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 96.—
? 3 mois à Fr. 52 —
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 
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NP/Localité: 
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A retourner à:
«L'Impartial»/ service de diffusion
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Berne
accrochée
à Sierre

• SIERRE - BERNE 4-5
(2-2 0-3 2-0)

Graben: 6000 spectateurs.
Arbitre: Ehrensperger.
Buts: 3e M. Hirschi (Horak) 0-1.
3e Morf (Mongrain, Neukom) 1-
1. 3e Howald (Cunti) 1 -2. 4e Mar-
tin (Silver, Mongrain) 2-2. 24e
Ruotsalainen (Rauch) 2-3. 25e
Cunti (Howald) 2-4. 32e Triulzi
(Ruotsalainen, à 4 contre 3) 2-5.
41e Lôtscher (Glowa, Silver, à 5
contre 3) 3-5. 41 e Martin (Glowa,
Mongrain, à 5 contre 4) 4-5.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Lo-
cher) contre Sierre, 8 x 2 '  plus 5'
(Howald) plus 10' (Howald)
contre Berne.
Sierre: Erismann; Neukom, Mar-
tin; Baldinger, Gaggini; Clavien,
Jezzone; Silver, Mongrain, Lo-
cher; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Morf, Berdat, Fonjallaz; Pousaz.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger; Rut-
schi, Beutler; Cunti, Vrabec, Ho-
wald; Kormann, Montandon,
Bartschi; M. Hirschi, Triulzi, Ho-
rak.
Note: Berne sans Haworth (bles-
sé).

• KLOTEN - LUGANO
2-5 (1-2 1-3 0-0)

Schlùfweg: 5869 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 10e Nilsson 1-0. 17e Bra-
sey (à 4 contre 5) 1 -1. 18e Ton
(Vollmer) 1-2. 21e Naslund 1-3.
23eThôny (Massy) 1 -4. 33e Hoff-
mann (Eldebrink, à 5 contre 4) 2-
4. 36e Robert (Naslund) 2-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque
équipe.
Kloten: Pavoni; Rauch, Baum-
gartner; Baumann, Edelbrink; Bru-
derer, Daniel Sigg; Hollenstein,
Wager, Hoffmann; Schlagenhauf,
Nilsson, Celio; Roger Sigg, So-
guel, Ayer; Ochsner, Holzer, Rufe-
ner.
Lugano: Bachschmied; Svens-
son, Brasey; Bertaggia, Rogger;
Massy, . Domeniconi; Robert,
Naslund, Eberle; Ton, Lùthi, Voll-
mer; Thôny, Eggimann, Walder.

• FR GOTTÉRON -
OLTEN 2-1 (0-0 1-0 1-1)

Saint-Léonard: 7250 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitre: Frey.
Buts: 35e Bykov (Chomutov, à 5
contre 4) 1 -0. 49e Biggs (McE-
wen, à 5 contre 4) 1 -1. 58e Cho-
mutov (Bykov) 2-V
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.
FR Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Griga, Descloux; Hofstet-
ter, Wyssen; Chomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Mau-
rer; Moret, Reymond, Theus.
Olten: Aebischer; Niderôst, McE-
wen; Silling, Sutter; Stucki,
Probst ; Biggs, Lôrtscher, Graf;
Monnier, Rôtheli, Loosli; Lauper,
Mùller, Béer.

• AMBRI - ZOUG 4-2
(1-0 2-0 1-2)

Valascia: 5250 spectateurs.
Arbitre: Kunz.
Buts: 2e Bullard (Jaks) 1-0. 23e
Jaks (Bullard, à 5 contre 4) 2-0.
37e Bullard (Mettler, à 5 contre 4)
3-0. 52e Jaks (Bullard) 4-0. 53e
Laurence (Colin Muller) 4-1. 56e
Laurence 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.
Ambri: Daccord; Tschumi, Blair
Muller; Mettler, Riva; Brenno Ce-
lio, Reinhardt; Metzger, McCourt,
Fari; Jaks, Bullard, Fischer; Mat-
tioni, Batt, Vigano.
Zoug: Kohli; Kùnzi, Schafhauser;
Burkart, Kessler; Ritsch, Bobilier;
Fritsche, Laurence, Neuensch-
wander; Antisin, Colin Muller,
McLaren; Stehli, Lang, Laczko;
Schlapfer; Pleschberger.

CLASSEMENT
1. Berne 6 5 1 0 33-14 11
2. Lugano 6 4 2 0 32-12 10
3. Kloten 6 4 0 2 28-22 8
4. Bienne 6 2 3 1 30-26 7
5. Ambri 6 3 0 3 28-28 6
6. FR Gottéron 6 3 0 3 17-23 6
7. CP Zurich 6 1 2 3 19-24 4
8. Olten 6 2 0 4 18-26 4
9. Sierre 6 1 1 421 -33 3

10. Zoug 6 0 1 5 21-39 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 octobre (20 h):
Bienne - Kloten. FR Gottéron -
Ambri. Zurich - Sierre. Zoug - Ol-
ten. 20 h 15: Lugano - Berne.

La leçon des Biennois
LIMA: l'équipe de Bjorn Kinding s'impose facilement
• BIENNE-ZURICH 7-4
(4-0 2-1 1-3)

C'est fait! Le HC Bienne a
réglé ses comptes face au
CP Zurich. «Le résultat ne
le dit pas, mais nous avons
déclassé notre adversai-
re», déclarait l'avant-cen-
tre Jean-Jacques Aeschli-
mann.

Quarante-huit heures après
avoir dû batailler ferme à l'All-
mend de Berne, c'est une équi-
pe biennoise de caractère qui
s'est présentée devant ses fi-
dèles.

TRIO DE CHOC
D'abord par son état de fraî-

cheur, ses ressourcés physi-
ques et morales ensuite.

En face des Biennois, un ad-
versaire imposant, mais qui fut
obligé de se cantonner en dé-
fense. Le 2e bloc seelandais
(Erni, Gilles Dubois et Jean-
Jacques Aeschlimann) devint
intenable; tous trois scorèrent
à tour de rôle, alors que Bou-
cher avait lui aussi tiré profit
d'une pénalité infligée à un Zu-
richois.

Gilles Dubois inscrit le troisième but biennois. Le gardien Simmen est impuissant. (AP)

Tout semblait facile pour ta
troupe de Kinding. Et pourtant,
la réussite suivante se fit atten-
dre dans le prochain round.
Zurich se cramponna, devint
accrocheur, mais toujours aus-
si imprécis.

«A LA MODE»

A la 36e minute, Patt et Du-
pont corrigèrent le tir en l'es-
pace de 30 secondes. Six à
zéro en faveur des Biennois:
score net et trompeur à la fois,
car Stehlin, Leuenberger et
Liba avaient, eux, échoué au-
paravant.

Le match aurait pu se termi-
ner ainsi et Anken fêter un
blanchissage. Dans l'ultime
tiers pourtant, en certaines cir-
constances, la défense seelan-
daise leva le pied. Normal.

Cependant, elle encaissa
des buts stupides.

Explications de Jean-Jac-
ques Aeschlimam: «ce relâche-
ment coupable de notre part
devient à la mode cette saison.
Je trouve ça négatif, car contre
des équipes qui luttent jus-
qu'au bout, nous risquons un
danger, comme ce fut le cas
jusqu'à présent à Zoug et à
Berne. Bref, nous oublierons
cette fin de match et retien-
drons le positif. Certains jou-
eurs ont retrouvé le chemin
des filets. Je pense notamment
à Dupont et à Erni. De quoi for-
tifier leur moral. Et bien sûr je
cite Gilles Dubois qui éclôt
cette année.»

Finalement, la bête noire des
Biennois est enterrée. Et le HC
Bienne a rempli son devoir,
pratiquant, quarante minutes
durant, un jeu tout à fait de
nuances, avant de s'économi-
ser pour la venue de Kloten de-
main soir, (rp)

Stade de glace: 5700 spec-
tateurs..
Arbitre: Tschanz.
Buts: 7e Erni 1-0. 9e Bou-
cher (Dupont) 2-0. 18e G.
Dubois (J.-J. Aeschlimann)
3-0. 20e J.-J. Aeschlimann
(Leuenberger, à 5 contre 4)
4-0. 36e Patt (Dupont) 5-0.
36e Dupont (Kôlliker) 6-0.
39e Tschudin (Meier) 6-1.
41e Hotz (Nuspliger, Weber)
6-2. 51e Cadisch (Richard,
Zehnder) 6-3. 53e Kôlliker
(Dupont, Stehlin, à 4 contre
4) 7-3. 55e Guyaz (Keller)
7-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  contre Zurich.
Bienne: Anken; Kôlliker,
Schneider; Rùedi, Cattaruz-
za; D. Dubois, Pfosi; Kohler,
Dupont, Stehlin; Liba, Bou-
cher, Leuenberger; Erni, J.-J.
Aeschlimann, G. Dubois;
Patt.
CP Zurich: Simmen; Faic,
Zehnder; Hager, Boutilier;
Wick, Bùnzli; Nuspliger, We-
ber, Hotz; Martin, Richard,
Cadisch; Tschudin, Meier,
Wittmann; Guyaz, Lùthi, Kel-
ler.

Aioie sans jamais trembler
Les Jurassiens faciles vainqueurs d'un Bûlach sans génie
• AJOIE - BULACH

6-2 (2-0 2-1 2-1 )
La belle série du HC Ajoie
s'est poursuivie. Dans une
rencontre qui n'a pas at-
teint des sommets - doux
euphémisme - les Ajoulots
ont aisément et logique-
ment pris la mesure d'un
Brach fidèle à son image
de marque: accrocheur,
combatif mais sans génie
aucun. Pour les Zurichois,
le vocable hockey ne cor-
respond de toute évidence
pas à la définition que
l'amateur de sport cultive
généralement. Reste que
les Jurassiens ont su éviter
le piège et que c'est ce qui
importait. En attendant
d'autres échéances...

PORRENTRUY
Jean-François BERDAT

A l'heure de l'analyse, Richard
Beaulieu soulignait les mérites
des siens: «Tous les gars se

sont bien engagés... Cela
quand bien même il est parti-
culièrement difficile de déve-
lopper de belles actions face à
une telle équipe.»

Confinés dans une attitude
négative, les néo-promus,
adeptes sans restriction au-
cune du hockey dit total, ont
tenté de placer les débats sur le
registre du physique. Dès lors,
accrochages, frottements,
duels en tout genre se sont
succédé, qui n'ont pas forcé-
ment comblé d'aise les es-
thètes.
«Sur l'ensemble du match,
l'équipe a bien géré les opéra-
tions» reprenait le mentor
ajoulot. Il est vrai que Daoust
et Lambert eurent tôt fait de
mettre à nu les largesses de la
défense zurichoise. Dix mi-
nutes à peine et les deux com-
pères avaient réglé les affaires
courantes. Ce faisant, ils
confirmaient que les dirigeants
jurassiens avaient eu la main
particulièrement heureuse lors

du recrutement des merce-
naires. Ces deux-là n'ont assu-
rément rien, absolument rien à
voir avec ceux - exception
faite de Campbell - qui ont dé-
filé sous les couleurs ajoulotes
l'an dernier. Pas de doute: avec
une telle paire, les «jaune et
noir» et leurs supporters ont
encore quelques belles soirées
devant eux. D'autant que tous
les autres ne manquent pas de
«prendre l'aspiration», qui sont
de plus animés d'une volonté
et d'une rage de vaincre que
l'on croyait définitivement éva-
porées dans les parages de
Porrentruy.
Huit points en cinq matches: le
bilan intermédiaire du HC
Ajoie est des plus réjouissants.
Reste qu'il ne saurait être ques-
tion de se pavaner sur ce début
de parcours, aussi remarquable
soit-il. D'ailleurs, la semaine à
venir en dira plus, beaucoup
plus, sur les possibilités ac-
tuelles des gens de Porrentruy.
Lesquels seront confrontés à

un menu à tous le moins co-
pieux qui les verra tour à tour
croiser les cannes avec Rap-
perswil, Coire et Lausanne.

Des émotions en perspec-
tive car il ne sera plus question
de négation du hockey comme
ce fut le cas avec Bûlach que
l'on peut d'ores et déjà biffer

des candidats aux quatre pre-
miers fauteuils. Au même titre
que GE Servette. Destin com-
mun donc pour les compa-
gnons de promotion. Dans un
cas comme dans l'autre, il ne
se trouvera sans doute pas
grand monde pour compatir.
Et c'est tant mieuxl J.-F. B

Patinoire d'Ajoie: 2999
spectateurs.
Arbitres: MM. Moor, Furrer
et Suter.
Buts: 10e Daoust (Grogg)
1 -0.11 e Lambert (Princi, à 5
contre 4) 2-0. 27e Lambert
(à 4 contre 5) 3-0. 32e Do-
derer (Peter) 3-1. 32e Grand
(Lambert) 4-1. 42e Sembi-
nelli (Princi, à 5 contre 3) 5-
1. 50e Bartschi (Tsujiura, à 4
contre 4) 5-2. 58e Princi
(Sembinelli, Daoust, à 4
contre 3) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ajoie, 11x2' contre Bûlach.

Ajoie: Spahr; Sembinelli,
Voisard; Princi, Brich; Berch-
told, Schneeberger; Schai,
Lambert, Grand; Jolidon,
Daoust, Grogg; Léchenne,
Weber, Brambilla; von Euw.
Bûlach: Fridlin; Baehler,
Goumaz; Jaggi, Koleff;
Jaggli, B. Rùger; U. Rùger,
Kossmann, M. Studer; Alli-
son, Tsujiura, Bartschi; Do-
derer, Peter, T. Studer; Gull.
Note: touché dans un
contact, Jolidon est évacué à
la 36e minute. Diagnostic:
genou déboîté.

Le gardien ajoulot Spahr n'a guère été inquiet samedi.
(Lafargue)

Pluie de buts à Lausanne
O LAUSANNE - MARTIGNY

9-5 (2-2 3-0 4-3)
Malley: 4742 spectateurs.
Arbitre: Schmid.
Buts : 11e Heughebaert
(Hànggi) 1-0. 13e Fuchs (Ga-
gnon) 1 -1.18e Mauron 1 -2. 20e
Kaszycki (Lattmann) 2-2. 23e
Lawless 3-2. 23e Lattmann (Kas-
zycki) 4-2. 38e Pasquini 5-2. 45e
Nussberger 5-3. 47e Lawless
(Miner) 6-3. 52e Miner (Law-
less) 7-3. 57e Nussberger 7-4.
57e Shastin 7-5. 60e Miner 8-5.
60e Arnold 9-5.
Pénalités: 8x2 '  contre Lausan-
ne, 10 x 2' contre Martigny.

• RAPPERSWIL - COIRE
4-2 (2-1 0-0 2-1 )

Lido: 3500 spectateurs.
Arbitre: Clémençon.
Buts : 2e Glanzmann (Yates) 1-
0. 8e Yates (Hafner, Hills) 2-0.
18e Ferrari (Schâdler) 2-1. 42e
Glanzmann 3-1. 44e Rogenmo-

ser (Yates) 4-1. 60e Lavoie
(Mler, Micheli) 4-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Rap-
perswil Jona, 8x2'  contre Coire.

• LANGNAU - LYSS
4-6 (3-1 1-1 0-4)

llfis: 4327 spectateurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 2e Steffen 1 -0. 3e Lamou-
reux (Gagné) 1 -1.12e Dekumbis
2-1. 15e Stàger 3-1. 32e Fasel
(Pfeuti) 3-2. 40e Dekumbis
(Naud) 4-2. 44e Gertschen 4-3.
49e Sven Schmid (Gagné) 4-4.
50e Gagne (Lamoureux) 4-5.
60e Sven Schmid 4-6.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2 '  contre Lyss.

• GE SERVETTE - HERISAU
2-5 (0-4 1-0 1-1)

Vernets: 1250 spectateurs.
Arbitre: Biedermann.
Buts : 5e Taylor (Terry) 0-1. 11e
Keller (Taylor) 0-2. 18e Keller

(Weisser) 0-3.19e Taylor (Nater)
0-4. 23e Walker (Pestrin) 1-4.
42e Terry (Taylor, Nater) 1 -5. 50e
Bornet (Mercier) 2-5.
Pénalités: 7x2 '  contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  contre Herisau.

CLASSEMENT
1. Rapperswil 6 4 1 1  30-20 9
2. Ajoie 5 3 2 0 25-14 8
3. Lyss 6 3 2 1 27-21 8
4. Herisau 6 2 3 1 25-18 7
5. Lausanne 6 3 1 2 31-35 7
6. Langnau 6 3 0 3 29-24 6
7. Coire 5 2 1 2 29-26 5
8. Martigny 6 2 1 3 31-34 5
9. Bûlach 6 1 0 5 25-44 2

10. GE Servette 6 0 1 5 15-31 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 16 octobre (20 h) : Ajoie
- Rapperswil. Bûlach - GE Ser-
vette. Coire - Herisau. Langnau -
Lausanne. Martigny - Lyss. Jeu-
di 18 octobre (20 h): Ajoie -
Coire.



UNIQUE AU MONDE
en vente dans toute la Suisse depuis le 1 er novembre 1990.
Je cherche pour toutes les régions de Suisse 1000 per-
sonnes.
Occupation: 1 à 8 heures par jour.
Dépositaires, revendeurs exclus: pour un article breve-
té, écologique et pratique pour votre sécurité de tous les
jours.
Clientèle: automobilistes, camions, vélos, motos.
Veuillez nous écrire sous chiffres 17-46636 avec votre nu-
méro de téléphone (indispensable), à Publicitas, rue de la
Banque 4,1701 Fribourg.
Vous serez convoqués à une réunion d'information dès le
24 octobre 1990. Il sera répondu téléphoniquement à chacun.
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• mini-annonces

Cherche FEMME DE MÉNAGE
soigneuse et parlant français, pour le jeudi
après-midi, y* 039/26 75 25 si-eono

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE -
REPASSAGE, travail soigné.
/ 039/23 19 63 de 8 h à 14 h 30 / soir

28-463028

COMMERCIAL EXPORT, bonnes
connaissances marché horloger européen,
Français, recherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-463000 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Jeune Française EMPLOYÉE DE COMMERCE
CAP/BEP ouverte à toutes propositions.
Tél. 0033/81 43 56 19 re-asaooi

JEUNE HOMME diplômé école de com-
merce, anglais, allemand, expérience en
couverture + chantiers cherche emploi
pour 2 mois. Ouvert à toutes propositions.
/ 039/31 62 21, 12 h 30 28-470759

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL avec
connaissances en mécanique cherche em-
ploi à La Chaux-de-Fonds,
;'¦ 039/23 14 76 le soir ;B-463O;I

SECRÉTAIRE FRANÇAIS/ANGLAIS
EXPÉRIMENTÉE cherche emploi pour
début janvier 1991, ouverte à toutes propo-
sitions. Ecrire sous chiffres 28-463018, à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

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

Cuisinier frontalier, ancien restaurateur,
55 ans, cherche emploi RESTAURANT
OU COLLECTIVITÉ, cuisine tradition-
nelle et spécialités régionales. Etudie toute
proposition. Ecrire sous chiffres 28-462967
à Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Diplômée universitaire, 23 ans, 4 années
école de commerce, option marketing,
nombreux stages France, étranger, anglais,
allemand, cherche emploi MARKETING
COMMERCIAL. <j) 0033/81 56 02 52

28-462969

Urgent, jeune femme avec 2 enfants,
CHERCHE AVANT FIN OCTOBRE
APPARTEMENT 3 PIÈCES ou plus,
maximum Fr. 1000.-. <f> 039/23 52 62
après-midi - <p> 039/23 14 95 soir

28-463005

Cherche à louer à l'année AU LOCLE,
quartier Jaluse ou centre ville GARAGE
dès 1er décembre ou date à convenir.
P 039/31 17 43. heures des repas.

28-470751

A vendre aux Hauts-Geneveys TERRAIN
VILLA de 125 m2. Fr. 300.- au m2.
<?¦ 039/26 48 93 heures repas 28.463015

A louer GARAGE pour hiverner voiture ou
caravane pliable. <? 039/61 15 05 28-125838

Avendre.au Locle, VILLA MITOYENNE
neuve. Entrée en jouissance: 1er novembre
1990. A proximité de la gare, vue imprena-
ble, ensoleillé. Habitation de 130 m2 sur
deux niveaux, de haut standing, plus com-
bles de 64 m2 et cave de 30 m2 environ.
Possibilité d'acquérir des garages. Télépho-
ner au 039/23 17 84. 2B.a62864

Cherchons désespérément 3 PIÈCES à
La Chaux-de-Fonds. Loyer modéré.
y 039/31 81 45 28-470756

MAGNIFIQUE CHAMBRE À COUCHER,
MODERNE, complète, velours bleu.
','¦ 039/23 58 07 28-452026

À LOUER places D'HIVERNAGE ou à
l'année pour autos-bus-caravanes.
fl 038/5512 72 91*

PARENTSI Avez-vous un problème édu-
catif? Parents-Information écoute et ren-
seigne. Lundi 18-22 heures, mardi et mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
g 038/25 56 46 28-000890

Anthony 12 ans prie la personne aperçue
empruntant SON VÉLO DE MONTAGNE
CILO, couleur perroquet, de le rapporter
Jardinière 19 sans tarder sinon plainte sera
déposée. 28-432038

_ Pour une entreprise de la place, nous cherchons 1

un manutentionnaire |
jj pour des travaux indépendants et très variés. .
¦ Nous demandons: f
{ personne stable et de confiance. _
¦ Engagement: tout de suite. 91-584 f

! .  1 y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire ]
| 
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Ingénieur ETS
en mécanique

2 ans d'expérience, cherche travail in-
téressant et varié, en Suisse romande,
bonne ambiance.
Connaissances particulières: anglais,
allemand, construction légère, dessin
à main levée.
Ecrire sous chiffres 28-463009 à:
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.
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A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

Spacieux appartement
de 6 pièces, au centre de la ville, tout
confort, conviendrait également com-
me bureaux, cabinet médical, etc.

Magnifique appartement
de 5 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, ascenseur, conciergerie,
cuisine agencée, poêle suédois, salle
de bains, salle de douche.

Appartement
de 3 pièces, rénové, tout confort, rue
du Doubs.

Appartement neufs
de 214 et 3/4 pièces, cuisine agencée
de frigo, cuisinière vitroceram, hotte
de ventilation, lave-vaisselle, tout
confort, véranda fermée.

V . SHQQ l̂)

Publicité intensive,
Publicité par annonces

I 

Tarif 85 et le mot ^H
(min. Fr. 8.50) ^H

Annonces commerciales
exclues ^B

Jeter des ponts -
nouer des liens.
PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées



Que d'occasions manguées
Grasshopper surprend le H C La Chaux-de-Fonds
• GRASSHOPPER -

LA CHAUX-DE-FONDS
5-3 (1-0 3-1 1-2)

Bien qu'ayant développé
un volume de jeu supérieur
à celui de son adversaire le
HC La Chaux-de-Fonds a
concédé une défaite en
match amical hier à Zurich
face à Grasshopper. Cet
échec est dû principale-
ment au fait que l'on ne
concrétise pas de nom-
breuses occasions de buts
pour se faire ensuite sur-
prendre sur ruptures.

ZURICH/ŒRLIKON
Gino ARRIGO

Le match était à peine entamé
depuis une minute que Grass-
hopper marquait déjà. Les ar-
rières chaux-de-fonniers
s'étant fait embarquer par le
routinier Blauer qui servait son

Zurich/Oerlikon, patinoi-
re Neuedorf: 100 specta-
teurs.
Arbitres: MM. R. Bodmer
et Weibel.
Buts: 1re Zehnder (Blauer)
1 -0, 27e Gredig 2-0,30e Ce-
lio (Bodmer) 3-0, 33e Ams-
ler (Blauer) 4-0, 35e Steud-
ler (Dessarzin) 4-1, 41e Ca-
porosso (Raess) 4-2, 45e
Winistorfer 5-2, 56e Poltera
5-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre
Grasshopper; 2 x 2' contre
La Chaux-de-Fonds.

compère Zehnder lequel ne ra-
tait pas la cible.

Contraints de refaire leur re-
tard les protégés de Jean Trot-
tier ont bien accéléré le rythme,
surtout dès la 10e minute en
imposant un power play aux
joueurs zurichois en infériorité
numérique. Beau jeu, belles
passes, mais hélas aucun but
ne venait récompenser leur té-
nacité. Par la suite, Steudler
puis Poltera, par deux fois,
avaient l'égalisation au bout de
la crosse. Malheureusement
pour eux, le gardien zurichois
Nyffeler - certainement l'un
des meilleurs de première ligue
- ne s'en laissait pas compter
bien qu'il ait du travail plein les
bras. Il est à n'en pas clouter à
la base du succès des Zuri-
chois.

MANQUE
DE RÉUSSSITE

Dès la reprise du deuxième
tiers, Niederhauser ajustait le
montant droit du but zurichois.

Grasshopper: Nyffeler;
Muller, Bertschy; Celio, Ho
facker; Giessemann, Lorenz
Haussener, Brotzge, Winis
torfer; Blauer, Zehnder, Ams
1er; Schellenberg, Tschudin
Bodmer; Gredig; Egloff.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Evéquoz, Rohr
bach; Cordey, Dubois
Raess, Meier; Zbinden, Mel
ly, Leimgruber; Nieder
hauser, Dessarzin, Steudler;
Poltera, Stehlin, Caporosso;
Ryser.

Pour sa part, Melly au terme
d'une splendide action
échouait lui aussi. Cette ca-
rence dans la concrétisation
profita aux Sauterelles qui ag-
gravaient la marque par trois
fois en six minutes alors que La
Chaux-de-Fonds dominait le
débat (I) C'est alors que l'en-
traîneur Jean Trottier demanda
un temps mort pour remettre
de l'ordre dans la maison. Etre
mené par 4-0 à ce moment-là
reflétait en quelque sorte une
certaine forme d'injustice.

Piqués au vif, les Chaux-de-
Fonniers remirent l'ouvrage sur
le métier. Steudler bien servi, à
la suite d'un bon travail prépa-
ratoire de Dessarzin marquait
enfin le but attendu. Imité à la
reprise du troisième tiers par
Caporosso qui reprenait victo-
rieusement une passe de
Raess.

Alors que la machine chaux-
de-fonnière tournait à plein ré-
gime, les Zurichois, toujours
en contre battaient une nou-
velle fois Schnegg pourtant
auteur d'un bon match. Déci-
dément il y a des jours où le
facteur réussite est de grande
importance. C'était le cas hier.
Nullement découragés, les
Chaux-de-Fonniers termi-
naient très fort le match. Ba-
roud d'honneur récompensé
par un but de Poltera qui re-
donnait au score des propor-
tions plus normales.

INCOMPRÉHENSIBLE
Jean Trottier le confiait au
terme de la rencontre: «Nous
devions gagner ce match faci-
lement. D'abord en concréti-
sant nos nombreuses occa-

Le défenseur chaux-de-fonnier Thierry Evéquoz et le HCC
ont subi la loi de Grasshopper. (Schneider)

sions de buts. Ensuite en gar-
dant la maîtrise du jeu.
Contrairement à cela, on a été
menés continuellement à la
marque. Cependant je suis sa-
tisfait de la qualité du jeu pré-
senté. La condition physique
de mes joueurs est bonne.

Pour preuve, ils ont fini la ren-
contre en force. Ce petit peu
de chance qui nous manque
actuellement sera obligatoire-
ment de notre côté lors des
prochaines rencontres, il ne
peut pas en être autrement.»

G. A
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Consécration pour Sorensen
m> CYCLISME

Un sprint serré lors de Paris - Tour
Le Danois Rolf Sorensen
(25 ans), cité parmi les
meilleurs coureurs du
monde, a, enfin, remporté
un succès digne de sa ré-
putation, en s'imposant
dans la 70e édition de Paris
- Tours, longue de 283,5
km. Le Danois, coéquipier
d'Argentin, de Baffi et du
Suisse Joho dans l'équipe
italienne «Ariostea», a
remporté un sprint serré
contre quatre compa-
gnons d'échappée. L'Aus-
tralien Phil Anderson
(TVM) a terminé 2e, de-
vant l'ex-champion du
monde, l'Italien Maurizio
Fondriest (Del Tongo), 4e
un second Danois, Kim An-
dersen, et 5e l'Allemand
Andréas Kappes.

Après cette 11e épreuve de
Coupe du monde, peu de
changements au classement
général. L'Italien Gianni Bu-
gno est toujours leader devant
le champion du monde, le

Le Danois Rolf Sorensen. à droite, a brillamment rem-
porté le sprint. A gauche, l'Italien Fondriest (3e)

Belge Rudy Dhaenens, et
Sean Kelly (Irl). Les meilleurs
du classement provisoire
n'étaient pas dans le dénoue-
ment final. Fondriest se re-
trouve 7e, Sorensen 9e. Classé
régulièrement dans les dix
meilleurs coureurs du monde
au classement FICP depuis
qu'il est arrivé chez les profes-
sionnels en 1986, Rolf Soren-
sen, né le 20 avril 1965 à Co-
penhague, attendait, pourtant,
depuis longtemps la véritable
consécration.

VICTOIRE MÉRITÉE
La victoire de Sorensen est
méritée dans la mesure, où ce
fut lui, qui fit l'effort derrière
Kappes. Le Danois eut encore
les ressources nécessaires
pour contrer son compatriote
Andersen, puis repousser l'ul-
time effort d'Anderson et de
Fondriest. Cette fois, Ander-
sen, 4e, méritait meilleur sa-
laire. Il est resté échappé du-
rant plus de 270 kml II s'était,
alors, extrait du peloton léthar-

gique en compagnie de l'Alle-
mand Markus Schleicher, très
actif également en cette fin de
saison. Le duo comptait jus-
qu'à 15'05" minutes d'avance
(au km 80).
KAPPES SAUVE LA MISE
Mais, le peloton produisait la
réaction attendue et semblait
devoir contrôler aisément les
velléités des deux fuyards.
Sous l'impulsion des «Bue-
kler», il revenait à 5 minutes.
Derrière Andersen (Z) et
Schleicher (Stuttgart), trois
hommes étaient parvenus à
sortir: un autre Allemand, An-
dréas Kappes (Toshiba), l'Aus-
tralien Phil Anderson (TVM) et
Sorensen (Ariostea). Au mo-
ment où ce trio rejoignait les
hommes de tête (à 29 km du
but), l'avance sur le peloton
avait fondu à 20". Dans la côte
du Crochu, ils n'étaient plus
que quatre, Schleicher ayant
cédé. En revanche, l'Italien
Maurizio Fondriest était reve-
nu de l'arrière au prix d'un bel
effort solitaire. Il devenait le
cinquième homme à moins de
trois kilomètres de l'arrivée.

S'il n'avait été l'attaque de
Kappes, à 1 km de la bande-
role, le peloton les aurait «go-
bés», avalés. L'Allemand
payait son attaque par le der-
nier rang du sprint à cinq. Mais
le peloton, vaincu au sprint par
le Belge Carlo Bomans
échouait à 4 secondes.

CLASSEMENT
Paris • Tour (283.5 km),
11e épreuve de la Coupe du
monde: 1. Sorensen (Dan,
Ariostea) 7 h 09'32" (39,601
km/h); 2. Anderson (Aus); 3.
Fondriest (It); 4. Andersen
(Dan); 5. Kappes (Ail); 6. Bo-
mans (Be) à 4"; 7. Veenstra

(Ho); 8. Kelly (Irl); 9. Moncas-
sin (Fr), 10. Baffi (It) tous
même temps que Bomans.
Puis les Suisses: 32. Marki;
33. Gianetti; 43. Demierre; 61.
Muller (S); 67. Wegmùller
(S); 80. Mâchler (S), m.t. 165
coureurs classés.

COUPE DU MONDE
Classement après 11 des
13 épreuves: 1. Bugno (It
Château-d'Ax) 112 points; 2.
Dhaenens (Be) 95; 3. Kelly

(Irl) 78; 4. Chiappucci (It) 75;
5. Ballerini (It) 71 ; 6. Argentin
(It) 62; 7. Fondriest (It) 55; 8.
Bauer (Can) 53; 9. Sorensen
(Dan) 52; 10. Delion (Fr) 48.
Puis: 11. Wegmùller (S) 45.
Coupe du monde par équi-
pe, classement après 11
épreuves: 1. PDM (assuré de
la 1 re place finale) 87 points;
2. Helvetia • La Suisse 64; 3.
Panasonic 56; 4. Weinmann
51 ; 5. Ariostea 48; 6. Château-
d'Ax 44. (si)

Réveil
Opération réussie

pour Nannini
Le pilote italien de For-
mule 1 Alessandro Nannini
(31 ans), grièvement bles-
sé dans un accident d'héli-
coptère vendredi, a repris
connaissance après sa lon-
gue et délicate opération
et la greffe de son avant-
bras droit sectionné par
une pale de l'appareil, qui
s'est écrasé au sol.
Le professeur Carlo Bufalini,
qui a effectué l'intervention de
près de dix heures avec sa dou-
ble équipe de spécialistes, a
échangé quelques mots avec
Guido, le frère d'Alessandro ,
qui ne quitte pas le chevet du
blessé, en alternance avec
Paola, l'épouse de celui-ci.

«Je me rends bien compte
que ma carrière sportive est à
jamais terminée» a affirmé l'an-
cien pilote de l'écurie Benet-
ton-Ford.

Sa soeur Gianna, très liée à
son frère, avait effectué une vi-
site de quelques heures avant
de prendre le chemin de Zu-
rich, où elle donnait un concert
dimanche soir. «Sandro va
beaucoup mieux. Les méde-
cins paraissent satisfaits de
son état et je suis désormais
plus tranquille. Je retournerai à
Florence immédiatement après
mon concert, car il a plus que
jamais besoin de nous».

MORENO AU VOLANT
C'est le Brésilien Roberto Mo-
reno qui prendra le volant lais-
sé vacant par Alessandro Nan-
nini, dans l'écurie Benetton-
Ford, lors du G P du Japon, à
Suzuka, le 21 octobre et pro-
bablement également en Aus-
tralie, le 4 novembre, (si)

Podium chaux-de-fonnier
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CS au pistolet à 50 m à Saint-Gall
La 35e finale du champion-
nat suisse au pistolet à 50
m a permis à Genève-Cara-
biniers de décrocher son
quatrième national dans la
spécialité.

A Saint-Gall, les Genevois ont
devancé sur le podium deux
autres formations romandes,
La Chaux-de-Fonds et G if fers.
Détenteur du titre, Hasle-
Rùegsau a été éliminé dès les
Ses de finale.

Saint-Gall. Finale du
championnat suisse par
équipes, pistolet 50 m : 1.
Genève-Carabiniers 376 (Ni-
cole 94, Robert 92, Jaquier 96,
Martin 94). 2. La Chaux-de-
Fonds 373 (Huguenin 93,
Wampfler 92, Geinoz 93, Otz
95). 3. Giffers 372 (Rumo 94,
Tinguly 93, Mauron 93, Zbin-
den 92). Demi-finale: 1. La
Chaux-de-Fonds 378. 2. Ge-
nève-Carabiniers 375. 3. Gif-
fers 375. (si)
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Le Rallye
de Court pour

le Vaudois
Vainqueur de la sixième
manche du championnat
suisse de la spécialité, le
Rallye de Court, le pilote
vaudois Philippe Caman-
dona (Ford Sierra Cos-
worth) a signé sa cin-
quième victoire consécu-
tive, en compagnie de son
partenaire Pierre Périat,
s'adjugeant du même coup
le titre national avant l'ul-
time épreuve, le Rallye du
Valais.
L'équipage de Crissier - Malle-
ray, â qui une troisième place
suffisait pour l'emporter, suc-
cède ainsi au palmarès à Chris-
tian et Christiane Jaquillard.
Au terme des 394,72 km à cou-
vrir part les 64 concurrents,
dont 144,41 pour les 20 spé-
ciales, Camandona - Périat ont
laissé Erwin Keller - Ronny
Hofmann (Mitsubishi Galant)
à 17" et Olivier Burri - Chris-
tophe Hofmann (Ford Sierra
Cosworth) à 49".

CLASSEMENT
1. Camandona - Périat (Cris-
sier - Malleray), Ford Sierra
Cosworth, 1 h 08'01 "; 2. Keller
- Hofmann (Steg), Mitsubishi
Galant VR4, à 17"; 3. Burri -
Lehmann (Belphraon - Mou-
tier), Ford Sierra Cosworth à
1*49". 4. F. Mari - V. Mari
(Bienne - Genève), Ford Sierra
Cosworth 4x4, à 3' 30". 5. Ha-
berthur - Corthésy (Préve-
renges - Vufflens-la-Ville),
Porsche 944 Turbo S, à 5' 08"
(1ers gr. N).
Classement du champion-
nat après 6 manches: 1. Ca-
mandona - Périat 50 pts/5 ré-
sultats. 2. Burri - Hofmann
46/5.3. Dubler - Dupraz 38/5.
4. Liechti - Liechti 34/5. 5. Ch.
Haberthur - Henchoz 31 /4.

(si)

Camandona
champion!

m> LE SPORT EN BREF

Le jockey britannique Lester Piggott (54 ans) fera sa rentrée
professionnelle, très attendue, lundi à Leicester, après quatre
ans de retraite et douze mois passés en prison pour fraude
fiscale. Piggott, au palmarès sans égal (11 titres de cham-
pion-jockey, 29 classiques, plus de 4000 victoires), avait an-
noncé son retour à la compétition jeudi dernier, après avoir
obtenu une nouvelle licence du Jockey-Club.

Drôle de coco



Le retour
de Lendl
«Ivan le Terrible»
gagne à Tokyo

Sevré de succès depuis
quatre mois, date de sa
victoire au Queen's, Ivan
Lendl est de retour. Le
Tchécoslovaque a été im-
périal à Tokyo. Victorieux
du numéro un mondial
Stefan Edberg en demi-fi-
nale, il a dominé dimanche
Boris Becker pour enlever
ce tournoi de l'ATP-Tour
doté d'un million de dol-
lars.
«C'est la première fois depuis
dix ans que je bats les deux
meilleurs joueurs mondiaux en
deux jours, expliquait un Lendl
ravi. Et je les domine sur une
surface bien trop rapide à mon
goût».

Trahi par son revers dans le
premier set, Lendl a su réagir à
la perfection pour renverser le
cours du match. Après avoir
égalisé à une manche partout
grâce à un break au quatrième
jeu, Lendl enlevait le match en
s'imposant 7-5 dans le tie-
break du jeu décisif.

FORGET-HLASEK
VAINQUEURS
EN DOUBLE

Malheureux en simple contre
Stefan Edberg, Jakob Hlasek
gardera cependant un excel-
lent souvenir de ce tournoi de
Tokyo. Associé à Guy Forget, il
a remporté le double. En bat-
tant en finale les Américains
Scott Davis et David Pâte, Hla-
sek et Forget ont pris une très
sérieuse option sur la qualifica-
tion pour le Masters de double
qui se disputera en novembre
prochain en Australie.

A Tokyo, «Kuba» a fêté son
11e succès dans un tournoi de
double du Grand Prix, le troi-
sième de la saison après Stutt-
gart (avec Forget) et Rosma-
len (Stich).

RÉSULTATS
Tokyo. ATP-Tour (1 mio de
dollars). Finale du simple
messieurs: Lendl (Tch-3)
bat Becker (RFA-2) 4-6 6-3
7-6 (7-5).
Demi-finales: Lendl bat Ed-
berg (Su-1 ) 7-5 6-3. Becker
bat Reneberg (EU-11) 7-6
6-2.
Finale du double mes-
sieurs: Forget-HIasek (Fr-S,
3) battent Davis-Pâte (EU, 4)
7-6 (7-5) 7-5. (si)

L'heure de la revanche
A Zurich, Steffi Graf a nettement battu Gabriela Sabatini
Steffi Graf tient sa re-
vanche. L'Allemande n'a
pas fait le détail à Zurich.
Elle a tout simplement ba-
layé Gabriela Sabatini 6-3
6-2 pour prendre une écla-
tante revanche sur sa ré-
cente défaite à Flushing
Meadow.

Au grand dam des 3100 spec-
tateurs présents, la finale de
rêve des «European Indoors»
de Zurich a tourné court. L'Al-
lemande a véritablement joué
au chat et à la souris aux dé-
pens de l'infortunée Gabriela.

PASSAGES À VIDE
Avec un départ-canon qui lui a
permis de mener très vite par
4-0, Steffi Graf a d'entrée an-
noncé la couleur. Encore
éprouvée par les efforts fournis
la veille pour se défaire de Jana
Novotna, Sabatini ne possé-
dait plus les ressources néces-
saires pour réaliser un retour
gagnant.

Dominée 6-3 dans cette pre-
mière manche, l'Argentine
avait encore le malheur de lâ-
cher son service d'entrée dans
le second set non sans avoir
mené 40-0...

Grâce à quelques prouesses
au filet, Sabatini parvenait ce-
pendant à effacer ce break.
Mais elle allait ensuite connaî-
tre un second passage à vide
en lâchant à deux reprises son
service. Le genre de cadeau
que l'on ne fait pas à la «reine»
Steffi.

Sur la moquette de la «Saals-
porthalle», Steffi Graf a cons-
tamment dicté les opérations.
La qualité de ses retours et la
violence de ses coups droits
ont sans cesse contraint Saba-
tini de demeurer sur la ligne de
fond.

A New York, Sabatini avait
fait la différence en s'appuyant
sur un remarquable tennis d'at-
taque. A Zurich, paralysée par
ta remarquable longeur de
balle de sa rivale, elle n'a fait
que subir.

Paradoxalement, ce n'est
pas Sabatini qui aura réelle-
ment inquiété l'Allemande,
mais Manuela Maleeva- Fra-
gnière. La Suissesse d'origine
bulgare n'avait-elle pas mené
7-6 2-0 en demi-finale? Mais
soudain en panne de service,
la résidente de la Tour-de-
Peilz s'est, elle aussi, retrouvée
sur la défensive.

RÉGLER SES COMPTES
Grâce à ce succès sur Sabatini,
le 19e en 24 matches, Steffi
Graf a enlevé pour la quatrième
fois les «European Indoors».
S'il ne lui effacera pas complè-
tement le douloureux souvenir
des trois derniers tournois du
Grand Chelem, il lui permettra
d'aborder l'ultime grand ren-
dez-vous de l'année, le Mas-
ters de New York, avec une
confiance totale.

Au Madison Square Garden,
Steffi entend régler définitive-
ment ses comptes.

Zurich. European-lndoors
(350.000 dollars). Finale du
simple dames :

Graf (AII-1) bat Sabatini
(Arg-2) 6-3 6-2.

Demi-finales: Graf bat
Maleeva-Fragnière (S-3) 6-7
(5-7) 6-2 6-3. Sabatini bat
Novotna (Tch-4) 6-7 (5-7)
7-5 7-6 (7-4).

Finale du double dames:
Bollegraf-Pfaff (Ho-RFA) bat-
tent Suire-van Rensburg (Fr-
AFS) 7-5 6-4.

. (si)

Steffi Graf n'a pas laissé planer le moindre doute ê Zurich. (Keystone)

Pluie d'essais aux Arêtes
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Le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds magistral
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LUCERNE 34-0 (4-0)

La tension était grande
dans les vestiaires du RCC
avant le match; la blessure
du 3e ligne Lopes ainsi que
l'absence de Carnal, à l'ar-
mée, rendait l'entraîneur
Gerber soucieux. Contre
Lucerne, rapide en 3/4, il
fallait une solide ligne
d'attaquants, intraitable
en défense. Cela peut sem-
bler illogique; mais au rug-
by, un attaquant doit être

Victoire probante pour les Chaux-de-Fonniers (à gauche).
(Henry)

également un défenseur
pour presser l'adversaire
lorsqu'il attaque et l'em-
pêcher de développer son
jeu.

C'est ce que les Chaux-de-
Fonniers firent en première mi-
temps. Ils empêchèrent les Lu-
cernois de jouer en leur impo-
sant une pression de tous les
instants et au bout d'une
demi-heure de jeu, les visiteurs
commencèrent à douter. C'est
le moment que choisirent les
locaux pour marquer leur pre-

mier essai par le demi de mêlée
de Proven, servi par Kasteler.

ÉQUILIBRÉE
La première mi-temps fut donc
très équilibrée, mais les
Chaux-de-Fonniers avaient fa-
tigué leurs adversaires et al-
laient pouvoir se lancer à l'atta-
que dès la reprise en imposant
leur jeu grâce à des avants
conquérants.

Un magnifique drop depuis
les 40 mètres de Gerber donna
l'élan à toute l'équipe. Quatre
essais allaient suivre, tous
transformés par Gerber.
D'abord, le nouveau venu au
club, Thierry Forte, marqua
son premier essai pour son pre-
mier match, en perçant la dé-
fense lucernoise suite à une
pénalité. Ensuite, Luthi ouvrit
le trou à Gerber qui marqua en-
tre les poteaux. Quelques mi-
nutes après, les avants en for-
mation de mêlée, poussèrent
leurs vis-àvis dans leur en-but
et marquèrent. Enfin, Forte, en-
core lui, scella le score avec le
cinquième essai chaux-de-
fonnier.

Un bon match joué par deux
belles équipes, sifflé par un
bon arbitre et suivi par de bons
supporters, autant lucernois
que chaux-de-fonniers; que
veut-on de plus?

RCC. - Bettex, Spiller,
Schallenberger, Berthet, Kas-
teler, Remont, Martinot, Forte,
Proven, Luthi, Gerber, Cou-
dray. Marron, Pfister, Land-
werlin, Zanga, Tranquille, (pi)

Trop de suffisance
Neuchâte l perd un point
• NTEL-SPORTS RC -

SH LAUSANNE 9-9
(6-6)

Samedi dernier, le NSRC
recevait les hôteliers lau-
sannois, pour un match qui
pouvait modifier le classe-
ment et permettre à
l'équipe du Bas de quitter
la dernière place du classe-
ment.
Les «noirs» ont débuté la partie
plutôt bien en malmenant
d'entrée leurs adversaires.
Lorsqu'ils ont ouvert la marque
à la vingtième minute, on a cru
un peu vite que l'affaire était
réglée.

Non seulement les Vaudois
sont parvenus à égaliser, mais

ils auraient pu encore aggraver
le score à plusieurs reprises
sans une défense attentive des
«noirs».

La deuxième mi-temps s'est
déroulée sur le même schéma:
les vingt premières minutes fu-
rent pour les Neuchâtelois qui
ont laissé passer la victoire à ce
moment-là. Alors que les vingt
dernières ont vu les supporters
des «noirs» avoir des sueurs
froides tant la pression vau-
doise était forte.

Neuchâtel : Meusy, Vuillo-
menet, Pantillon, Clarke, Lam-
bert, Bowles, Murray, Rueg-
ger, Brennen, Gray, Hecker, de
Pury (40' Métairon), Rey-
mond, Asselin de Beauville,
Pannett. (jp)

hockey sur terre

AU staae ae viay a Lausanne, la tinaie de la coupe de Suisse
n'a pas désigné de vainqueur. Stade Lausanne et le HC Olten
ne sont en effet pas parvenus à se départager, la rencontre
ayant été interrompue par l'obscurité à la 82e minute des pro-
longations, sur le score de 1 -1 (0-0,1 -1 ). On ne sait pas en-
core quand la partie sera rejouée.

Finale interrompue

Victoire de Juillerat
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Le Loclois remporte le Derby de la Versoix
Le Loclois établi à Bâle Ro-
land Juillerat a remporté le
42e Derby de la Versoix.
Avec un chrono de 21 '54"20,
il s'est montré le plus rapide
sur les 5,5 km du parcours.
C'est la troisième année consé-
cutive que Juillerat remporte
cette «classique».

Messieurs: 1. Juillerat (Bâle)
21 '54"20. 2. Keller (Zurzach)
21'54"89. 3. Blachon (Fr)
23'20"10.

Dames: 1. Eichenberger
(Brugg) 25'07"69. 2. Girard
(Genève) 28'15"54.3. Doenni
(Genève) 29'03"40. (si)

Dans la mêlée
Résultats du championnat suisse
LNA. 4e journée: Ticino -
Sporting Genève 3-20 (3-14).
Yverdon - CERN Meyrin 0-38
(0-16). Hermance - Berne 46-
0 (24-0). Stade Lausanne -
Nyon 9-0 (6-0).
Classement (4 matches) : 1.
Sporting 8. 2. Hermance,
CERN et Stade Lausanne 6. 5.
Nyon 4.6. Ticino 2.7. Berne et
Yverdon 0.
LNB. 4e journée: Monthey -

Zurich 18-14 (6-6). Neuchâtel
- Ecole hôtelière Lausanne 9-9
(6-6). La Chaux-de-Fonds -
Lucerne 34-0 (4-0). LUC - Al-
baladejo Lausanne 23-6 (6-
6).
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds et LUC 4-6. 3. Mon-
they 3-4. 4. Zurich 4-4. 5.
Ecole hôtelière 3-3. 6. Lucerne
4-3. 7. Albaladejo et Neuchâ-
tel 4-2. (si)

Souvenir...
Rosset contre
Srejber à Lyon

Marc Rosset aura une re-
vanche à prendre ce lundi à
Lyon. Classé tête de série
no 6 du tournoi ATP-Tour
(450.000 dollars) de la cité
lyonnaise, le Genevois af-
frontera au premier tour le
Tchécoslovaque Milan
Srejber (ATP «9). En fé-
vrier dernier à Prague,
dans le cadre de la Coupe
Davis. Srejber n'avait lais-
sé aucune chance à Ros-
set, qui avait été battu 6-3
6-2 6-4...
En cas de succès, Rosset af-
fronterait au deuxième tour le
vainqueur du match qui oppo-
sera l'Allemand Eric Jelen à
l'Américain Melivai Washing-
ton.

Après la défection de Pete
Sampras, l'Américain Aaron
Krickstein a été désigné tête de
série no 1.

Enfin, Mats Wilander, qui
poursuit un come-back dés-
espéré, n'aura pas une tâche
facile au premier tour où il sera
opposé au Soviétique Andrei
Cherkasov (no 5).

Les têtes de série: 1.
Krickstein (EU). 2. Forget (Fr).
3. Svensson (Su). 4. Agenor
(Haï). 5. Cherkasov (URSS).
6. Rosset (S). 7. Noah (Fr). 8.
Fleurian (Fr). (si)

course à pied j

Bienne-Macolin (9,5
km/500 m. dén.): 1. Petit-
jean (Courtelary) 40'02". 2.
Benninger (Muntelier)
40'29".

Présences
régionales



DEUX ATHLÈTES EN PLEINE FORME.
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O Nouveau: Kadett Frisea I8i, 66 kW(90 ch), 3 portes, Fr. 19650.-. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classique 4 portes ou en version Caravan. ia Kadett est disponible à partir de Fr. 17150.- (LS }.4i. 3 portes).
£2 Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16 V.
Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son
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pkAto*"*'

mm % , .
| cwev ^̂ ¦̂ B j*~-**yJZL.OPEI_^_

LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.



Sous les
paniers

Résultats du
championnat suisse

DAMES
LNA, 3e journée: La Chaux-
de-Fonds - Baden 48-84 (26-
48). Wetzikon - Fémina Lau-
sanne 62-90 (32-44). Birsfel-
den - Nyon 68-67 (38-39).
Bellinzone - Arlesheim 80-68
(45-35). Pully - City Fribourg
74-75 (36-40).
Classement: 1. Baden 6. 2.
Nyon 4 (+58). 3. Fémina Lau-
sanne 4 (+40). 4. Birsfelden 4
(-7). 5. City Fribourg 4 (-34).
6. Pully 2 ( + 18). 7. Bellinzone
2 (-4). 8. Wetzikon 2 (-33). 9.
La Chaux-de-Fonds 2 (-45).
10. Arlseheim 0.

MESSIEURS
LNA, 4e journée: Bellinzone
- Vevey 120-117 (67-53).
Nyon - Fribourg Olympic 79-
91 (42-48). Bernex - Champel
104-122 (59-64). Pully -
SAM Massagno 130-112
(66-53). Chêne - SF Lausan-
ne 101-114 (57-58).

Classement: 1. Pully 8. 2.
Bellinzone 6. 3. Vevey 6. 4. Fri-
bourg Olympic 6. 5. SF Lau-
sanne 4. 6. SAM Massagno 4.
7. Nyon 2. 8. Champel 2. 9.
Bernex 2. 10. Chêne 0.

LNB, 3e journée: Birsfelden
- Sion 77-86 (41-35). St-Prex
- Villars 103-89 (54-42). Mey-
rin - Union Neuchâtel 72-92
(39-40). Monthey - Lugano
90-76 (44-39). Cossonay -
Bâle 102-86 (57-50). Vacallo
- Reussbùhl 109-99 (53-49).

Classement: 1. Cossonay 4
(+31). 2. Union Neuchâtel 4
(+30). 3. Monthey 4 (+27). 4.
St. Prex 4 (+16). 5. Reussbùhl
4 ( + 11). 6. Birsfelden 4 (+8).
7. Vacallo 4 (+3). 8. Sion 4 (-
4). 9. Villars 2 (+16). IO/IIP
gano 2 (-27).11.Bâle O (-41).
12. Meyrin 0 (-71).

Première ligue (4e jour-
née). Groupe 2: La Tour -
Corcelles 86-58. Marly - La
Chaux-de-Fonds 91-84. Mar-
tigny - Blonay 85-74. Uni
Neuchâtel - Troistorrens 86-
82.

Classement: 1. Martigny 3-
6. 2. Marly 3-6. 3. Blonay 4-6.
4. La Chaux-de-Fonds 4-4. 5.
La Tour 4-4. 6. Uni Neuchâtel
4-2. 7. Corcelles 4-2. 8. Trois-
torrens 4-0. (si)

On foain sans bu 11̂ 3
LNA féminine: La Chaux-de-Fonds perd nettement contre Baden
• LA CHAUX-DE-FONDS -

BADEN 48-84 (26-48)

Aïe ! On savait que Baden
représenterait un os pour
La Chaux-de-Fonds. Ces
craintes ont rapidement
été confirmées: passée la
dixième minute, l'équipe
argovienne a irrésistible-
ment pris l'ascendant,
pour s'envoler vers un suc-
cès - son troisième consé-
cutif - logique et mérité.
Car les Chaux-de-Fon-
nières, sur ce qu'elles ont
montré samedi, n'avaient
pas les moyens de dialo-
guer.

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Il faudra bel et bien se méfier
de Baden cette saison.
L'entraîneur Alain Schwab dis-
pose en effet d'un contingent
soudé et équilibré. Il peut de
plus compter sur une Améri-
caine (Diana Vines) de grande
classe.

Celle-ci, qui arrive en droite
ligne de Chicago, a en effet

fourni une grande perfor-
mance: 18 rebonds (4 offen-
sifs, 14 défensifs), 15 tirs sur
24 (63%) dont 2 à trois points,
et 7 lancers-francs sur 9. Faites
le compte: Diana Vines a ins-
crit la bagatelle de 39 points.

Et son équipe s'est imposée
de 36 points...

DIX MINUTES, PUIS...
Bien sûr, la présence de l'Amé-
ricaine de Baden a été détermi-
nante. Mais, à elle seule, elle
ne suffit pas à expliquer la dé-
faite chaux-de-fonnière. Les
joueuses de Zorica Djurkovic -
qui n'a, soit dit en passant, pas
eu sa réussite habituelle - ont
en effet été dominées dans la
plupart des secteurs de jeu.

Ainsi les Argoviennes ont-
elles pris la majorité des re-
bonds (40, contre 24 aux
Chaux-de-Fonnières). Et l'on
connaît l'importance des re-
bonds, eu égard aux nouvelles
réglementations.

De fait, La Chaux-de-Fonds
n'a guère tenu que dix mi-
nutes. Les dix premières.
L'équipe neuchâteloise devait
ensuite connaître un passage à
vide fatal: Baden lui a en effet

infligé un sec 27-8 dans la se-
conde moitié de la première
mi-temps.

NOÉMI EN VERVE
Plus de vingt points à la pause,
l'affa ire était entendue. Le pas-
sage d'une individuelle à une
zone 2-1-2, en seconde mi-
temps, n'allait pas permettre à
La Chaux-de-Fonds de refaire
tout ou même partie de son re-
tard.

L'issue du match ne faisant
plus aucun doute, Zorica Djur-
kovic a pu faire évoluer la tota-
lité de son contingent. Marie-
Pierre Bolle en a profité pour
inscrire son premier panier en
LNA... et le dernier du match
pour ses couleurs (34el).

La bonne surprise est venue
de Noémi Gritti. Alignée d'en-
trée, la jeune Chaux-de-Fon-
nière s'est fait l'auteur d'une
bonne performance offensive
en marquant la moitié de ses
essais pour finalement mar-
quer 14 points.

Reste que l'absence de San-
dra Rodriguez s'est fait très
nettement ressentir. Assuré-
ment, on doit se réjouir de sa
rentrée du côté du Pavillon des
soorts. R.T.

Pavillon des sports: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Moser (VD)
et Gamba (BS).

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard (2), Bolle (2),
Schmied (4), Ducommun,
Poloni (6), Gritti (14), Favre
(2), Djurkovic (18), Krebs.
Baden: Vines (39), Van Zijl
(12), E. Rohrer (10), Kùnzli
(2), Reimann (10), C. Rohrer
(9), Hùgli (2).
Notes: La Chaux-de-Fonds

sans Sandra Rodriguez (bles-
sée) ni Christine Longo.
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds: 19 paniers pour 56
tirs (34%); 10 lancers-francs
sur 15 (67%) ; 13 fautes
d'équipe, dont 1 intention-
nelle (Fabienne Schmied,
39e). Baden: 34 paniers pour
63 tirs (54%), dont 2 à trois
points (Diana Vines); 14 lan-
cers-francs sur 21 (67%) ; 22
fautes d'équipe.
Au tableau: 5e: 8-8; 10e:
18-21; 15e: 22-35; 25e: 33-
54; 30e: 39-60; 35e: 48-68.

Union rassure
Victoire neuchâteloise en LNB masculine
• MEYRIN - UNION NE

72-92 (39-40)
Les Genevois ayant perdu
leurs deux premiers mat-
ches, ils se devaient de
tenter quelque chose. Ain- ,
si, ils abordèrent Ja> ren-
contre très» déterminés et '
agressifs, à l'inverse
d'Union qui se cherchait
quelque peu, d'autant
qu'ils avaient à faire face à
l'absence forcée de Vin-
cent Crameri (suspendu).

Après le flottement initial (3e:
11-4), Union modifia sa dé-
fense en optant pour une dé-
fense individuelle avec en al-
ternance une «box» sur Bur-
ton, véritable poison pour les
défenses. La sortie de Grin à la
4e minute (3 fautes) coïncida
avec le retour d'Union.

Dès lors, le jeu s'équilibra et on
assista à un chassé-croisé inté-
ressant. Pour éviter la més-
aventure de la première pé-
riode, Union accéléra le jeu.

De la 25e à la 35e minute.
Union connut une réussiteex-

Vtraordinaire, a l'imagé de To-
vornik absolument inarrêtable
(6 paniers à deux points, 2 à
trois points, 15 rebonds défen-
sifs). C'est dire qu'Union a
frappé très fort et Meyrin a été
très vite décroché.

Malgré ce succès probant, le
directeur technique Julio Fer-
nandez se montrait critique,
car Corpataux est encore trop
fantaisiste: «Il a marqué. Mais
ii a perdu trop de ballons. Par
contre Gnaegi, a bien distri-
bué. On relèvera encore
qu'Huber est en regain de
forme et que Dominique Cra-

meri et Lambelet ont mené la
vie dure à Burton, véritable
machine à marquer.»

Arbitres: MM. Bertrand et
Busset jr.
„, Meyrin: Mainoz (6),
Bunszli, Grin (4), Bassols (4),
Romagnoli, Deblue (20), An-
derson (4), Trifilett i (5), Fellay
(3), Burton (28).

Union: Wàlchli, Lambelet
(6), D. Crameri (12), Huber
(11), Gnaegi (2), Orlusic, Du-
bois, Corpataux (19), Tovornik
(42).

Notes: Union sans V. Cra-
meri (suspendu), mais enregis-
tre la rentrée de Lambelet. Sor-
tis pour 5 fautes: Lambelet
(35e) et D. Crameri (38e).

Au tableau: 5e 13-11; 10e
19-18; 15e 27-32; 25e 42-50;
30e 53-69; 35e 58-77. (sch)

Malgré sa bonne performance, Noémi Gritti n'a pas été à la
noce face à ta défense de Baden (ici , Colette Rohrer et Dia-
na Vines). (Galley)

Au-dessus
du filet

¦? VOLLEYBALL IM

Résultats du
championnat suisse

MESSIEURS
LNA, 1re journée: LUC -
Sursee 3-2 (13-15 16-14 14-
16 15-12 15-13). Kôniz -
Jona 1-3 (13-15 8-15 15-12
7-15).
Classement: 1. Leysin et
Jona 2 (3-1). 3. Amriswil et
Lausanne 2 (3-2). 5. Sursee et
Pallavolo Lugano 0 (2-3). 7.
Kôniz et Chênois 0 (1-3).

DAMES
LNA, 1 re journée: Fribourg -
Montana Lucerne 0-3 (9-15
7-15 11-15). BTV Lucerne -
Genève Elite 1-3 (12-15 15-
1312-1515-17).

Un sur deux
Les clubs suisses

en Coupe confédérale
Messieurs : CS Chênois -

Donaukraft 3-2 (15-3 12-15
15-J0 7-5 17-16). Aller: 0-3.
Chênois éliminé.

Dames: SC Leipzig-VB
Bâle 3-1 (5-15 15-13 15-11
15-12). Aller: 0-3. Bâle quali-
fié, (si)

lutte*

Willisau a préservé son in-
vincibilité lors de la sixième
journée du championnat
suisse interclubs. Mais les
Lucernois ont souffert lors
de leur déplacement à
Freiamt, où ils ne se sont
imposés que d'un point.

Toujours Willisau

Gentil galop d'entraînement
m* FOOTBALL ¦—¦— —̂

La Suisse s'impose à Wil. Bonnes nouvelles des blessés
• WIL-SUISSE 0-7 (0-4)

L'équipe nationale fait re-
cette en Suisse orientale
où elle est en stage avant
sa rencontre de Glasgow
contre l'Ecosse mercredi.
Son match d'entraînement
à Wil, contre le club local
de 2e ligue, a attiré plus de
3000 spectateurs.

La sélection helvétique s'est
imposée 7-0, mais la marque
aurait peut-être été plus lourde
si les mi-temps n'avaient pas
été de 35 minutes seulement.

BONNES NOUVELLES
A l'exception du poste du gar-
dien, Ulli Stielike n'était guère
en mesure de procéder à des
changements en cours de par-
tie. Heldmann, qui souffre
d'une distorsion de la cheville,
était dans la totale incapacité
de jouer. Turkiylmaz était
maintenu sur le banc par me-
sure de prudence.

Quant aux Sédunois Piffa-
retti et Geiger, ils se contentè-
rent d'un test physique qui fut
d'ailleurs assez concluant.
L'un comme l'autre, ils espé-

raient rendre ce lundi midi une
réponse positive au coach, à
l'issue de l'entraînement mati-
nal.

CONDITIONS IDÉALES
Le FC Wil, qui caracole en tête
de son groupe, fut un sparring
partner apprécié. Certes son
entraîneur-joueur, Tex-inter-
national Christian Gross, eut
parfois la tâche impossible au
poste de libéro, face à des ad-

versaires résolument tournés
vers l'offensive.

La Suisse alignait trois dé-
fenseurs seulement et elle pré-
sentait en permanence trois,
voire quatre avants de pointe.
A l'issue de la rencontre, Stie-
like se félicitait de l'attitude po-
sitive de ses protégés: «D'ail-
leurs, depuis le début du stage,
tout se déroule sans accroc...
Nous bénéficions de condi-
tions d'entraînement idéales I»

Andy Egli accueilli par Ulli Stielike: le Xamaxien n'a pas
manqué son retour en équipe nationale. (AP)

Largement battu, Wil avait eu
cependant le mérite de mettre
parfois à l'épreuve les gardiens
suisses, que ce soit Walker
(25e et 32e) ou Huber (38e et
65e).

Avant de rejoindre Abtwil,
lieu de résidence de la sélec-
tion helvétique, Ulli Stielike
annonçait qu'il ferait très pro-
bablement appel au défenseur
saint-gallois Urs Fischer pour
compléter son effectif.

A l'entendre, tous les jou-
eurs alignés à Wil lui avaient
donné satisfaction. Il est vrai
que cette équipe parut prendre
un plaisir visible à cette partie
qui se déroula sous le soleil et
devant un public bon enfant.

Stade de Wil: 3000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Strassle (Hei-
den).

Buts: 8e A. Sutter 0-1. 15e
Egli 0-2. 17e A. Sutter 0-3.
45e Knup 0-4. 47e Herr 0-5.
68e Egli 0-6. 70e Knup 0-7.

Suisse: Walker (35e Hu-
ber); Herr, Egli, Schepull; Her-
mann, Bickel, A. Sutter, Bon-
vin; Knup, B. Sutter, Chapui-
sat. (si)

rinkhockey

La Suisse disputera la finale
du championnat du monde
du groupe B, à Macao. En
demi-finales, la formation
helvétique a en effet pris le
meilleur, par 4-3 (1 -1 ), sur
l'Australie et elle devait af-
fronter le Brésil, dimanche,
en finale. Quel que soit le
résultat de cette finale, la
Suisse a d'ores et déjà obte-
nu sa promotion dans le
groupe A.

La Suisse promue

. . .  . .., .. ..
squash

La Néo-Zélandaise Susan
Devoy a remporté le cham-
pionnat du monde féminin,
qui s'est déroulé à Sydney.
En finale, Susan Devoy a en
effet battu la Britannique
Martine Le Moignan, par 9-
4, 9-4, 9-4.

Le titre décerné
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CF CADFAl J POl ]R Powder Brush
^-*L. v /̂ VLy L/ vw I V_y \J IX La manière professionnelle de se mettre

VOUS - GRATUIT de ,a poudre
Polished Performance Lipstick

Estée Lauder Point of View Des agents hydratants spéciaux (avec filtre
. .;._  . . .  r- .u , ¦ de protection solaire), Ijssent les., lèvres?.Extraordinaire unique Estee Lauder... avec et ^

us.donnent un> aspect transparent et
ces produits de beauté de qualité. naturel ¦**' '¦

Instant Action Rinse-Off Cleanser Beautiful Eau de P&rfum Spray
Emulsion nettoyante douce, non alcaline, Pour les moments les plus beaux de votre ,
à rincer. vie.

Gentle Action Skin Polisher Ces 5 produits de beauté vous seront
Crème de soin qui enlève les cellules offerts gratuitement à l'achat de deux
mortes de l'épiderme et les impuretés et produits Estée Lauder/Lauder for Men ou
affine la peau. à l'achat de produits de la gamme
Demi-Matte Face Powder Loose Estée Lauder/Lauder for Men de
Finish parfait pour le maquillage. Donne soixante francs pendant les semaines
un aspect légèrement mat et masque les de promotion Estée Lauder
imperfections de la peau. jusqu'au 27 octobre 1990.

JmfBk, INSTITUT DE BEAUTÉ PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

m \WAR ':1""-- Rù£)  BOUTIQUE
¦KI-NU/^^*"̂ ^̂  Avenue Léopold-Robert 53 
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La Chaux-de-Fonds chèques fidélité 53 j^R

«/ AJKZl^mW cp 039/237 337 SPéCIALISTE

Un cadeau par client - dans la limite des stocks disponibles.
28-012404

AVENDRE
'Décolleteuses à poupée mobile

PETERMANN
1. P7 Combiné 3 broches SFr. 1800 -
1. P4 Combiné 3 broches SFr. 1200.-
3. P4 sans appareils SFr. 500.-/pièce

*Tom: BENZINGER:TNR4
* Perceuse : PCN 211 CNC équipée

! POSELESTA 2

J. GREUB SA
Achats et Ventes
Machines neuves ou d'occasion
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
cfj 039/264 888, Fax: 039/268 079

91-618

TWINVEST
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:

039/371 129
(répondeur en cas d'absence)

BENOIT Jean-Michel _
2316 Les Ponts-de-Martel Winterthur

Nous cherchons pour l'entretien d'une im- f
I portante entreprise de La Chaux-de-Fonds ;

| un peintre i
• Les personnes intéressées, au bénéfice ¦

d'une bonne expérience et désirant un em- I
! ploi indépendant, sont priées de passer à '
* nos bureaux pour de pius amples rensei- 1

I

gnements. »
91-584 J

i fTVVJ PERSONNEL SERVICE I
\ Â k \  Placement fixé et temporaire S

\ 
\>^̂ J\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK # '"

A louer, passage du Centre
La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
(éventuellement bureaux).

<P 039/28 49 05 heures repas.
28-463006

f £ ^  DYNAFER S.A.
w f| WÊ Fabricant de machines
^k ^m ^^Ê 

Rue 
Cernil-Antoine 14

Ĵ '̂  y 2306 La Chaux-de-Fonds

Micromécanicien ou mécanicien
de précision avec CFC

Vous avez:
- une bonne expérience en machines conventionnelles et de la fabrication d'ou-

tillages;
- le goût de la mécanique soignée;
- de la facilité à travailler de manière indépendante; !
- de préférence une expérience en CNC.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié sur des pièces prototypes et petites séries;
- une place stable au sein d'une petite équipe;
- des prestations sociales d'une entreprise moderne;
- l'horaire libre et des vacances à la carte.

Veuillez s.v.p. envoyer les documents usuels ou téléphoner au 039/26 43 73,
M. F. Beaumann.

L 28 012634 J

' >

CENTENAIRE 1890 -1990

A vendre
centre ville, Le Locle

APPARTEMENTS
de 3 à 6 pièces.

Tout confort. Date d'entrée
en jouissance à convenir.
Pour tous renseignements,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - J 039/23 78 33
S. *>*¦*-*•¦ 9 1 - 1 1 9 /

m Garages en béton SEMA: _
¦ à toit plat ou à deux pans, »

I garages individuels, f|
¦ groupés ou souterrains. _

3 54 modèles différents. g
I Selon votre budget . R
¦ SBMA i¦ Serge Bulani, Case postale,

2800 Delémont, tél. 066 22 65 33 ||
^M Nom: ^_
mm Bue; ?» ¦
 ̂NPA/localilé: téLj _ V

m m ¦ ¦¦¦¦¦ <£

DELÉMONT - Bellevoie 12
A louer

appartement
de 3 pièces

Libre dès le 1" novembre 1990.
Loyer: 845 fr. + charges.
Pour visiter: M. Joray, tél. 066 226618.

22-3201/4x4

cogestinrtsa
maupas 6,1004 lausanne, ( 021 ) 20 88 61

r^̂ vri-iPublicité intensive. Publicité par annonces

• offres d'emploi



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

CLASSEMENT
1. Barcelone 7 6 1 0 13- 4 13
2. Séville 7 5 1 1 12- 5 11
3. Real Madrid 7 4 2 1 10- 5 10
4. Osasuna 7 3 3. 1 9 - 7  9
5. Atl. Madrid 7 2 4 1 9 - 8  8
6. Logrones 7 3 2 2 6 - 6 8
7. Sport. Gijon 7 2 3 2 11- 7 7
8. Castellon 7 2 3 2 10- 6 7
9. Burgos 7 3 1 3  9 - 5 7

10. Espanol 7 2 3 2 6 - 6 7
11. Valence 7 3 1 3  8 - 9 7
12. Athl. Bilbao 7 3 1 3 9-11 7
13. Majorque 7 3 1 3 9-11 7
14. R. Sociedad 7 2 2 3 6 - 7 6
15. Oviedo 7 2 2 3 6-10 6
16. Valladolid 7 1 3 3 6 - 8 5
17. Cadiz 7 1 3 3 6 - 8 5
18. Saragosse 7 1 2 4 5 - 9 4
19. Tenerife 7 1 2  4 4-14 4
20. Betis 7 0 2 5 7-15 2

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

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 10 7 1 2 24-15 15
2. Francfort 10 5 4 1 15- 5 14
3. Bayern M. 10 5 3 2 18-13 13
4. W. Brème 10 5 3 2 15-10 13
5. Wattensch. 10 5 2 315-1012
6. Leverkusen 10 4 4 2 15-1212
7. Cologne 10 4 3 3 12- 6 11
8. VfL Bochum 10 4 3 313-1211
9. St-Pauli 10 2 6 211-14 10

10. Dortmund 10 3 4 3 8-12 10
11. Hambourg 10 4 1 5 11-11 9
12. Uerdingen 10 3 3 417-19 9
13. Nuremberg 10 2 4 415-15 8
14. Stuttgart 10 3 2 5 15-17 8
15. Monchengl. 10 2 4 4 11-17 8
16. Dusseldorf 10 2 4 4 7-15 8
17. Karlsruhe 10 1 4 5 10-16 6
18. Hert. Berlin 10 0 3 7 7-20 3

Autriche
Championnat de 1re divi-
sion (16e journée) : Austria
Salzbourg - Sturm Graz 0-1.
FC Tirol - Alpine Donawitz 3-
0. SC Krems - Vienna Vienne
1 -2. Rapid Vienne - Vorwarts
Styrie 2-0. Ad m ira/Wacker
Vienne - St. Pôlten 2-1. Wie-
ner SC - Austria Vienne 1-1.
Classement: 1. FC Tirol 23.
2. Rapid Vienne 23. 3. Austria
Vienne 22.4. Sturm Graz 17.5.
Austria Salzbourg 17. Puis: 11.
Admira/Wacker Vienne 12.

Ecosse
Championnat de première
division (8e journée): Dun-
dee United - Hibernian 1-0.
Dunfermline - Celtic Glasgow
1 -1. Hearts of Midlothian - St.
Johnstone 2-3. Motherwell -
Aberdeen 0-0. Glasgow Ran-
gers - St. Mirren 5-0. Classe-
ment: 1. Dundee United 13.
2. Glasgow Rangers 11. 3.
Aberdeen 10. 4. Celtic Glas-
gow 9. 5. Motherwell 8.

Démission
en Norvège

L'entraîneur national norvé-
gien Ingvar Stadheim (39 ans)
a démissionné de son poste
«car il se sent poursuivi par la
presse depuis le match nul (0-
0) face à la Hongrie, disputé le
10 octobre dernier».
Sanctions en Italie

Les deux joueurs de l'AS
Rome, le gardien Angelo Pe-
ruzzi (21 ans) et l'attaquant
Andréa Carnevale (29 ans), re-
connus coupables de dopage
au terme du match de cham-
pionnat d'Italie AS Rome -
Bari (1-0) du 23 septembre
dernier, ont été suspendus
pour un an par la Commission
de discipline de la Ligue ita-
lienne, réunie à Milan.

L'AS Rome a été également
reconnue coupable de «res-
ponsabilité indirecte» et a été
condamnée à une amende de
150 millions de lires (environ
180.000 francs). Si l'AS Rome
fait appel de ces sanctions,
comme il est plus que proba-
ble, la Commission d'appel de
la Fédération se réunirait.

La force de frappe de J PP
Belle efficacité du buteur français

• FRANCE -
TCHÉCOSLOVAQUIE
2-1 (0-0)

A défaut de séduire vrai-
ment, la France de Platini
témoigne d'une efficacité
remarquable. Victorieuse
2-1 en Islande le mois der-
nier, elle s'est placée en
«pôle position» dans le
groupe 1 du tour prélimi-
naire du championnat
d'Europe en battant à Paris
sur le même score, grâce à
un doublé de Papin. la
Tchécoslovaquie.

Face au quart de finaliste du
Mondiale, les Français ont dû
attendre l'heure de jeu pour
forcer la décision. Servi par
Durand, le Bordelais Des-
champs plaçait une terrible ac-
célération sur le côté droit. Il
échappait à Knoflicek et Hipp
pour adresser un centre en re-
trait qui abusait le portier Stejs-
kal mais qui faisait le bonheur
de Papin. Seul aux. cinq mè-
tres, «JPP» n'avait plus qu'à
loger le cuir dans la cage vide.

DES BLESSÉS
Privée de quatre titulaires
après les blessures de Pardo,
Amoros, Vercruysse et Perez, la
France a, avant la percée de
Deschamps, • singulièrement
manqué d'imagination pour in-
quiéter une équipe qui cher-
chait uniquement le 0-0. Ainsi
avant cette fatidique 60e mi-

nute, seules deux balles arrê-
tées de Sauzée avaient inquié-
té Stejskal.

Malgré la présence de plu-
sieurs joueurs qui brillent de
mille feux dans les différents
championnats européens, la
Tchécoslovaquie est apparue
bien terne à Paris. Face à cette
équipe de France en demi-
teinte, il n'aurait rien coûté aux
Tchécoslovaques d'oser un
peu plus tôt ! A leur crédit, on
ne note avant le final qu'une
seule action tranchante avec
ce tir de Moravcik bien détour-
né par Martini (54e).

Après la réussite de Papin, la
France a eu le mérite de main-
tenir la même pression. Galva-
nisée par Fernandez, dont l'in-
troduction fut judicieuse, elle
s'est ménagée des occasions
pour réaliser le break notam-
ment avec des frappes de Can-
tona (62e) et Papin (71e).

CADEAU ROYAL
Cependant, la France a bénéfi-
cié d'un cadeau royal de l'arbi-
tre anglais Courtney pour pré-
server son invincibilité. En ef-
fet, l'homme en noir a tout sim-
plement annulé pour une
raison imcompréhensible un
but de la tête de Knoflicek à
l'appel du dernier quart
d'heure. L'amitié franco-bri-
tannique n'est pas un vain
mot...

Et pour boire le calice à la lie,
les Tchécoslovaques encais-

saient deux minutes plus tard
le 2-0. Sur un centre de Vahi-
rua, Kadlec se «déchirait» com-
plètement. A l'affût, Papin, en
force, assurait définitivement
la victoire tricolore. Le but de
l'honneur de Skuhravy ne fera
qu'aviver les regrets des jou-
eurs de Prague. Avec une tacti-
que un brin plus généreuse,
elle aurait pu offrir une toute
autre réplique.

Paris, Parc des Princes :
40.000 spectateurs.

Arbitre: Courtney (Angle-
terre).

Buts: 60e Papin 1-0; 80e
Papin 2-0. 88e Skuhravy 2-1.

France: Martini; Blanc;
Boli, Casoni; Angloma (52e
Fernandez), Deschamps, Sau-
zée, Durand; Papin, Cantona,
Vahirua (83e Silvestre).

Tchécoslovaquie: Stejs-
kal; Kocian; Kula, Kadlec,
Hipp; Kubik (82e Tittel), Mo-
ravcik, Chovanec, Bilek (78e
Pecko); Skuhravy, Knoflicek.

Avertissements: 11e
Kula. 50e Kubik. 62e Morav-
cik. (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. France 2 2 0 0 4-2 4

2. Espagne 1 1 0  0 2-1 2
3. Tchécoslov. 2 1 0  1 2-2 2
4. Islande 4 1 0  3 4-5 2
S. Albanie 1 0  0 1 0-2 0 Jean-Pierre Papin: «C'est moi qui marque...» (Lafargue)

Chez les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1
Etoile - Coffrane 5-2
Deportivo - La Sagne 2-3
St-Imier II - Les Bois 4-0
Marin - Colombier II 0-1
Cornaux - Fontainem. I 2-0
Hauterive II - Le Parc 2-0

CLASSEMENT
1. Marin 9 6 2 1 28- 9 14
2. Colombier II 9 5 3 1 21- 913
3. Les Bois 9 4 4 1 17- 9 12
4. Etoile 9 4 2 3 23-24 10
5. St-Imier II 9 4 2 3 19-25 10
6. Coffrane 9 3 3 3 17-15 9
7. Deportivo 9 2 5 2 14-14 9
8. Hauterive II 9 3 2 413-18 8
9. Cornaux 9 3 1 515-17 7

10. La Sagne 9 3 1 5  9-17 7
11. Le Parc 9 2 1 6 14-19 5
12. Fontainem. I 9 1 2  6 9-23 4

Groupe 2
Bôle II - Corcelles 3-4
C.-Portugais - Béroche 6-1
C.-Espagnol - Superga II ... 5-1
Pal Friul - Comète 0-4
Les Brenets - Ticino 2-2
Le Locle II - Boudry II 1-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 9 8 1 0 24 -517
2. C.-Portugais 9 7 2 0 26- 516
3. Comète 9 5 1 -3 20- 7 11
4. Bôle II 9 5 1 3 30-20 11
5. Boudry II 9 4 3 2 16-1711
6. C.-Espagnol 9 4 1 4 16-18 9
7. Le Locle II 9 2 4 3 13-21 8
8. Pal Friul 9 3 0 6 13-19 6
9. Les Brenets 9 1 4 4 12-20 6

10. Béroche 9 1 3 511-18 5
11.Ticino 9 1 2  6 7-20 4
12. Superga II 9 2 0 7 10-28 4

Cortaillod II (maillot blanc) n 'a pas eu l'ombre d'une chance
face aux Geneveys-sur-Coffrane. (Schneider)

Quatrième ligue, gr. 1
Le Parc II - Les Bois JI ..... 0->3'
St-Imier III - Chx-Fds II .... 2-2
Sonvilier I - Mt-Soleil 1-2
Ticino II - Floria la 3-2
Villeret - Deportivo II 2-2

CLASSEMENT
1. Les Bois II 7 5 1 1 15- 611
2. Mt-Soleil 6 5 0 1 22-1010
3. Deportivo II 8 4 1 319-18 9
4. Ticino II 7 4 0 3 14-17 8
5. Pts-Mart.la 6 3 1 2 14-11 7
6. Sonvilier I 7 3 1 3 18-14 7
7. Floria la 8 3 - 4 4 17-14 7
8. Le Parc II 8 3 1 413-18 7
9. Chx-Fds II 7 1 3 312-14 5

10. Villeret 7 1 3 3 10-15 5
11. St-Imier III 7 0 2 513-30 2

Groupe 2
Bl. Stars I - Fleurier I 0-3
Couvet I - Floria Ib 2-3
Azzuri I - Trinacria 3-3
Noiraigue II - Travers 5-1
Môtiers I - Pts-Mart.lb 5-0

CLASSEMENT
1. Fleurier I 8 7 1 0 33- 7 15
2. Bl. Stars I 8 6 0 2 18-14 12
3. Noiraigue II 8 5 1 2 30-18 11
4. Trinacria 8 3 3 2 20-18 9
5. Travers 8 2 3 3 19-19 7
6. Azzuri I 8 2 3 314-18 7
7. Floria Ib 8 2 3 316-22 7
8. Môtiers I 8 3 1 4 15-21 7
9. Couvet I 8 1 1 6 16-25 3

10. Pts-Mart.lb 8 0 2 610-29 2

Groupe 3
Serrières II - Espagn. NE I .. 3-0
St-Blaise II - Salento 0-0
Helvetia I - Auvernier I 5-1
Comète II - Cressier I 1-4
Marin II - Audax II 0-0

CLASSEMENT
yi.'Serrières II 7 5 0 2 22-1010

2. Audax II 7 4 2 1 14- 7 10
3. Cressier I 8 5 0 3 18-12 10
4. Helvetia I 7 4 1 2 12- 9 9
5. Salento 7 3 2 2 11-12 8
6. St-Blaise II 8 3 2 318-12 8
7. Marin II 7 2 3 213-14 7
8. Espagn. NE I 7 2 1 412-14 5
9. Comète II 8 2 0 615-21 4

10. Auvernier I 8 1 1 610-34 3

Groupe 4
Bevaix I - Real Esp 11-1
Corcelles II - Dombress. I ... 1 -3
Lignières I - Gorgier 6-1
Gen. s/C. I - Cortaill. Il 4-0
NE Xamax II - Béroche II ... 2-3

CLASSEMENT
1. Béroche II 8 7 0 1 25-11 14
2. NE Xamax II 7 5 1 1 30- 9 11
3. Gen. s/C. I 7 5 1 1 25- 7 11
4. Lignières I 8 5 1 2 34-11 11
5. Bevaix I 8 5 0 3 23-1010
6. Dombress. I 8 5 0 3 26-20 10
7. Gorgier 7 2 1 411-14 5
8. Cortaill. Il 7 1 0  6 8-18 2
9. Real Esp. 6 0 0 6 5-61 0

10. Corcelles II 8 0 0 8 8-34 0

Cinquième ligue, gr. 1
Brenets II - Azzuri II 1-2
C.-Espag. Il - AS Vallée Ib .. 4-0
Etoile II - Pts-Martel II 6-1
La Sagne lia - Les Bois III .. 2-1
Mt-Soleil II - Sonvilier II 1-4

CLASSEMENT
1. Les Bois III 7 4 2 1 24-14 10
2. La Sagne lia 6 4 1 1 18- 9 9
3. Le Locle III 6 3 2 1 24-12 8
4. Azzuri II 6 3 2 1 13- 8 8
5. Mt-Soleil II 6 2 3 1 11-11 7
6. C.-Espag. Il 7 3 1 3 17-13 7
7. Sonvilier II 7 3 1 312-15 7
8. Etoile II 6 2 1 3 11-16 5
9. Brenets II 7 2 1 4 11-16 5

10. AS Vallée Ib 6 1 1 4 17-20 3
11. Pts-Martel II 6 0 1 5  5-29 1

Groupe 2
Buttes - St-Sulpice 3-1
Fleurier II - Pal Friul II 0-6
AS Vallée la - Blue Stars II .. 8-0
Môtiers II - La Sagne Ilb ... 1 -3
Noiraigue III - Colomb. III .. 1 -1

CLASSEMENT
1. AS Vallée la 6 6 0 0 24- 4 12
2. Colomb. III 7 5 1 1 26- 611
3. Pal Friul II 6 5 0 1 24- 5 10
4. Buttes 7 5 0 2 22-11 10
5. Fleurier II 7 3 1 3 12-20 7
6. Bevaix II 6 3 0 3 24-20 6
7. Noiraigue III 6 1 2 3 6 - 7 4
8. St-Sulpice 6 2 0 4 18-20 4
9. La Sagne Mb 7 2 0 5 17-29 4

10. Môtiers II 6 0 1 5  5-19 1
11. Blue Stars II 6 0 1 5  5-42 1

Groupe 3
Esp. NE II - Auvernier II 3-0
Lignières II - Cornaux II 1-4
Valangin - Helvetia II 3-1
Cantonal - NE Xam. III 8-0

CLASSEMENT
L Dombres. Il 6 4 2 0 32-11 10
2. Cantonal 6 3 3 0 24- 9 9
3. Landeron II 6 4 0 2 26-12 8
4. Valangin 5 3 1 1 15- 8 7
5. Esp. NE II 6 3 1 2 16-10 7
6. Helvetia II 6 3 1 2 15-16 7
7. Cornaux II 6 3 0 3 16-13 6
8. Cressier II 5 1 3 1 13-11 5
9. Lignières II 6 1 0  5 8-21 2

10. NE Xam. III 6 1 0  5 9-37 2
11. Auvernier II 6 0 1 5  6-32 1

Vétérans
NE Xamax - Rondinella 3-3
La Sagne - Noiraigue 0-2
Le Locle - Ticino 5-2
Pts-Martel - Les Brenets .... 1-6

CLASSEMENT
1. NE Xamax 4 2 2 0 21- 9 6
2. Le Locle 5 3 0 2 22-13 6
3. La Sagne 5 2 2 1 1 1 - 9 6
4. Noiraigue 5 3 0 2 9-11 6
5. Les Brenets 6 2 1 3 18-16 5
6. Ticino 4 2 0 212-16 4
7. Rondinella 3 1 1 1  8-11 3
8. Pts-Martel 4 0 0 4 7-23 0

Suédois victorieux
Les Suédois Bjorn Johanson et Jan Karlson ont enlevé avec
une avance confortable le contre-la-montre par équipes de
Lugano, réservé aux amateurs et couru sur 64 km. Pour la
deuxième place, les Polonais Tomasz Brozyna et Artur Kra-
sinski ont devancé de deux petites secondes les meilleurs re-
présentants helvétiques, les Tessinois Andréa Guidotti et Si-
mone Pedrazzini.

Les adieux
Le routier italien Giuseppe Saronni disputera, mardi prochain,
à l'occasion de la «classique» italienne Milan - Turin, la der-
nière course d'une carrière exemplaire, longue de quatorze
ans. Agé de 33 ans, Saronni, champion du monde sur route
en 1982, a remporte à deux reprises le Tour d'Italie (1979 et
1983) et inscrit notamment son nom au palmarès du Tour de
Lombardie (1982) et de Milan-San Remo (1983).

cyclisme

Une seule délégation
La Corée du Nord et la Corée du Sud ont accepté le principe
de l'envoi d'une délégation commune lors d'événements
sportifs internationaux, a annoncé à Panmunjom le ministre
sud-coréen des Sports, M. Chung Dong-Sung.

divers

Muster suspendu
L'Autrichien Thomas Muster, numéro 7 mondial, a finalement
été suspendu pour trois semaines, à compter du 22 octobre,
et s'est vu infliger une amende de 15.000 dollars. Ces sanc-
tions surviennent à la suite de l'incident d'août dernier, lors du
tournoi de Prague. Muster avait déclaré publiquement, avant
son premier match, qu'il allait déclarer forfait après un jeu. Il
devait en effet jouer cinq points avant de se retirer.

tennis



Une question de conviction
Le leader n'a pas fait le détail en deuxième ligue
• SAINT-BLAISE -

BÔLE 1-5 (1-2)
Si sur le papier le match
qui opposait les Saint-
Blaisois et les Bolets
consituait une affiche allé-
chante, il en fut tout autre-
ment du spectacle présen-
té hier aux Fourches. Ti-
morés et crispés les ac-
teurs de cette partie
tardèrent à se libérer et le
football présenté fut sou-
vent d'un petit niveau.
Heureusement, il y eut des
buts et des beaux qui re-
compensèrent l'équipe la
plus déterminée, Bôle en la
circonstance.

SAINT-BLAISE
Julian CERVINO

Partis sur les chapeaux de
roue, les maîtres de céans ne
parvinrent pas à faire la diffé-
rence en début de rencontre.
Trop tendus les «grenat» n'arri-
vaient pas à poser leur jeu. Les
Bolets surent laisser passer

Les Fourches: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Massara (Lau-
sanne).
Buts: 29e M. Ciccarone 0-1.
31 e A. Manini 1 -1.43e Loca-
telli 1 -2. 55e M. Ciccarone 1 -
3. 71 e Locatelli 1 -4. 90e V.
Ciccarone (penalty) 1-5.
Saint-Biaise: Kuhn; Meyer;
Donzallaz, Moulin, Andrea-
nelli; Rusillon, Ramseyer, M.
Garcia; Binetti, A. Manini, R.
Garcia.

l'orage et asséner des coups de
boutoir à une défense locale
souvent trop statique.

«ON N'ÉTAIT PAS
DANS LE COUP»

Plus agressifs, les visiteurs pro-
fitèrent de leur première occa-
sion pour ouvrir le score de fort
belle manière à la 29e minute.
L'égalisation de Saint-Biaise
tomba 120 secondes plus tard.
Puis, Saint-Biaise sembla bi-
zarrement apathique. «On
n'était pas dans le coup,
concédait le coach saint-blai-
sois Johnny Meyer. Après
avoir bien réagi, on s'est arrêté
de jouer».

Du côté bôlois, la rage de
vaincre resta intacte. Ainsi, peu
avant la pause, sur un coup
franc situé à 20 mètres de la
cage de Kuhn, Xavier Locatelli
envoya un missile qui fit mou-
che. Quel but!

Cinq minutes après la re-
prise, c'était au tour de Vito
Ciccarone de transpercer le
mur «grenat». La violence de

Bôle: Russo; Matthey;
Pfund, Manai, Anthoine; Fa-
vre, Racine, Salvi, Locatelli;
M. Ciccarone, V. Ciccarone.
Notes: temps ensoleillé et
doux, pelouse bosselée.
Saint-Biaise joue sans Ju-
nod, Graf (blessés), Luthi
(vacances) et F. Manini (sus-
pendu). Bôle est privée de
Freiholz, Bristot et Wunderlin
(blessés). Avertissement à
Salvi (jeu dur). Corners: 10-
3 (7-2).

l'envoi obligea Kuhn à ren-
voyer le cuir et l'autre Cicca-
rone (Maurice) profitait de
l'aubaine. Dès lors, le match
était joué et Bôle soigna son
goal-average en scorant en-
core deux fois.

REMISE EN PLACE
Saint-Biaise fit mine d'essayer,
mais cela manquait de convic-

tion. «Vraiment, on manquait
de jus» reconnaissait Johnny
Meyer qui espérait que cette
défaite remettrait un peu les
choses en place dans une
équipe où une certaine suffi-
sance semblait s'être installée.

Quant à Philippe Gerber, le
mentor bolet, il était lui très sa-
tisfait de l'efficacité des siens.

«Marquer quatorze buts en
deux parties c'est très satisfai-
sant, affirmait-il. On est vrai-
ment en progrès ces derniers
temps et j 'espère que nous al-
lons poursuivre sur cette voie,
même si, je le répète, nous ne
visons pas l'ascension». Peut-
être, mais il faudra être très fort
pour déloger Bôle de la tête du
classement. J.C.

Claude Moulin (4) est impuissant: Maurice Ciccarone inscrit le premier but de Bôle.
(Schneider)

——————.̂ -.——_-__________._^__—__^_^___^__^_____-_—_____

Les cinci autres matches
• BOUDRY - NOIRAIGUE

2-1 (2-1)
C'est une belle leçon d'ef-
ficacité que les jeunes pro-
tégés du président Todes-
chini ont infligée samedi
au visiteur du jour, le FC
Noiraigue. Dès le début,
les locaux ont subi le jeu.
Très bien organisée autour du
libéro Escribano (quelle
classe), la défense locale sut
tempérer les nombreuses atta-
ques néraouies. En opérant par
contres, Boudry ouvrit la mar-
que dès la 9e minute par Cos-
ta, qui fusillait Jaccottet.

Menés au score, les joueurs
de Ripamonti redoublèrent
leurs efforts. A la 20e minute,
ils touchèrent une première
fois la latte sur un coup-franc
de Cano puis, cinq minutes
après, c'était au tour de Meyer
qui, sur penalty, vit son shoot
s'écraser également sur la
transversale.

La chance ne souriait vrai-
ment pas à Noiraigue qui de
plus, encaissa un second but
par Fritsche.

A la reprise, on s'attendait à
voir les Vallonniers assiéger la
cage de Margueron. Mais,
moins incisifs qu'en première
mi-temps, ceux-ci échouèrent
à chaque fois, à l'image du ra-
pide Chopard qui vit son lob
(48e) toucher une nouvelle
fois du bois.

Sur-la-Forêt : 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 9e Costa 1-0. 23e

Fritsche 2-0. 41 e Da Silva (pe-
nalty) 2-1.

Boudry: Margueron; Escri-
bano; Huguenin (73e
Schmutz), Zanier, Frund; Ger-
ber, Jaquenod, Magnin (85e
Jenni), Costa; Baechler,
Fritsche.

Noiraigue: Jaccottet;
Meyer; Salvi, Amstutz, Berly
(46e Charrière) ; Coste, Pan-
chaud, Cano, Da Silva; Comet-
ti (76e Cardeiras), Chopard.

' (cab)

• HAUTERIVE -
CORTAILLOD 2-0 (1-0)

C'est un très bon match
qui nous a été offert hier
par les néo-promus altari-
piens et leur adversaire du
jour Cortaillod. Sur la pe-
louse des Vieilles-Car-
rières, et par un temps es-
tival, les deux formations
se sont livrées à fond.
Néanmoins, les locaux se sont
montrés plus efficaces et ils
ont séduit le public par leur
bonne circulation du ballon.
Dès la 2e minute, c'est la trans-
versale qui sauva Cortaillod sur
un tir de Penaloza.

Cette première action fut le
déclic des hommes de Martial
Eymann. Très bien organisés
au milieu du terrain, les locaux
ont peu à peu imposé leur jeu
et c'est en toute logique que
l'ouverture du score eut lieu
par Robert suite à un excellent
«une-deux» avec Vacheron.

Prise à froid, l'équipe de
Jean-Philippe Decastel n'est
jamais parvenue à remonter la
pente et aux seuls moments où
ses attaquants se sont un peu
illustrés, ils ne sont toutefois
pas parvenus à inquiéter le gar-
dien Farine.

Après la pause, même scé-
nario. Hauterive, plus habile
dans la relance, reprit sa domi-
nation et suite à quelques
alertes, le second but tomba tel
un fruit mûr par Vacheron.

Vieilles-Carrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Miserez (Ge-
nève).

Buts: 34e Robert 1-0. 70e
Vacheron 2-0.

Hauterive: Farine; Sydler;
Carrard, Christe (22e Piemon-
tesi), Sourget; Vacheron (78e
Grob), Meier, Torri; Hodgson,
Robert, Penaloza.

Cortaillod: Muller; Kuffer;
Keller (46e Mignone), Lambe-
let, Girard; Pemiceni, Aubée,
Pollicino; Bongiovanni, Ja-
quenod, Ferreira (46e Juille-
rat). (cab)

• FONTAINEMELON -
SUPERGA 1-1 (1-1)

Parité équitable hier
après-midi entre deux
équipes qui ont présenté
par un temps idéal pour la
pratique du football un
spectacle d'excellente fac-
ture. Les attaques de part
et d'autre et les change-
ments de rythme se sont
succédé pendant toute la
partie au grand plaisir des
200 spectateurs.
Fontainemelon, bénéficiant
d'un volume de jeu un peu su-
périeur que celui de son vis-à-
vis a quand même été plus
proche de la victoire que de la
défaite mais ses occasions de
but n'ont jamais été très me-
naçantes pour le portier de Su-
perga Sartorello.

LENARDON REMUANT
Les visiteurs d'ailleurs, balan-
çant de longues balles en
avant pour le remuant Lenar-
don, auteur du but de l'égalisa-
tion, se sont montrés aussi très
combatifs et dangereux.

BELLE FÊTE, SAUF...
Les joueurs ont en tout cas
montré beaucoup de fair play
durant le match, au contraire
d'un irascible supporter qui a
agressé en fin de partie un au-
tre supporter de l'équipe ad-
verse, peut-être un peu
bruyant.

Mais à part cela, la fête a été
belle.

Terrain des Sports : 200
spectateurs

Arbitre: M. Bonvin de
Saint-Léonard.

Buts: 15e Faragalli 1-0.
35e Lenardon 1-1.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Fontela, Buss, Saiz, Meli-
char; Furst, Petremand, Saiz,
Faragalli (85e Cavuoto); Hou-
riet (45e Reber), Cavaler.

Superga : Sartorello; Ales-
sandri, Ledermann, Musitelli,
Murinni; Baroffio, Terpino
(73e Luorio), Vaccaro, Lenar-
don; Pizzolon, Manas. (pm)

• SERRIÈRES -
AUDAX 5-0 (2-1)

Pour dire qu'un seul point
séparait les antagonistes
au début de cette partie, la
différence apparut bien
plus grande au cours du
match. Certes du côté de
l'ASI Audax Losey, Egli,
Rossato, Masserey et Su-
riano manquaient à l'ap-
pel, mais de là à en prendre
cinq...
En première période, Serrières
s'attela à bien faire circuler le
ballon face à un Audax qui
sembla rapidement très timoré.

L'ouverture de la marque
survint ainsi rapidement sur
une habile combinaison entre
Forney et Christinet. Forts de
cette avance, les joueurs de
Bassi affirmaient leur supériori-
té et peu avant la pause, For-
ney commençait son festival
d'une tête plongeante suite à
un coup franc de Rohrer et à
une remise de Bassi.

Au début de la seconde mi-
temps, Audax tenta le forcing
et Goetz, en sauvant son camp
sur sa ligne de but, empêchait
Leuba de relancer les actions
des Italo-Neuchâtelois. Le scé-
nario classique suivit, Forney
mit à profit son propre exploit
personnel pour assener le 3 à
0. C'en était fait des espoirs au-
daxiens qui se démobilisèrent
complètement.

Stade de Serrières: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Christinaz de
Mézières.

Buts : 21e Christinet 1-0.
38e Forney 2-0. 50e Forney 3-
0. 63e Forney 4-0. 79e Forney
5-0.

Serrières: N. Christinet;
Bassi; Coste, Goetz, Rufe-
nacht; Racine (64e Moulin),
Benassi, Rohrer; Majeux (73e
Volery), Forney, A. Christinet.
Audax: Chipot (65e Vau-
cher) ; Bonfigli; Margiotta, Sa-
porita, Gattolliat; Franzoso,
Losey (58e Pesenti), Leuba;
D'Amico, Lopes, Ferreira. (fd)

• LE LANDERON -
SAINT-IMIER 0-1 (0-0)

Le match de la peur entre
les deux derniers du clas-
sement fut très nerveux.
En effet, les deux équipes
en présence ont eu de la
peine à digérer leur lourde
défaite du week-end pré-
cédent et leur classement
précaire.
On dut attendre la 15e minute
pour voir une action dange-
reuse. Ce fut peut-être le dé-
clic. En effet on remarqua des
efforts dans chaque camp pour
tenter d'ouvrir le score. Sur ces
actions on remarqua le man-
que de confiance des avants,
sans doute due au classement
actuel de leur équipe respec-
tive. A preuve cette occasion
en or qui échut au centre avant
du Landeron absolument seul
devant le gardien adverse mais
qui s'emmêla les pieds au mo-
ment de tirer.

Le Landeron aurait pu ouvrir
le score par l'intermédiaire de
Wenger, suite à un superbe
coup franc qui partait directe-
ment dans la lucarne, mais le
gardien de Saint-Imier, d'une
incroyable détente, détourna
cet envoi en corner. Ce fut au
contraire les joueurs du Jura
bernois qui ouvrirent la mar-
que, sur un super coup franc
consécutif à une faute de
Bourdon qui méritait au moins
un carton.

Stade de l'Ancien-Stand
Le Landeron: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Chapuis de
Lausanne.

But: 72e Maeder 0-1.
Le Landeron: Massari;

Bourdon, Boivin, Villard, An-
sermet; Narcissi, Wenger, Tor-
tella; D'Epagnier (54e Eggli),
Bonjour (54e Stalder).

St-Imier: Cuche; Maeder;
Juillerat, Schafroth (54 Y.
Doutaz), Zumwald; Piazza,
Fontenlos, G. Doutaz, De Al-
meida (56e Blanc); Gigandet,
Aeschbach. (pam)

Deuxième ligue
Boudry - Noiraigue 2-1
Hauterive - Cortaillod 2-0
Fontainem. - Superga 1-1
Serrières - Audax 5-0
Le Landeron - St-Imier 0-1
St-Blaise - Bôle 1-5

1. Bôle 9 7 1 1 25- 6 15
2. Serrières 9 6 2 1 21- 5 14
3. Audax 9 5 1 3 15-14 11
4. St-Blaise 9 3 5 1 12-11 11
5. Boudry 9 3 3 3 15-11 9
6. Cortaillod 8 3 2 3 10-11 8
7. Superga 9 1 6 2 8-12 8
8. Fontainem. 9 2 3 4 12-13 7
9. Hauterive 9 3 1 5 10-14 7

10. Noiraigue 8 1 4  3 14-13 6
11. St-Imier 9 2 2 5 4-17 6
12. Le Landeron 9 1 2 6 6-25 4

Deuxième ligue, gr. 2
Bienne - Porrentruy 1-1
Boncourt - Aarberg 2-2

. Courtételle - Bassecourt . . . .  2-3
Boujean 34 - Nidau 2-1
Longeau - Bure 2-0
Aile - Azzuri Bien 1- 2

1. Bassecourt 8 6 0 2 18- 9 12
' 2. Aarberg 9 5 2 218-1312- 3. Azzuri Bien. 9 5 1 317-11 11
• 4. Porrentruy 9 4 2 3 20-16 10
- 5. Longeau 9 4 2 3 17-15 10

6. Boujean 34 9 3 4 2 9-11 10
7. Bienne 9 4 1 414-16 9

" 8. Aile 9 3 2 4 11-11 8
- 9. Bure 9 3 2 413-15 8
- 10. Courtételle 9 3 2 4 9-15 8
- 11. Boncourt 8 1 5 2 11-12 7
. 12. Nidau^ 9 0 J_ 8 7-20 1

Troisième ligue, gr. 6
Sonceboz - Lamboing 2-1

' Tramelan b - Et. Bienne 3-2
" Ceneri - Mâche 2-0
' Corgémont - Evilard 4-5
Aarberg - Dotzigen 1-1
Aegerten a - Lyss a 0-4
' 1. Lyss a 9 8 1 0 24- 4 17

2. Aegerten a 9 5 3 1 18- 9 13
3. Lamboing 9 5 2 2 17- 6 12
4. Sonceboz 9 5 1 315-17 11
5. Ceneri 9 5 0 4 19-11 10
6. Et. Bienne 9 4 1 4 17-19 9
7. Evilard 9 4 1 4 17-20 9
8. Tramelan b 9 3 2 4 14-19 8
9. Mâche 9 1 4 4 10-13 6

10. Aarberg 9 2 2 5 9-19 6
11. Corgémont 9 1 2 6 24-34 4
12. Dotzigen 9 0 3 6 4-17 3

Groupe ?
Delémont - Corban 5-0
Courroux - Montsevel 3-1
Les Breuleux - Delémont ... 7-4
Reconvilier - Mervelier 1-2
Bévilard - Tramelan 1-2
Vicques - Moutier 2-0
1. Les Breuleux 8 6 0 2 23-1312
2. Tramelan 8 5 1 2 19-1311
3. Reconvilier 8 5 1 2 14-12 11
4. Bévilard 8 5 0 3 21-11 10
5. Mervelier 8 5 0 3 17-16 10
6. Courroux 8 4 1 3 20-14 9
7. Delémont 9 4 1 4 22-19 9
8. Develier 7 3 1 3 9-12 7
9. Vicques 8 3 1 4 20-24 7

10. Moutier 8 3 0 5 24-14 6
11. Montsevel. 8 1 2 5 5-21 4
12. Corban 8 0 0 8 7-32 0

Groupe 8
Courtem. - Boécourt 1-2
Bonfol - Cornol 1-1
Bassecourt - Courtedoux ... 2-2
Glovelier - Courtételle 3-1
Fontenais - Grandfont 2-1
Courgenay - Courfaivre 3-1
1. Cornol 8 4 3 1 20- 6 11
2. Fontenais 8 4 3 1 16-10 11
3. Courfaivre 8 5 1 2 14-1011
4. Glovelier 8 4 3 1 12- 8 11
5. Bonfol 8 4 2 2 16-13 10
6. Boécourt 8 3 3 2 10-10 9
7. Courgenay 8 3 2 3 15-13 8
8. Courtételle 8 3 2 3 11-13 8
9. Grandfont. 8 3 1 4 12-13 7

10. Courtem. 8 2 1 5 10-18 5
11. Bassecourt 8 1 2  5 8-15 4
12. Courtedoux 8 0 1 7  7-22 1

Quatrième ligue, gr. 8
Ol. Tavannes - Aurore Bien. . 3-3
Courtelary - Iberico Bien. ... 4-3
Jedinstvo - Azzuri Bien 1-2
Corgémont - Twann 3-1
1. Azzuri Bien. 8 6 1 1 24- 7 13
2. Courtelary 8 5 2. 1 20-1312
3. Grùnstern 6 5 1 0 27- 8 11
4. Iberico Bien. 7 4 2 1 19-10 10
5. USBB 8 2 2 4 15-13 6
6. Ol. Tavannes 9 2 2 5 20-27 6
7. Twann 6 2 1 3  9-23 5
8. Jedinstvo 7 2 1 4 15-12 5
9. Aurore Bien. 8 1 3  4 10-26 5

10. Corgémont 7 1 2  4 17-29 4
11. Superga 6 1 1 4 18-26 3

Groupe 10
Tramelan - La Courtine 0-2
Tavannes - Saignelégier .... 3-1
Montfaucon - Delémont a .. 2-2
Court - Bévilard-M 2-1

1. La Courtine 7 4 2 1 14- 5 10
2. Court 7 5 0 2 17-11 10
3. Saignelégier 7 5 0 2 14-10 10
4. Tavannes 7 4 0 3 14-10 8
5. Courrend. b 7 3 2 2 12-12 8
6. Delémont a 8 3 2 3 15-17 8
7. Le Noirmont 7 2 3 2 9 - 8 7
8. Bévilard-M. 7 1 4 2 8 - 8 6
9. USI Moutier 8 2 1 5 13-19 5

10. Montfaucon 7 1 2 4 10-14 4
11. Tramelan 8 1 2  5 5-17 4



Première ligue
Groupe 1

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

CLASSEMENT
1. Martigny 9 7 1 1  30-13 15
2. Fully 9 6 3 0 17- 7 15
3. Chât.St-D. 9 7 1 1 17- 8 15
4. Monthey 9 4 4 1 20-10 12
5. Savièse 9 4 2 3 19-16 10
6. Vevey 9 3 3 3 16-14 9
7. Renens 9 4 1 4 15-14 9
8. Versoix 9 2 4 3 13-15 8
9. Coll.-Bossy 9 2 3 4 12-15 7

10. Echallens 9 2 2 5 10-20 6
11. Jorat-Méz. 9 2 2 5 11-22 6
12. Aigle 9 1 3 5 14-21 5
13. Rarogne 9 1 3 5 12-20 5
14. Concordia 9 0 4 5 12-23 4

Groupe 2
Bùmpliz - Delémont 2-1
Domdidier - Beauregard .... 1-1
Laufon - Colombier 3-2
Le Locle - Breitenbach 6-1
Lyss - Thoune 1-1
Lerchenfeld - Munsingen i.. 1-1
Moutier - Berne 1-1

CLASSEMENT
1. Delémont 9 7 1 1  28- 915
2. Bùmpliz 9 7 1 1  20-11 15
3. Colombier 9 6 1 2 28- 9 13
4. Berne 9 4 4 1 16-11 12
5. Domdidier 9 4 3 2 12-1811
6. Munsingen 9 3 2 4 12-10 8
7. Lerchenfeld 9 2 4 3 12-11 8
8. Laufon 8 3 1 4 13-14 7
9. Moutier 9 2 3 418-20 7

10. Lyss 9 1 5 315-18 7
11. Beauregard 8 2 1 5 9-15 5
12. Thoune 8 2 1 5  8-20 5
13. Le Locle 9 2 1 6  9-16 5
14. Breitenbach 8 1 2  5 10-28 4

Groupe 3
Altstetten - Mendrisio 2-0
Ascona - Soleure 2-5
Brugg - Tresa 1-4
Buochs - Klus-Bals 2-0
Nordstern - FC Zoug 1-5
Pratteln - Riehen 0-0
Sursee - Suhr 2-1

CLASSEMENT
1. Buochs 9 6 2 1 12- 5 14
2. Soleure 9 6 1 2 19- 9 13
3. Pratteln 9 5 3 1 17- 9 13
4. Sursee 9 5 2 215- 612
5. Riehen 9 5 2 214-1012
6. Ascona 9 4 2 315-13 10
7. Altstetten 9 5 0 413-1310
8. Klus-Bals. 9 5 0 4 11-13 10
9. Mendrisio 9 4 1 4 17-16 9

10. FC Zoug 9 2 3 4 10-11 7
11. Tresa 9 3 1 5 16-21 7
12. Suhr 9 1 2  6 9-13 4
13. Nordstern 9 1 1 7  9-25 3
14. Brugg 9 0 2 7 4-17 2

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

CLASSEMENT
1. Brùhl 9 6 2 1 14- 7 14
2. Brùttisel. 9 6 1 2 18- 6 13
3. Red Star 9 4 5 013- 7 13
4. Frauenfeld 9 3 5 1 17-1211
5. Rorschach 8 4 2 216-1410
6. Yg Fellows 9 2 5 211-11 9
7. Kreuzlingen 9 2 5 2 13-15 9
8. Tuggen 8 3 2 315-14 8
9. Herisau 8 3 2 311-13 8

10. Balzers 9 2 3 414-19 7
11. Einsiedeln 9 2 2 5 11-12 6
12. Veltheim 9 2 2 5 9-16 6
13. Altstatten 8 1 3 4 6-11 5
14. Kilchberg 9 1 1 7  5-16 3

Vieux vapeur porte-bonheur
Grande fête du -football au. Locle
• LE LOCLE -

BREITENBACH 6-1 (0-0)
La ligne de chemin de fer
Le Locle-Les Brenets est
actuellement desservie par
un vieux train à vapeur qui,
durant toute la rencontre
opposant l'équipe de la
Mère-Commune à Brei-
tenbach, ne cessa de pas-
ser et de repasser en des-
sus du stade des Jeanne-
ret. Ses bouffées de fumée
étaient peut-être un signe
de porte-bonheur pour les
gars de Francis Portner qui
n'avaient pas renoué avec
la victoire depuis fort
longtemps. Il fut en tous
les cas synonyme d'une vé-
ritable fête du football
avec le suspense en plus.
Les Loclois ne devaient sur-
tout pas manquer ce virage im-
portant dans un championnat
qui ne leur fut jusqu'ici guère
favorable. Hier, ils retrouvèrent
leur public qui vibra à maintes
reprises sur leurs nombreuses
actions tout d'abord sans réus-
site.

Les joueurs purent se vanter
d'avoir fait battre le cœur de
chaque spectateur à plus de
cent à l'heure en ratant d'en-
trée deux belles occasions de
but, par Angelucci et Frizzarin.
Les Soleurois de leur côté
n'eurent guère de chance.

RETOUR APPRÉCIÉ
Par deux fois, les tirs de Rossi
et de Dalhàuser se payèrent le

luxe d'aller frapper la latte, tan-
dis que celui de Rota fut sauvé
de justesse par un arrière. Dans
le clan neuchâtelois, la défense
apprécia le retour du libéro De
la Reussille qui, de toute évi-
dence, fut un élément équili-
brant pour tous et qui permit
de poser le jeu.

En moins d'une minute, les
maîtres de céans prirent le che-
min de la victoire. Grâce à une
opération conjuguée entre In-
dino et Vonlanthen, Rota ou-
vrit la marque. Frizzarin, sur
une passe d'Indino, doubla la
mise.

Ce revirement soudain pro-
voqua une véritable panique
au sein de l'équipe adverse;
tant et si bien qu'lndino trouva
à son tour la faille, suivi de très
près par Frizzarin qui concréti-
sa aisément un penalty sifflé
après une faute du portier
Maier sur Rota.
Les jeux étaient pratiquement
faits. Lueur d'espoir chez les vi-
siteurs à la suite d'une magnifi-
que tête de Dalhàuser qui ne
dura que le temps d'une respi-
ration. A croire que chaque Lo-
clois voulait à tout prix inscrire
son goal.

Schena, à peine entré sur le
terrain, réussit le cinquième
but et Angelucci, sur coup
franc, envoya le ballon en plein
dans le mille. On en resta là
pour «ce jour'hui», lors duquel
on retrouva une ambiance qui
n'avait plus régné depuis bien

Alfredo Rota (maillot clair) est contré par le Soleurois Christian Hofer. Le Loclois prendra
toutefois le dessus. (Henry)

longtemps autour du stade des
Jeanneret.

Et sans doute une confiance
regagnée dans la formation lo-
cloise.

Stade des Jeanneret : 220
spectateurs.

Arbitre: M. Barmettler
(Oberrieden).

Buts: 57e Rota 1-0. 58e
Frizzarin 2-0. 67e Indino 3-0.
75e Frizzarin 4-0. 80e Dalhàu-
ser 4-1. 84e Schena 5-1. 88e
Angelucci 6-1.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille (75e Y. Jeanneret); Mora-
ta, Arnoux, S. Jeanneret (72e

Schena); Angelucci, Portner,
Indino, Vonlanthen; Frizzarin,
Rota.

Breitenbach: Maier;
Wyss; R. Hànggi, T. Hànggi, C.
Hofer; Iseli, Asprion (78e R.
Hofer), Pilenza, Karten; Dal-
hàuser, Rossi (46e Baumber-
ger). (paf)

On a frôlé le pire
Légers progrès des Prévôtois
• MOUTIER -

BERNE1-1 (1 -1 )
Les Prévôtois se sont mon-
trés en léger progrès hier
sur la pelouse de Chalière.
Ils avaient pour une fois
laissé leur nervosité au
vestiaire et lorsque la réa-
lisation aura été retrouvée,
les Jurassiens verront leur
horizon s'éclaircir. Pour-
tant ils ont frôlé le pire.
A peine la partie engagée,
Thalmann, sur la droite, abu-
sait Zaugg et Pena et adressait
un centre parfait que Spahni
déviait de la tête. On jouait de-
puis 37 secondes! Fleury gâ-
chait ensuite deux bons coups
francs avant que Châtelain,
seul aux 5 mètres, ne trouve le
moyen de mettre nettement
par-dessus!

Une poignée de minutes
plus tard, Fleury ajustait le po-
teau et Contreras, à l'affût, re-
prenait victorieusement le ren-
voi et égalisait. Les locaux
poussaient alors tant et plus
afin de reprendre l'avantage
mais leur manque de concréti-
sation allait à nouveau les em-
pêcher dans leurs projets. Les
Bernois, qui s'étaient visible-
ment déplacés pour un point
se contentaient de contrôler
les velléités offensives locales

en lançant de dangereux
contres.

A L'ARRACHÉ
A la 70e Ducommun s'interpo-
sait de manière spectaculaire
sur une reprise de volée de
Winkelmann. A 4 minutes du
terme, c'est Alberto Pena qui
adressait un tir canon qui pre-
nait le chemin de la lucarne
mais Trullini, d'une belle envo-
lée, permettait à son équipe de
garder ce résultat nul.

Stade de Chalière: 450
spectateurs.

Arbitre. M. Kallenberger de
Zollikon.

Buts : Ire Spahni 0-1; 20e
Contreras 1-1.

Moutier: Ducommun;
Sbaraglia; Membrez, Vuilleu-
mier, Zaugg; A. Pena, Chéte-
lat, Fleury; Bovigny (73e Mus-
ter), Contreras, Châtelain.

Berne: Trullini; Schmied;
Bill, Zumtaugwald, Grossen-
bacher; Thalmann (77e Goste-
li), Brônimann, Imboden;
Spahni (55e Winkelmann),
Wyss, Jarrobino.

Notes : avertissements à
Brônimann (14e), Winkel-
mann (61e). Moutier sans
Lang et Tissot (blessés). Berne
est privé de Pulver, Battaglia et
Barbarossa (blessés). Corners :
6-2 (2-1). (maî)

Nelson conserve son titre
Le Ghanéen Azumah Nelson a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids super-plume (version WBC), en
battant, aux points en douze reprises, le Porto-Ricain Juan
LaPorte, à Sydney, en Australie. Nelson (32 ans) est allé au
tapis dès la première reprise, mais a ensuite bien récupéré son
handicap pour l'emporter finalement à l'unanimité des juges.

. . . .. . . . ' . ' .

Verdict ï rajusite
Colombier aurait mérité mieux à Laufon
• LAUFON -

COLOMBIER 3-2 (1-0)

Victime d'une noire mal-
chance, d'un arbitrage ca-
tastrophique et d'une suc-
cession de blessures. Co-
lombier s'est incliné hier
après-midi à Laufon, à l'is-
sue d'une partie électrique
qui, par ses divers rebon-
dissements, a mis les nerfs
des 400 spectateurs à rude
épreuve.
Menés au score dès la 14e mi-
nute (superbe ouverture de
Dreher pour Karrer dans le dos
de la défense neuchâteloise),
les protégés de Michel Decas-
tel se lançaient dans une
course-poursuite éprouvante.

Ils dominaient territoriale-
ment une équipe de Laufon
pourtant extrêmement solide,
et pouvaient enfin égaliser à
l'appel de la seconde période,
par l'intermédiaire de Weiss-
brodt, qui fusillait Klopfenstein

Camillo Bozzi: une performance remarquable... avant de
quitter la pelouse sur une civière. (Schneider)

après un bon travail d'Egli
(49e).

PENALTY REFUSÉ
Or, moins de cinq minutes plus
tard, tout était à refaire, Ri-
chard ayant transformé en
force un penalty accordé pour
une faute de Boillat sur Cueni.
Loin de se décourager, et sous
l'impulsion de Bozzi, encore
une fois remarquable. Colom-
bier obtenait une nouvelle éga-
lisation par l'inévitable Egli
(59e).

Le score aurait pu en rester
là, mais malheureusement, la
malchance et l'arbitre s'en mê-
laient: on notait d'abord pas
moins de quatre sauvetages
sur la ligne, une défense ber-
noise aux abois qui suppléait
son gardien battu, aux 7e, 41 e,
54e et 58e minutes.

Puis M. Klôtzli, non content
d'annuler une réussite de Boil-
lat pour une faute peu évidente
(64e), refusait un penalty à

Egli, balancé à huit mètres du
but alors qu'il se présentait
seul devant le gardien (76e).

BLESSURES
Déjà privé des importants
Mayer et Hiltbrand, Colombier
perdait très tôt son meneur de
jeu Torri (32e) et Bozzi quittait
le terrain sur une civière (83e).
Quant à Mqulin et Vuilliome-
net, ils terminaient le match en
boitant très bas, tous deux sé-
rieusement touchés à une che-
ville..

Désorganisé par ces boule-
versements successifs, Colom-
bier buvait le calice jusqu'à la
lie en encaissant un troisième
but signé Richard (85e), qui
signifiait la fin de ses espoirs
de rejoindre Delémont et Bùm-
pliz en tête du classement.

Ainsi, au-delà d'une défaite
parfaitement imméritée. Co-
lombier rentre très meurtri de
son déplacement en terre ber-
noise, avec au moins deux jou-
eurs (Bozzi et Vuilliomenet)
dont l'état inspirait les plus
vives inquiétudes.

Stade du Nau : 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Klôtzli (Bévi-
lard).

Buts: 14e Karrer 1-0. 49e
Weissbrodt 1-1. 52e Richard
(penalty) 2-1. 59e Egli 2-2.
85e Richard 3-2.

Laufon : Klopfenstein; M.
Wehrli (55e Leuthard); Bos-
sert, Rota, Butz; Dreher, Karrer
(83e Saner), Richard, Di Sal-
vatore; A. Wehrli, A. Cueni.

Colombier: Vuilliomenet;
Bozzi (83e Decastel); De
Agostini, Boillat, Da Cruz; Ru-
bagotti, Torri (32e Moulin),
Rufenacht, Gogic; Egli, Weiss-
brodt.

Notes: temps superbe. Lau-
fon sans Reichenstein, R. Cue-
ni (blessés) ni Sengôr (pas
qualifié). Colombier sans
Mayer (malade), Biasco (rai-
sons familiales) ni Hiltbrand
(blessé). But de Boillat annulé
pour faute préalable (64e).
Avertissements à Deagostini
(25e, jeu dur) et Boillat (88e,
réclamations). Coups de coin:
4-6 (2-4). (pe)

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

TOTO X
1 4 - 2 5 - 26 - 28 - 31 - 32
Numéro complémentaire: 8

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 7 - 1 6 - 22 - 29 - 31
Numéro complémentaire: 34
Joker: 705 629. (si)
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TFI
23.35 Spécial Rugby.
LaS
23.20 Automobilisme.

Rallye des pharaons.
DRS
21.05 Magazin. Dans les

coulisses du sport.

SPORTS À LA TV

Le titre pour Furrer
En remportant la course militaire d'Altdorf, Hans Furrer s'est
assuré de son deuxième titre de champion suisse alors qu'il
reste encore trois manches à disputer. Le spécialiste de
Rickenbach a également annoncé son retrait de la compéti-
tion au terme de la saison.

sport militaire



Tiré par les cheveux
Un FCC méconnaissable arrache un point à Malley
• MALLEY -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-3 (2-1)

Décidément, Malley ne
convient pas au FCC qui,
comme lors du premier
tour à La Charrière, fut
méconnaissable samedi au
Bois-Gentil. Heureuse-
ment, les Chaux-de-Fon-
niers s'en sont tirés à bon
compte en obtenant le re-
mis car l'ampleur du sinis-
tre aurait pu être beau-
coup plus vaste. Ouf!

MALLEY
Julian CERVlflO

Mous, très mous, ne sachant
où se placer sur le terrain, inca-
pables de faire trois bonnes
passes de suite, ainsi sont ap-
parus les hommes de Roger
Làubli sur les hauteurs de Lau-
sanne. Etait-ce par suffisance
ou parce que, tout simplement,
ce samedi était un jour sans? A
voir se pavaner certains «jaune
et bleu»-en blanc pour l'occa-
sion - on répondrait volontiers
que la première hypothèse est
la bonne, mais ce serait être un
peu, trop .dur ayec^Jains. JEp
effet même des joueurs (Lo-
vis, Urosevic et "Ribeiro par
exemple) qui semblaient en
vouloir sont passés à travers de
ce match.

Bref, un vrai désastre.
CONTRE LE COURS

DU JEU
En face, les Malleysans étaient
beaucoup plus fringants et ne
se sont pas fait prier pour profi-
ter du malaise chaux-de-fon-
nier. Seulement voilà, si offen-
sivement la troupe de Biaise
Richard réalisa un festival, dé-
fensivement elle parut beau-
coup plus limitée. Ainsi, c'est
totalement contre le cours du
jeu que Gabor Pavoni (31e)
profita des largesses adverses
pour ouvrir la marque.

Mais, ce ne fut qu'un feu de
paille. Le talent et le culot des
voisins de La Pontaise allaient
être récompensés. L'omnipré-
sent Sébastien Barberis mettait
le turbo et les Malleysans ren-
versèrent le score en moins de

Sébastien Barberis marque le troisième but malleysan et signe un superbe hat-trick. (ASL)

huit minutes. Le FCC n'y avait
vu que du feu.

Roger Laùbli, qui étrennait
son nouveau diplôme d'entraî-
neur, se dit qu'il fallait tenter
quelque chose pour limiter les
dégâts et remplaça Guede par
Vallat. Ce dernier prit la place
de Ribeiro au poste de libéro,
tandis que l'ancien espoir de
Neuchâtel Xamax devenait la-
téral. C'était certainement bien
vu de la part du mentor «jaune
et bleu», mais cela se révéla in-
suffisant pour réveiller les siens
qui faillirent capituler pour la
troisième fois avant le thé.

VALLAT EXPULSÉ
On se disait alors qu'au retour
des vestiaires les gens de La
Charrière parviendraient enfin
à prendre ce match en main. Le
but de Thévenaz (50e) confir-

ma cette prédiction. Les
Chaux-de-Fonniers, du moins
certains, avaient retrouvé du
mordant et paraissaient déci-
dés à se battre. Mais, à l'image
de Pascal Vallat (expulsé pour
deux avertissements à la 66e
minute), ils manquèrent de lu-
cidité et de clairvoyance dans
leurs interventions.

C'est donc à dix que les co-
équipiers du capitaine Haa-
trecht terminèrent la partie*et
tentèrent d'endiguer les as-
sauts vaudois. Mais, leur
bonne volonté ne suffit pas.
L'inévitable Sébastien Barberis
(18 ansl) allait parachever une
splendide action menée par
Engler et D'Angelo. Coup de
chapeau!

Si la logique l'avait emporté,
le score n'aurait plus dû évo-
luer car La Chaux-de-Fonds

ne méritait pas de repartir avec
un point du Bois-Gentil. Cela
n'empêcha pas Gabor Pavoni
de transpercer la défense ad-
verse et de sceller le score final.

Stade du Bois-Gentil : 650
spectateurs.
Arbitre: M. Canales (Ge-
nève).
Buts: 31e Pavoni 0-1. 34e
Barberis 1-1. 39e Barberis
2-1. 50e Thévenaz 2-2. 73e
Barberis 3-2. 87e Pavoni
3-3.
Malley: Jaggy; Gavillet;
Bitschnau, D'Angelo, Gen-
dron; Camerieri (73e Débon-
naire), Barberis, Engler, Tal-
lat; Ducret, Bezzola (80e
Friedli).
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Ribeiro; Laydu (75e

Ainsi, le FCC reprenait le
point qu'il avait perdu contre
Malley à La Charrière, mais
que ce fut laborieux et tiré par
les cheveux. J.C.

Zaugg), Thévenaz, Lovis;
Haatrecht, Kincses, Naef,
Guede (46e Vallat); Urose-
vic, Pavoni.

Notes: temps ensoleillé et
doux, pelouse en excellent
état. Malley joue sans Tchi-
kaya, Tillmans (blessés) et
Comisett i (sélectionné avec
l'équipe nationale des moins
de 21 ans). La Chaux-de-
Fonds est privé de Bach-
mann (blessé). Expulsion de
Vallat à la 66e (deux avertis-
sements). Corners: 4-3
(2-2).

Dominer n'est pas gagner
Faute de concrétiser les nombreuses occasions de buts à sa portée, fe
Hockey-Club La Chaux-de-Fonds a été battu 5-3 samedi à Zurich face à
Grasshopper en rencontre amicale. A la décharge des attaquants chaux-
de-fonniers, on se doit de souligner la performance du gardien des Sau-
terelles qui a fourni une partie exemplaire. M? 8

«On était à côté de la plaque»
Làubli Ç3i reconnaissait que son équipe revenait de loin

Gabor Pavoni a sauvé l'essentiel à Malley. (Schneider)

De plus, il faut reconnaître que
Malley est une équipe qui ne
nous convient pas et qu'elle a
très bien joué le coup».

POINT POSITIF
Reste que, malgré tout le FCC
est parvenu à afracher un
point. «C'est un point positif,
car même dans un jour sans on
est parvenu à revenir au sco-
re», estimait Roger Làubli qui
avouait pourtant n'avoir res-
senti aucun plaisir lorsque Pa-
voni a égalisé.

Le mentor chaux-de-fonnier
admettait que lui aussi n'avait
pas été dans un grand jour. «A-
près ma semaine de cours
d'entraîneur, je suis sur les ge-
noux, expliquait-il. J'ai peut-
être fait preuve de trop de pas-
sivité. Mais, qu'est-ce qu vous
voulez, il y a des jours comme

Difficile à expliquer pour-
quoi le FCC est passé à
côté de cette rencontre.
Roger Laùbli lui aussi ne
savait pas comment expli-
quer la contre-perfor-
mance des siens.
«On était à côté de la plaque et
on revient vraiment de loin,
commentait Roger Làubli. Je
ne comprends pas ce qui s'est
passé. Pendant toute la se-
maine, on était dans une fine
(sic) incroyable, mais, aujour-
d'hui (réd: samedi) quand j'ai
vu arriver les joueurs, j'ai senti
que ça n'allait pas tourner
comme d'habitude.»

Et Làubli d'apporter quel-
ques éléments d'explication:
«On est vraiment pas à l'aise
sur des terrains aussi étroit,
mais en LN B on doit faire avec.

ça et il vaut mieux les oublier
rapidement».
Quant à Biaise Richard, sa dé-
ception était grande. «On au-
rait dû gagner, fulminait-il. On
a commis des erreurs impar-
donnables en défense. Ce
point perdu me reste sur le
ventre.

«C'est dommage, car on a
vraiment bien joué. L'équipe
commence à bien tourner et, à
l'image de Barberis, ses efforts
commencent à payer. Notre
volume de jeu devient intéres-
sant, il nous reste maintenant à
améliorer notre cohésion dé-
fensive et nous serons au
point.»

Ce jour-là, plus d'une équi-
pe souffrira en se rendant au
Bois-Gentil. Le FCC en sait
quelque chose. J.C.

Groupe ouest
• OLD BOYS - UGS 4-2 (0-0)
Schùtzenmatte : 750 specta-
teurs.
Arbitre: Rossi (Losone).
Buts: 47e Ferrari 1 -0. 60e Hauck
2-0. 68e Besnard 2-1. 70e Ferrari
3-1. 73e Hauck 4-1. 83e Michel
4-2.

• ÉTOILE CAROUGE -
BULLE 1-0 (0-0)

Fontenette: 800 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
But: 85e Celso 1-0.

• BERTHOUD - GRANGES
0-4 (0-3)

Neumatt: 1 300 spectateurs.
Arbitre : Zurkirchen (Zell).
Buts: 20e Taddei 0-1. 24e Du
Buisson 0-2. 36e Przybylo 0-3.
57e Przybylo 0-4.
Note: Jaggi (Granges) manque
un penalty (64e).

CLASSEMENT
1. Yverdon 13 9 2 2 34-17 20
2. Et. Carouge 13 7 5 1 26-17 19
3. Chx-de-Fds 13 6 6 1 37-18 18
4. Oid Boys 13 7 4 2 33-24 18
5. Granges 13 6 3 4 27-14 15
6. Bulle 13 6 3 4 23-20 15
7. UGS 13 6 2 5 28-21 14
8. Fribourg 13 3 6 4 28-23 12
9. Malley 13 1 7 5 15-23 9

10. Montreux 13 1 4 8 11-31 6
11. Chênois 13 0 5 8 6-32 5
12. Berthoud 13 0 5 8 5-33 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 octobre. 17 h 30:
Yverdon - Malley. UGS - Fribourg.
Montreux - Berthoud. Granges -
Oid Boys. La Chaux-de-Fonds -
Etoile Carouge. 20 h: Bulle - Chê-
nois.
LES BUTEURS
Groupe ouest : 1. Kekesi et Dajka
(Yverdon), Bucheli (Fribourg, +
3), Pavoni (La Chaux-de-Fonds,
+ 2), Przybylo (Granges, + 2) 10.
5. Castella (Etoile-Carouge) 8. 6.
Kunz (Bulle), Thome (Etoile-Ca-
rouge), Haatrecht, Naef (La
Chaux-de-Fonds), Ugras (Oid
Boys) 7.

Groupé est
• EMMENBRÙCKE -

BELLINZONE 1-2 (0-0)
Gersag: 550 spectateurs.
Arbitre: Schuppisser (Olten).
Buts: 74e Medero (penalty) 0-1.
85e Esposito 0-2. 91 e Eggeling 1 -
2.

• WINTERTHOUR - CHIASSO
0-1 (0-1 )

Schùtzenwiese: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: Rieder (Pratteln).
But: 5e Jeannoteguy 0-1 .
Note: Bizzozzero retient un penal-
ty de Meilis (84e).

• KRIENS - GLARIS 3-1 (1-0)
Kleinfeld: 550 spectateurs.
Arbitre: Michlig (Ostermundi-
gen).
Buts: 24e Kalauz 1 -0. 63e Fink 2-
0. 88e Marra 3-0. 91 e Ott 3-1.

• SC ZOUG - SCHAFFHOUSE
1-1 (1-0)

Herti-Allmend: 850 spectateurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 44e Di Muro 1-0. 60e En-
gesser1-1.

CLASSEMENT
1. Baden 13 8 2 3 22-13 18
2. Schaffhouse 13 7 3 3 23-13 17
3. SC Zoug 13 6 5 2 20-11 17
4. Chiasso 13 6 4 3 26-15 16
5. Locarno 13 6 4 3 22-15 16
6. Bâle 13 5 4 4 18-17 14
7. Emmenbrùc. 13 3 6 4 14-17 12
8. Coire 13 4 3 6 13-12 11
9. Glaris 13 4 3 6 13-26 11

10. Bellinzone 13 3 4 6 17-22 10
11. Winterthour 13 3 3 7 15-24 9
12. Kriens 13 1 3 9 10-28 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 20 octobre. 17 h 30:
Bellinzone - Baden. Chiasso - Em-
menbrùcke. Coire - Winterthour.
Glaris - Locarno. 20 h: Schaff-
house - Kriens. Bâle - SC Zoug.

LES BUTEURS
Groupe est: 1. Engesser (Schaff-
house, + 1)11.2. Sitek (Baden)
10. 3. Grassi (Chiasso), Eggeling
(Emmenbrùcke, + 1), Di Muro
(SC Zoug, + 1) 7. 6. Thoma
(Schaffhouse), Esposito (Bellin-
zone, + 1)6. (si)



Toutou bon à tout?
Quand le recyclage de déchets carnés choque les amis des bêtes

Qu'advient-il donc de Cador ou
de Minette quand ils ont passé de
vie à trépas? Histoire du recy-
clage d'animaux domestiques ou
comment Toutou peut passer de
la laisse au... rouge à lèvres ou
même à la graisse alimentaire!

L'histoire commence avec le dé-
cès cet été de «Shanti», une des
nombreuses chattes que Tomi
Tomek et Elisabeth Djordjevic,
les deux fondatrices de «SOS
chats» qui recueillent et soi-
gnent des chats errants au-des-
sus de Noiraigue. «Shanti» de-
vant être autopsiée, elle a été en-
voyée au Tierspital de Berne.
Quel ne fut pas l'effroi des deux
amies d'apprendre que le cada-
vre de la chatte allait ensuite être
emmené à la centrale de revalo-
risation de l'Association des
maîtres-bouchers de Suisse cen-
trale à Lyss (GZM) qui reçoit les
déchets carnés provenant des

cantons de Berne, Fribourg, So-
leure, du Jura et de Neuchâtel.

Effroi , car à la GZM, les ca-
davres d'animaux sont transfor-
més en farine destinée à servir de
composant protéique à la nour-
riture d'animaux (cochons,
vaches, etc.) et, d'autre part, en
graisses, récupérées par les in-
dustries chimiques pour servir à
la confection de nombreux pro-
duits allant des détergents, aux
bougies en passant par les cos-
métiques et la graisse alimen-
taire.
«C'est révoltant», s'exclame
Tomi Tomek, «non seulement
parce que le sort qui est réservé
aux dépouilles de nos animaux
est scandaleux, mais aussi parce
que nous n'avons pas le choix».
En effet , dans le canton de
Berne - et c'est notre consoeur
Sabine Bigler de l'hebdoma-
daire «Biel-Bienne» qui le révèle
- quasiment tous les cadavres

d'animaux domestiques finis-
sent dans l'usine de recyclage de
Lyss. A cela une base légale rele-
vant de la loi fédérale sur les épi-
zooties: aucun cadavre d'animal
ne doit être enterré.

Dans le canton de Neuchâtel
la procédure de recyclage des ca-
davres d'animaux domestiques
est différente : la plupart des ani-
maux de compagnie sont en ef-
fet incinérés à Montmollin, pour
autant que le propriétaire en
fasse la demande et que la dé-
pouille soit amenée à Montmol-
lin.
L'incinération des animaux do-
mestiques à Montmollin est gra-

tuite. Une taxe n est perçue que
si le propriétaire tient à récupé-
rer les cendres. Ainsi l'an der-
nier, ce sont 568 dépouilles de
chiens et 760 chats qui ont inci-
nérées à Montmollin. Le reste,
soit les déchets carnés des abat-
toirs, les dépouilles de gros bé-
tail, de veaux, de porcs, de mou-
ton, de gibier, de volailles et de
lapins, et les animaux de compa-
gnie qui n'ont pas été envoyés à
Montmollin partent à la GZM
de Lyss.

Facture annuelle pour le can-
ton de Neuchâtel de la filière
bernoise? 110.000 francs entre
frais de transports et émolument

garantissant la reprise des dé-
chets carnés même en cas d'épi-
zootie. Somme à laquelle il faut
ajouter les 250.000 francs qui
ont dû être versés à titre de
«ticket d'entrée» à la GZM en
88 après que la solution «Pro
Pig» - recyclage sur place en fa-
rine pour cochons - ait dû être
abandonnée.

Deux problèmes demeurent
cependant dans le cycle de re-
traitement des déchets carnés.
D'une part, l'installation d'inci-
nération et le centre de ramas-
sage de Montmollin ne sont plus
vraiment conformes aux normes
de l'environnement et de l'hy-

giène (voir «L'Impartial» du 26
janvier), une inspection des
autorités fédérales compétentes
à Montmollin ainsi que dans les
abattoirs neuchâtelois est d'ail-
leurs attendue.

D'autre part, le retraitement
des déchets carnés n'est pas
exempt de tout risque: on n'est
pas du tout certain que le traite-
ment à haute température (130
degrés) que subissent ces déchets
dans les usines de revalorisation
vienne à bout du virus à l'ori-
gine de l'encéphalite spongi-
forme des bovins (la «maladie
de la vache folle» apparue en
Angleterre). C. P.

La loi fédérale sur les épizooties est claire: aucun animal ne doit être enterré. (Schneider)

Aux armes, citoyens!
Neuchâtel : une bourse à succès

Ils ont été plus de 10.000 - col-
lectionneurs , chasseurs, sportifs
ou simples amateurs venus de
toute l'Europe - à venir flâner
entre les stands des 75 exposants
de la 19e Bourse suisse aux
armes de Neuchâtel qui s'est te-
nue à Panespo de vendredi à
hier. Qui pour regarder pisto-
lets, fusils, munitions, armes

blanches ou tenues et littérature
guerrières, qui pour en acheter.

Hier soir, à l'heure du bilan ,
tant du côté des organisateurs,
Mme et M. Schneider, que du
côté des exposants, le bilan était
très satisfaisant. Quant à la po-
lice cantonale, qui tient toujours
un stand à cette occasion, outre
quelques interventions pour des

tentatives de vol à l'étalage, elle
a délivré 94 autorisations à des
Neuchâtelois déjà en possession
d'un permis d'achat. Mais avec
l'assouplissement tout récent de
l'arrêté sur les armes et muni-
tions, ce sont bien plus d'armes
non soumises à une restriction
de vente qui ont trouvé pre-
neurs, (cp-photo Comtesse)

Sursis de la dernière chance
Le Centre pour toxicomanes

de Fleurier tient toujours ses promesses
La plupart des drogués, au mo-
ment où la justice prend en main
leur situation pour consomma-
tion et trafic, n'ont plus guère
d'alternative lors d'une sévère
condamnation: la prison, le trai-
tement en hôpital psychiatrique
ou dans un centre comme celui de
Fleurier qui n'accueille que des
volontaires. Le pourcentage de
réussite varie de 4 à 8 % dans les
deux premiers cas, alors que dans
le troisième les chances de succès
sont de 49%. Un chiffre révéla-
teur qui justifie pleinement l'exis-
tence de pareilles institutions.

Ce genre de centre naît à Lau-
sanne en 1971 sur l'initiative de
Pierre Rey. Il est à l'origine un
lieu d'accueil pour marginaux et
toxicomanes. Après cinq ans de
fonctionnement riches d'expé-
riences et d'enseignements, il se
transforme en un endroit de
prise en charge. Sur la demande
du Conseil d'Etat neuchâtelois,
un établissement semblable ou-
vre ses portes à Fleurier en no-
vembre 1986. Ce sont d'abord
sept drogués qui viennent y sui-
vre une cure de désintoxication.

VRAIE ALTERNATIVE

Puis, dès le mois de mars 1987,
la maison qui a une capacité de

vingt personnes ne désemplit
prati quement plus.
«Il y a une liste d'attente et à
chaque départ , un nouvel arri-
vant est immédiatement accueil-
li. Il s'agit généralement de poli-
toxicomanes qui ont pratique-
ment tous consommé des dro-
gues dures (héroïne, cocaïne...)
et parfois des médicaments ou
de l'alcool. Le 60% des gens
viennent par le canal de la jus-
tice (une solution que les tribu-
naux qualifient de vraie alterna-
tive), reste un 40% de volontai-
res», explique Pierre Rey. Une
procédure de placement est en-
gagée pour chacun.

Le traitement , d'une durée
minimum de 20 mois, comprend
quatre phases qui visent pro-
gressivement à l'acquisition
d'une indépendance face à tout
produit stupéfiant (alcool et mé-
dicaments compris), d'une indé-
pendance également aux ni-
veaux psychologique, affectif,
économique, social et culturel.
A Fleurier , l'équipe travaille les
trois premières phases; à savoir
une coupure sur l'extérieur qui
amène le résident à prendre
conscience des réalités de la vie;
suit la notion de responsabilité
débouchant sur la réinsertion
professionnelle. La démarche se

réalise dans un esprit d'entraide
et de solidarité grâce à un enca-
drement de tous les instants ef-
fectué par cinq personnes.

SIDA:
UNE PRÉOCCUPATION

CONSTANTE

«La rechute fait partie du traite-
ment; mais il faut relever qu 'il y
a certains cas quasiment irrécu-
pérables», poursuit le directeur
qui songe aussi à la problémati-
que des malades du sida: «Il
existe pour eux une prise en
charge parallèle dans un centre
que nous venons d'ouvrir à Lau-
sanne et dans lequel nous leur
donnons les moyens de maîtri-
ser leurs angoisses». Et de rele-
ver que dans les maisons pour
toxicomanes, le test n'est pas
imposé bien qu'un cas sur deux
soit séropositif: «Ces derniers
n'éprouvent pas de difficulté
d'intégration dans le groupe,
étant donné que les autres sa-
vent qu 'ils ont passé juste à cô-
té». Pour l'avenir, Roger Rey a
dans l'idée de perfectionner les
contacts avec les familles et de
créer un établissement pour les
malades du sida en fin de vie:
«C'est toujours pour moi un su-
jet de préoccupation».

PAF

Chat passe pas!
Que la problématique des déchets
soit un des plus grands casse-tête
de notre société de consuméristes
boulimiques, chat, on savait. Que
le recyclage de ces mêmes déchets
- carnés ou pas - soit une des so-
lutions pour limiter les eff ets de
cet incroyable gaspillage, chat,
on savait aussi et on approuve.
Mais que Cador ou Minette f i n i s -
sent en bougie sur la commode ou
encadrant d 'un rouge et pulpeux
halo le sourire d'une belle, chat
par contre, on ne savait p a s .

Mais pourquoi diantre, me di-
rez-vous, devrait-on donc s'en
f ormaliser? Un bœuf , une vache
ou un veau qui subit le même trai-
tement n'émeut les carnassiers
que nous sommes pas plus que
chat! Ou plutôt bien moins que
chat et toutou...

Eh bien, on s'en f ormalise
parce que l'animal de compagnie
est justement bien p l u s  qu 'un sim-

ple animal, f l  partage la solitude
de l 'isolé ou nourrit l'aff ection du
petit au plus grand homme.
Même du bout de sa laisse ou du
f ond de son panier.

Certes, l'anthropomorphisme
béat dont on revêt trop souvent
l'animal de compagnie agace.
Certes, cette transposition de sen-
timents humains sur ces f aciès f é -
lidés ou canins en p l e i n  écran de
p u b  pour pâtée â chat ou chien en
choque p l u s  d'un. Et j'en f ais par-
tie.

Mais de là à f inir dans un tube
de rouge à lèvres, il y  a un p a s  que
l'on se ref use à f ranchir, ne serait-
ce que p a r  respect pour ceux qui
habillent leur animal f avori de
toute leur tendresse.

Sentimentalisme ringard?
Peut-être... Mais dites, avez-vous
déjà essayé de caresser un bœuf
ou une vache lovée paresseuse-
ment sur vos genoux un soir d'hi-
ver au coin de l'âtre...? Désolé,
chat passe pas!

Claudio PERSONEM

19Coup double
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SHIBE15 La Chaux-de-Fonds
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant déve-
loppement.

Afin de compléter notre effectif , nous sommes à la recherche

de vendeuses-charcutières
en ville de La Chaux-de-Fonds pour nos boucheries

La formation relative à la connaissance des produits, à l'hygiène et la
mise en place est garantie par nos soins.
Vous devez faire preuve d'initiative, être à l'aise dans les relations avec la
clientèle.
Suisses ou permis de travail reconnu.
Date d'entrée: début novembre ou à convenir.
Horaire de travail: à convenir, selon la succursale (temps partiel le matin
ou plein temps).
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement (prestations sociales,
5 semaines de vacances par année, plan de formation sur mesure) à toute
personne sérieuse, consciencieuse, motivée par le secteur charcuterie et
viandes, désireuse de s'intégrer à une petite équipe.
Faire offre à:
COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Personnel, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds ou demander notre promoteur
boucheries M. Maruccia, qui vous rencontrera volontiers.

28 012081
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Mécaniciens i
! Voici les postes que nous avons à repourvoir actuellement: _
' - entretien et affûtage d'outils; i

- montage de centres d'usinage ou de chaînes de pro- 2
duction et mise au point;

- régleur CMC dans une entreprise de machines;
- travaux sur machines à pointer; I
- responsable du secteur CMC, réglages complets sur -

tours et fraiseuses CNC, responsable de la sous-trai- |
tance; ¦

- réalisation de prototypes très variés. i

N'hésitez pas à contacter M. G. Forino qui vous donnera ¦
volontiers plus d'information sur ces postes. sise * ij

rpm PERSONNEL SERVICE I
( V J i \ Placement fixe et temporaire i
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Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, .transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
V 039/31 42 57 2B 14147

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 . LA CHAUX-DE-FONDS. C0 039/234 420

a-clam Venerio Redin

/f î̂icHWO—A
VS ÎTERIMESUL/

Rue du Midi 29 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 88 89 Fax 039/31 5722

Neuchâtel
Tél. 038/33 26 59

Nos prestations:

- Les révisions de citernes
- Etanchéité de locaux de citernes
- Nouvelles installations de citernes
- Assainissement de citernes
- Stations de service avec système de

récupération des vapeurs d'essence
- Appareils détecteurs de fuites
- Coques autoportantes
- Maintienne valeur , 2tM41908

l _ . 1

A K
Entreprise moderne, spécialisée dans la fabrication de
produits des branches annexes de l'horlogerie de haut
de gamme, située à Bienne, engage un

CADRE TECHNIQUE
ayant des connaissances commerciales, de langue ma-,
ternelle française, sachant, si possible l'allemand et
l'anglais.

Après une courte période d'introduction, le candidat
sera responsable:

• des relations avec la clientèle;
• de la qualité du produit;
• de la création de nouveaux modèles;

et représentera notre maison avec le titre de

sous-directeur technique
Ensuite, selon ses capacités, il pourra accéder au poste
de DIRECTEUR TECHNIQUE.

Etant donné l'importance du poste* nous exigeons une
formation technique ETS complète, avec si possible
une certaine expérience de l'horlogerie, de bonnes
connaissances commerciales, de l'entregent, le sens
des responsabilités et de la facilité dans les contacts
humains.

Il s'agit d'une place d'avenir pour laquelle nous of-
frons une large autonomie, des prestations sociales
modernes, un salaire attractif en rapport avec les exi-
gences.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, certificats
et photo. L'adresse est à demander à ANNONCES
SUISSES SA, à Bienne, tél. 032/23 39 11, sous chif-

Lfres 80-518618, 2501 Bienne.

TORNOSNK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique .
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines Taisant rélérence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

En production, nous offrons actuellement des places intéressantes dans
les fonctions suivantes :

opérateur CNC sur centre d'usinage
(introduction de nouveaux équipements modernes et à hautes perfor-
mances) et

traceur
Cette fonction implique également une activité de contrôle des modèles.

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des documents
usuels, seront traitées avec la rap idité et la discré-
tion qui conviennent. - Tél. 032 93 3333.

06-16003/4x4

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

¦ES CFF
AVIS

DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de voie se-
ront exécutés

en gare de La Chaux-de-Fonds du
15 octobre 1990 au 24 octobre

1990, dont la nuit du 17 au
18 octobre 1990.

Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces in-
convénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie

138 262684 Neuchâtel
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Anne Mariel

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

- Vous êtes venue pour les vendanges?
Ce fut Paco, qui , faisant un pas en avant ,

répondit:
- Vois-tu , Gaston , c'est une question

qu'on ne pose jamais aux dames qui sont
chez moi.

La voix amicale de mon ami s'était brus-
quement durcie. Le visage du maréchal-fer-
rant se fi gea. Il serra les lèvres et laissa tom-
ber:

- Faites excuse, patron.
Il porta la main à sa casquette qu 'il avait

rejetée sur sa nuque et sortit sans se retourner.

Dès que je fus hors de sa présence, je me
sentis mieux. Soulagée d'un poids invisible
qui s'était abattu sur mes épaules.

En dehors du coup de fil que passait cha-
que soir Urbain , le chef vigneron , jamais la
sonnerie du téléphone ne se faisait entendre.

Mais ce jour-là , à midi , le timbre troua le
silence. Un timbre impérieux qui nous fit
sursauter.

Nous étions en train de déguster la potée
préparée par Henriette. Paco reposa le verre
qu 'il tenait à la main , fronça les sourcils et
jeta:

- Quel est le connard qui vient nous dé-
ranger? Mon numéro n 'est pas dans l'an-
nuaire... C'est un peu fort!

Il quitta sa chaise de bois rustique et alla
jusqu 'à l'appareil qui continuait de nous
harceler.

Il avait décroché le récepteur et me faisait
face, je vis aussitôt que son visage exprimait
la stupeur.

- Licia! Pas possible! Que se passe-t-il?
Des sons saccadés crépitèrent dans l'écou-

teur.
- Licia , tu ne peux pas tomber chez moi à

l'improviste sans me prévenir!

Tout en parlant il pianotait nerveusement
avec sa main gauche sur le rebord de la ta-
ble.
- Evidemment je sais que l'occupation ne

facilite pas les choses. Pourquoi n'est.tu pas
restée à Rome dans ta famille? A Paris , tu
étais en pays ennemi.

Elle répondit quelque chose qui fit haus-
ser les épaules à Paco.
- Je sais que tu as de puissantes relations.

Moi, je n'ai aucun pouvoir.

- Alors aucun hôtel à Beaune n 'a une
chambre pour que tu puisses y passer la
nuit? Bien, puisque tu as une voiture pour
monter jusqu 'ici , viens. Seulement , je dois te
prévenir que je ne suis pas seul.

Il y eut un temps mort au bout du fil.
Cette phrase ne devait pas être du goût de
cette Licia.

Enfin elle parla. Il répondit:
- Je t 'attends. A tout à l'heure !
Il reposa nerveusement le combiné et se

tourna vers moi.
- Ma petite Agnès, il m'arrive une tuile.
Je m'efforçais de plaisanter.
- Qui s'appelle Licia , et qui vous demande

l'hop italité pour la nuit. Et espère sans doute
passer celle-ci avec vous, d'une façon disons
plus intime.

Il me fixa gravement , chassa du revers de
la main une guêpe qui tournoyait depuis un
moment autour de lui.
- Agnès, je n'aime pas ton expression , ni

tes paroles. Tu sais tout ce que tu es pour
moi.

- C'est du moins ce que tu prétends.
Il me prit le bras:
- Serais-tu jalouse?
Comme je ne répondais pas, il poursuivit:
- Un tel sentiment serait indi gne de toi.

Tu dois me faire confiance , entièrement
confiance.

- C'est facile à dire. Cependant, je
n 'ignore pas que tu collectionnes tes
conquêtes comme des trophées de chasse.

Il m'attira violemment contre lui et pétrit
une de mes épaules , comme pour faire entrer
en moi chaque syllabe qu 'il allait prononcer:

- Ma petite Agnès. Tout ceci est du passé.
Maintenant tout changera. Tu verras.

Pour toute réponse, étant peu convaincue ,
j 'esquissai un petit sourire.

(A suivre)

Le cavalier
noir



Coup
double
Les Tables
rondes de

La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel en fête
Coup double pour les Tables
rondes de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel: elles ont choisi de
marquer leur 20e et 30e anniver-
saires ensemble. Samedi matin,
leurs membres se sont retrouvés
au Musée international de l'hor-
logerie pour la partie officielle,
avant de visiter le Bois du Petit-
Château et rejoindre le Littoral
pour la suite des festivités.
Service-Club d'hommes jeunes
(ils ont tous moins de quarante
ans) d'horizons professionnels
divers, la Table ronde se veut
encourager les échanges entre
ses membres, «entretenir la
bonne volonté internationale»,
comme l'a rappelé le président
chaux-de-fonnier, M. Jean-Da-
niel Rothen , et poursuit des ac-
tions sociales en réunissant des
fonds destinés à des œuvres cari-
tatives.

La Table ronde neuchâteloise
No 6, présidée par M. Frédéric
Springmann, et la Table ronde
chaux-de-fonnière No 18 fê-
taient donc leur 30e et 20e anni-
versaires. «Nous nous réunis-
sons pour le plaisir et faire la
fête, fête que nous autorisent les
idées générales de service, de
rapprochement entre hommes
jeunes, de développement de
l'amitié et de bonne volonté
internationale», a remarqué M.
Lucien Métille, président suisse.

La Table ronde est «un lieu
privilégié de rencontre et d'ac-
tion», est venu dire M. Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat ,
qui a apporté les voeux et les fé-
licitations des autorités canto-
nales. Au nom du Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
M. Georges Jeanbourquin a
transmis les messages de félicita-
tions et de gratitude des autori-
tés: «Je suis heureux que le Haut
et le Bas du canton puissent se
rencontrer a travers une associa-
tion , un événement important
dans le contexte politique ac-
tuel.» M. Jean-Pierre Authier,
président de la ville de Neuchâ-
tel, a également souligné que le
double anniversaire de la Table
ronde, «utile , créative et stimu-
lante, tombait vraiment bien au
moment où soufflent quelques
vents contraires à la cohésion
cantonale» , (ce)

Un concours qui a du chien
Le Challenge romand 1990 du berger allemand remporté par «Morges la Côte»

36 bergers allemands, maies et
femelles, à l'appel, dimanche ma-
tin au Cerisier, au départ du
Challenge romand 1990, organi-
sé par le Club de La Chaux-de-
Fonds. Pas d'accroc, ni de bles-
sure, des résultats formidables et
le soleil par-dessus le marché!
Pour prendre part au challenge,
une section est tenue de se pré-
senter avec trois chiens au mini-
mum. Les membres des treize
groupements romands pourront
concourir mais les résultats
d'une section «incomplète» ne
seront pas pris en compte. Dès 7
heures dimanche les exercices
d'«obéissance», «flair», «défen-
se», ont débuté au Cerisier et,
depuis La Corbatière, dans la
Vallée de La Sagne et aux Pe-
tites Crosettes. Si le Challenge
romand 90 a été remporté par la
section «Morges la Côte», le
meilleur résultat individuel va
au berger allemand de M. Fran-
çois Valceschini. Une mention
est décernée à l'animal qui aura
obtenu le 80% des points dans
toutes les phases du concours,

En classe internationale, le saut, face au juge. (Henry)
dans sa catégorie. Le jury, com-
posé de MM. Peter Rolli, Ro-
land Wanner, Roland Langlotz,
Henri Béchir, Rémy Thévenaz,
Jean-Michel Steiger a relevé
l'excellente organisation de la
manifestation, mise sur pied par
MM. Daniel Perrot-Audet, pré-
sident du Club du berger alle-

mand de La Chaux-de-Fonds,
Raymond Gigon, chef moniteur
et leurs collaborateurs.

De nombreuses personnalités
du monde cynologique suisse
ont pris part à la rencontre. Un
vin d'honneur a été offert par la
Ville et l'Etat.

DdC

PALMARÈS
Classe défense 1: 1. Rap haël Mo-
rel (mention Lausanne) 265
points; 2. Marc Besson (mention
Lausanne) 258; 3. Phili ppe Gui-
gnard (mention Ouest lémani que)
255; 4. Gaspard Zbinden (Lau-
sanne) 252; 5. Georges Gruaz
(Neuchâtel) 234: 6. Margrit
Baumgartner (Ouest lémani que)
225.

Classe défense 2: 1. Marcel Wider
(mention Fribourg) 284 points; 2.
Didier Bovigny (mention Genève)
273; 3. Steve Guyot (mention Le
Locle) 265; 4. André Demierre
(mention Le Locle) 260; 5. Alfon-
so Baquero (Le Locle) 243; 6. »
Thévenaz Pascal (mention Lau-
sanne) 240; 7. François Faucherre
(Ouest lémanique) 238.

Classe défense 3: 1. François Val-
ceschini (mention Morges la Côte)
287 points; 2. Georges Etter (men-
tion Le Locle) 287; 3. Maryline
Miserez (mention Morges la Côte)
272; 4. Richard Hsnggi (mention
Morges la Côte) 268; 5. Claude
Pape (mention Genève) 267; 6. Li-

liane Laub (mention Lausanne)
266; 7. Florette Schneiter (men-
tion Le Locle) 261; 8. Kur t Heiter
(mention Lausanne) 260; 9. Cé-
dric Stâhli (mention Le Locle)
260: 10. François Pittet (Le Jorat)
244; 11. Guy Pettelot (Le Locle)
216.
Classe internationale 1: 1. Denis
Weildmann (mention Le Jorat)
272 points; 2. Daniel Klein (men-
tion Le Locle) 266; 3. Buffolo
Hanny (mention Fribourg) 257; 4.
Albert Rolli (Genève) 248; 5.
Martine Fischer (mention Fri-
bourg ) 248; 6. Sylvette Pauli (Le
Locle) 201.
Classe internationale 2: 1. Guyot
Charles (Neuchâtel) 269 points.
Classe internationale 3: I. Josef
Rappo (mention Fribourg) 275
points; 2. Nathalie Scribot (men-
tion Genève) 249; 3. Albert Perler
(mention Fribourg) 247; 4. Alain
Eggertswyler (Fribourg) 244: 5.
Jacques Rieder (Genève) 236.
Challenge: 1. Morges la Côte 827
points; 2. Le Locle 818; 3. Fri-
bourg 816; 4. Lausanne 791; 5.
Genève 789; 6. Ouest lémanique
718.

Les p'tits trains du rêve
Succès de la 6e bourse internationale du jouet

Dans le domaine du petit, les
trains avaient la cote samedi aux
stands de la bourse aux jouets;
suivis de près par les petites autos
et autres véhicules. Percent timi-
dement ce marché les anciens
jouets de tôle et stagnent sans fo-
lie les mobilies et autres dînettes
de poupées. Mais les marchands
se doublant presque automati-
quement de collectionneurs, la
passion domine les affaires.

Occupant les deux grandes
salles de l'Ancien Stand, la 6e
Bourse internationale du jouet a
rencontré le succès escompté.
Point tapageuse si ce n'est par le
nombre et la quantité d'articles
des exposants, marquée surtout
par la grande attention des visi-

L'engouement pour la voiture est en hausse. (Henry)

leurs à trouver la pièce man-
quant à la série ou l'article de re-
change. Le public a aussi fait le
détour pour se régaler des yeux
et craquer comme ça d'un coup,
sans préméditation.

L'un des organisateurs, M.
Fredy Freytag, constatait l'en-
gouement en hausse pour la voi-
ture, collection qui peut être sta-
tique tandis que les passionnés
de trains ne les imaginent pas
sans la technique requise et les
circuits pour voyager un peu. La
quarantaine paraît l'âge char-
nière où les collectionneurs
s'embarquent dans les voitures
et, démarche très partagée, ils
reconstituent en modèles réduits
la série de voitures qu 'ils ont
possédées. Ah, force et nécessité

du souvenir et de garder trace de
sa propre histoire ! C'est peut-
être le même intérêt qu 'assouvis-
sent les amateurs de machines à
vapeur, les fans d'engins mili-
taires, les rassembleurs de jouets
anciens en tôle écaillée et ceux
qui nagent derrière des bateaux,
rares parce que peu produits par
les fabricants de jouets.

Dans cette 6e bourse chaux-
de-fonnière, les prix ont atteint
de bonnes sommes sans être sur-
faits, disent quelques fouineurs.
On y trouvait du bon courant
mais pas vraiment de trésor ex-
ceptionnel. Mais pour le collec-
tionneur, chaque trouvaille
étant un trésor, il y eu de belles
joies tout de même, (ib)

SERVICES 
LA CHAUX-DE-FONDS
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. Place du Marché 1:
sa 10 h 30-11 h 30, di 18-19 h.
Patinoire : 9-11 h 30, 14-15 h 45.
Pharmacie d'office: Versoix, In-
dustrie 1, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23 10 17,
renseignera . Urgences médicale
et dentaire : <f> 23 10 17 rensei-
gnera .
Hôpital: p 27 21 11.

LA SAGNE 

Comme le veut la tradition , le
ramassage du vieux papier s'est
déroulé mardi dernier sur l'en-
semble du territoire communal.

Grâce à la collaboration de la
ville de La Chaux-de-Fonds et
des employés communaux, ce
service à la population peut être
organisé, deux fois par an, soit
en mai et octobre.

Auparavant cette récolte se
faisait par les élèves des classes
primaires et secondaires. Il est à
souhaiter qu 'une telle action
puisse se poursuivre ; même si
cela ne rapporte pas, cela contri-
bue à une diminution sensible
des ord ures. D.L.

Ramassage de papier

Apres le pire, le meilleur
Le Petit Pans

et «L'Impartial» jazzent ensemble
Le «Spécial Choice» du trompet-
tiste lucernois Peter Scharli pro-
posait une musique sans compro-
mis. Les amateurs restaient, les
autres s'enfuyaient à vive allure.

Décapage sonore on attendait ,
décapage sonore il y a eu. Peter
Scharli et ses copains appartien-
nent à une mouvance plutôt
«free» du Jazz moderne. Ce
courant est apparu dans les an-
nées 60 et rassemble encore bien
des adeptes en Suisse, pays où
les traditions ont la vie dure.

Le trompettiste lucernois
jouait samedi soir en compagnie
de Daniel Bourquin , saxo-
phones, Olivier Clerc, batterie ,
et Olivier Magnenat , contre-
basse. A cette formation s'est
joint un violoncelliste surprise,

fort difficile à entendre dans le
vacarme général.

La première partie du concert
s'est plutôt mal déroulée. Trop
fort! Si les murs ont des oreilles,
certains sons faisaient craindre
un écroulement total de l'édi-
fice. Et les porteurs de lunettes
pouvaient craindre une désinté-
gration progressive de leurs
verres.

Les survivants à la première
partie ont néanmoins bien fait
de rester. Après une pause, quel-
ques verres et un bol d'air frais,
les musiciens sont partis sur
d'autres plages sonores. Peter
Scharli troqua sa trompette
contre un bugle pour une jolie
complainte tranchant radicale-
ment avec son style précédent.
La batterie réduisit son volume.
Les anches du saxophone sifflè-
rent deux fois moins fort... un
calme bienvenu prouvant les
multiples facettes de musiciens
qu 'on devinerait excellents dans
d'autres répertoires.

Prochain concert dans quinze
jours avec «Mary jazzes again» .

(esc)

Cannes et pucks à la une
Le marché aux puces du HCC:

le succès!

Moi, quand j e  serai grand... (Henry)

Une année sans Braderie? Qu'à
cela ne tienne! La Commission
des fêtes du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds ne va pas rester
inactive pour autant. Le marché
aux puces - kermesse, samedi à la
patinoire, a roulé sur les cha-
peaux de roues.
Faire vivre le club, tout en ren-
flouant les fonds, ou vice versa,
une équipe bien rodée s'est atte-
lée à la tâche. C. Gisiger, a passé
à l'attaque, P. A. Chaboudez, a
glissé le puck à J. C Dubois et les
trois co-équipiers ont gagné la
première manche en récoltant
moult objets , skis, valises.

chaussures toutes pointures, vê-
tements de sport et autres acces-
soires en nombre.

La kermesse, restauration
maison, a connu ses heures de
pointes. Quant à la musique, elle
était encore «maison». Ce n'est
pas parce qu'on s'entraîne cha-
que jour sur la glace qu'on n'est
pas capable d'animer un bal! En
quelques mots comme en cent:
grâce à la Commission des fêtes,
sympa, dynamique et infatiga-
ble, le HCC a resserré ses liens
en amitié et trouvé quelque ap-
point du côté de la finance.

DdC
Lors de l'audience du 28 sep-
tembre, présidée par M. Daniel
Jeanneret , assisté de Mlle Pas-
cale Tièche, greffière, le Tribu-
nal de police a rendu deux juge-
ments et donné lecture d'un au-
tre .

Pour infraction LFStup, J. L.
écope d'une amende de 100 fr. et
de 60 fr. de frais tandis que T. P.
est condamné à 4 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et 60
fr. de frais. Pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR, A.
D. est condamné à 150 fr.
d'amende et 70 fr. de frais. Une
infraction LCR-OCR vaut à E.
J. une amende de 150 fr. et des
frais s'élevant à 80 fr. (Imp)

Au Tribunal
de police

Mme et M. Myrthe
et Fernand Aubry...

... deux Sagnards, qui ont été
dernièrement élevés au titre de

Coyeu d'honneur de la Conf ré-
rie des Coyeux Di Mangneye (en
patois wallon dans le texte),
conf rérie du f ruit du village de
Magnée en Belgique, (comm)

Un automobiliste de la ville, M.
C. M., circulait samedi vers 10 h
30 rue du Châtelot en direction
sud. A l'intersection avec la rue
du Locle, il est entré en collision
avec l'auto de M. P. G. de Cor-
mondrèche qui circulait rue du
Locle en direction ouest. Dé-
gâts.

Collision

LA SAGNE (août)
Naissance
Huguenin Manon, fille de Hu-
guenin Jean-Paul Eric et de Hu-
guenin née Burkhalter Marie-
Claude Madeleine.

ÉTAT CIVIL



expo 90: pari réussi
Bilan positif après trois jours d'ouverture

Démonstration d'un exposant, M. Vermot lors d'un travail
artisanal devenu rarissime de rembourrage de vieilles
chaises avec du crin. (Impar-Perrin)

Les organisateurs d'Expo! sont
en passe de réussir leur pari. Et
celui-ci était en fait double. A sa-
voir d'abord comment les com-
merçants réagiraient à cette nou-
velle formule dans de nouveaux
locaux (1  ̂ halle polyvalente du
Communal) et la manière dont
répondrait le public. Or, les pre-
miers éléments de réponse appor-
tés ce premier week-end d'ouver-
ture sont extrêmement positifs.
Le public a suivi et le changement
de lieu n'a entraîné que des effets
positifs.
Les quelque 42 exposants
d'abord disent dans leur ensem-
ble apprécier l'infrastructure de
ces panneaux standards et mo-
dulables. «Ça fait nettement
plus pro et moins bricolé» rele-
vait l'un d'eux. Comme bon
nombre de visiteurs ils appré-
cient cet espace aéré, le plafond
haut de la halle qui contraste
avec celui bas des anciens locaux
(dans le garage souterrain du
collège Jehan-Droz) du défunt
Comptoir loclois.

L'attrait de cette nouvelle for-
mule marquée de nombreuses
innovations est sans doute pour
beaucoup dans le succès de ces
premiers trois jours d'exposi-
tion. Par curiosité, mais égale-
ment par intérêt, bon nombre de
Loclois, mais aussi d'habitants
de la région et de la ville voisine
se sont déjà rendus sur le Com-
munal.
PARMI LES INNOVATIONS
Un des effets marquants de ce
changement de locaux est no-
tamment celui de la lumière na-

turelle qui, grâce aux grandes
verrières faîtières inonde les
stands et les couloirs. C'est aussi
cette impression d'espace et de
déplacements plus aisés à tra-
vers les stands dont le public ap-
précie le nouveau parcours.
C'est enfin cette modernité dans
l'agencement des stands pour
lesquels les exposants ont voué
un effort particulier.

A cet effet , davantage d'ani-
mations, électroniques pour la
plupart , de concours et de jeux
ont été organisés par les expo-
sants.

Avec notamment celui très
couru de la police cantonale et
dont nous reparlerons tant son
but est préventif et éducatif.

La qualité des orchestres qui

prennent place chaque soir sur
la scène du grand restaurant ,
après la fermeture des stands à
22 heures, est aussi un gage sup-
plémentaire du succès de cette
première édition d'Expol qui ,
tout en rompant avec la tradi-
tion des comptoirs, s'inscrit en
droite file dans la réussite de
ceux-ci.

(jcp)

Halte reposante et bienvenue au stand de L'almpartial». Sur les bancs en duo, on apprécie
la tenue de l'exposition en y apportant des appréciations plutôt flatteuses. (Impar-Perrin)

Les stands
où l'on cause
Sympa! - Hôtesse du pre-
mier stand d'Expol, dans le
couloir d'entrée de l'exposi-
tion, Christine Rattaire dé-
couvre la ville du Locle pour
la première fois. Elle n'a pas
manqué son entrée. Tout le
monde déjà l'appelle par son
prénom. «Une fille super-
sympa!» relèvent bon nom-
bre d'exposants. Elle n'a pas
hésité à sortir (en tout bien et
tout honneur) en boîte avec
ceux-ci jusqu'aux aurores
pour assurer sa parfaite inté-
gration. Un résultat assuré-
ment payant car elle aussi af-
firme déjà que les Loclois
sont vraiment super!

***
Amitié. - Hier après-midi à
l'ouverture de l'exposition ,
certains exposants se présen-
taient avec une mine plutôt
défaite et blanche. Explica-
tion de l'un d'eux: après la
fermeture, samedi, on a fait
assez fort !

Mais c'était extra relevait ,
derrière sa moustache, le
boulanger de service qui réa-
limentait son stand en flûtes
au sel. «Ça resserre les liens
et on apprend à se connaî-
tre». Christine justement
(voir ci-dessus) en était!

***
Eric. - Les deux anciens
«Eric» et compères des dé-
funts Comptoirs loclois qui
se faisaient toujours face,
Eric Robert Radio-TV et
Eric Jossi, bijouterie-horlo-
gerie sont maintenant dis-
tants de quelques mètres se-
lon la nouvelle disposition
des stands. Ce qui ne les em-
pêchera nullement de
concocter quelques bonnes
plaisanteries, à l'égard d'au-
tres exposants, dont ils sont
coutumiers. «Au moins on
peut se faire signe» explique
l'un des Eric. «Mais c'est la
première et la dernière fois
que nous serons ainsi sépa-
rés» ajoute-t-il en rigolant.

Expol en soirée

Première soirée pour les «Mark Leader's». A retrouver en
fin de semaine. (Impar-Perrin)

Folle ambiance samedi soir avec
«music and light», une forma-
tion de cinq musiciens renforcés
pour l'occasion par le club Niki
Dance de La Chaux-de-Fonds,
lors de deux 'attractions remar-
quées, notamment signifiées par
la présence du saxo pro René
Michon. Le public, jeune essen-
tiellement , était au rendez-vous.

Fumigènes à l'appui, lamba-
da , rock and roll de tous les dia-
bles, l'ambiance fut plutôt
chaude durant cette première
soirée qui nécessita sur le plan
du matériel et de la lumière quel-

que 1700 kilos de «matos» et
tout cela pour l'interprétation
de tubes actuels.

Dimanche, dans une compo-
sition classique, axée sur les gui-
tares, l'accordéon et un bon sou-
tien rythmique les «Mark Lea-
der's» la formation emmenée
par Bernard Lehmann a
d'abord enchaîné des airs popu-
laires et entraînants avant de se
lancer dans un répertoire plus
moderne. Cet orchestre anime-
ra, en fin de semaine et dans le
registre fête de la bière une autre
soirée d'Expol. (jcp)

Gérardmei; ïiôte d'honneur d'Expol
Les charmes d une station a trois saisons

Hôte d'honneur de la première
Exposition locloise, la cité vos-
gienne de Gérardmer, ville ju-
melle du Locle, dévoile ses nom-
breux atouts dès que les visiteurs
franchissent les portes d'Expol.
Christine Rattaire, hôtesse de «la
Perle des Vosges» les met en va-
leur.

Ville d'étape, de tourisme aux
multiples offres saisonnières,
Gérardmer qui fait à la fois bat-
tre le cœur des Vosges et de la
Lorraine toute proche est jume-
lée avec Le Locle depuis avril
1964.

11 s'agissait au départ, et dans
l'esprit des initiateurs de ce rap-
prochement, d'un jumelage de
type culturel. Certes il l'est en-
core, mais il est peut-être aussi
appelé à devenir économique et
davantage interactif dans le
contexte de la création de l'Es-
pace économique européen
(EEE) ou d'une plus profonde
intégration helvétique au sein de
la Communauté européenne
(CE).

Le stand de Gérardmer rap-
pelle que cette cité vosgienne de
quelque 10.000 habitants vit de
plusieurs pôles d'attractions. Le

tourisme réparti sur trois sai-
sons (notamment grâce au lac
du même nom) bénéficiant
d'une remarquable infrastruc-
ture de 350 gîtes, studios et cha-
lets et de plus de 80 établisse-
ments d'hôtels et restaurants.

L'été, à Gérardmer c'est sur-
tout les plaisirs des sports aqua-
tiques, sur le lac, mais aussi au
long de La Vologne avec des
fêtes lumineuses marquantes
telle que celle de la féerie réguliè-
rement programmée au 15 août.

L'automne apporte aussi son
lot de charmes et de couleurs
dans cette radieuse région où se
sont installés créateurs et arti-
sans du bois. A commencer par
les réalisateurs des fameuses épi-
nettes des Vosges.

Sport encore et toujours en
hiver grâce aux multiples re-
montées mécaniques qui desser-
vent le vaste domaine skiable de
Gérardmer. Pour le ski alpin.
Mais les adeptes des randonnées
sur les fines lattes ne sont pas
oubliés.
CULTURE ET FORMATION
Gérardmer c'est encore ce re-
marquable complexe sportif de
piscine couverte et patinoire

synthétique dominant les courts
de tennis au-dessus du Quai du
Locle ouvert toute l'année.

La culture s'est aussi solide-
ment implantée dans cette ville
qui a dû renaître des cendres de
la dernières guerre. Avec entre
autres la Maison de la culture,
sa bibliothèque et ses festivals
d'été de musique classique et de
jazz récemment créés.

Sans oublier le festival des
arts du «Pays prêt-à-peindre»
qui rassemble les meilleurs pin-
ceaux du lieu et des environs
pour dire cette région sur leurs
toiles le temps d'une journée.

Tous tentent de mieux rendre
l'espace, la couleur et la vie de
Gérardmer qui se prépare d'ores
et déjà à la prochaine fête des
jonquilles en avril 1991.

Côté formation profession-
nelle, Gérardmer n'est pas en
reste avec ses divers lycées, tech-
niques notamment et hôtelier.
La ville s'est récemment enrichie
d'un Institut de Promotion de la
Montagne à vocation régionale
dont le maire, Claude Boulay est
en droit d'attendre d'intéres-
santes retombées.

Tout cela est à découvrir dans
le stand de Gérardmer. (jcp)

A l'entrée d'Expol, le stand de Gérardmer. (Impar-Perrin)

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 : Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces
heures cf i  31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: <p
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , <p 341144. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

PETIT-MARTEL

Un tracteur agricole accouplé
d'une remorque chargée de pou-
tres, conduit par M. C. M. de
Martel-Dernier circulait samedi
vers 19 h de La Sagne aux
Ponts-de-Martel. A Petit-Mar-
tel, dans un virage à gauche, il
s'est déporté sur la gauche de la
chaussée. La remorque a été dé-
portée. Une des poutres a alors
heurté le pare-brise de l'auto de
M. F. S. des Ponts-de-Martel
qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Une poutre
contre un pare-brise
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La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.
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Pèlerinage à la mecque des coureurs
Le marathon de New York en toute amitié

«On y va pour terminer...». Neuf
anus s'envoleront le 2 novembre
pour «la mecque des coureurs»:
le marathon de New York. Et
c'est certainement le moins ra-
pide qui a le plus de mérite...
Un défi , une boutade lors d'une
soirée entre copains: «Pour nos
quarante ans, on pourrait aller
faire le marathon de New
York...». Des désistements qui
ne laissent que deux amis en
liste. Un troisième les rejoin-
dra... Claude Zanetta, Pierre-
Alain Plancherel et Jésus Cam-
pello ont vécu New York. Et
leur enthousiasme est tel que
cette année, ils entraînent six au-
tres amis à «la mecque des cou-
reurs».

UN TOUR DU MONDE
EN COURANT

Il y a la course, cette ambiance
folle, ces 25.000 coureurs qui
s'élancent à travers New York,
ces quartiers ethniques que l'on
traverse, chacun à l'image d'un
pays, avec la musique d'un peu-
ple, ses coutumes, sa chaleur ou

sa retenue, ses débordements.
Ces mains tendues à frapper au
passage, ces gosses qui s'émer-
veillent d'avoir été touchés par
un coureur. Cet accueil, ce
mythe... Le lendemain, les hom-
mes sont abordés. On ne leur de-
mande pas leur temps, mais s'ils
ont terminé. L'important est là.
Terminer... D'ailleurs, le public
reste, des heures *et des heures.
Avec patience, il acclame jus-
qu'aux derniers. Ils ont réussi,
ils sont arrivés au bout !...

Marathon-défi , New York a
vu courir des handicapés: aveu-
gles, unijambistes, tétraplégi-
ques... Des souvenirs impres-
sionnants. Comme cette solida-
rité, ce sentiment qu'il n'existe
plus de race, de nationalité, mais
seulement des coureurs qui se
passent de main à main une
bouteille offerte par un specta-
teur. Elle ira loin, le breuvage
était infect...
A côte des entraînements per-
sonnels, les amis se retrouvent
pour courir tous les dimanches.
Les plus forts tirent les autres.

Le tour du canton, Morat-Fri-
bourg, le Grand Prix de Berne
figurent au programme de
l'amitié. Maud-Catherine Cor-
nu, qui a décidé de courir parce
qu'elle voulait aussi partir à
New York avec les copains, a
dans les jambes plus de mille ki-
lomètres, depuis Morat-Fri-
bourg 1989. Un entraînement
qui l'a fait passer progressive-
ment de 5 km (péniblement ava-
lés) à deux fois 15 km par se-
maine, et 20 à 30
le dimanche... Andrée-Jeanne
Bourquin, la seconde coureuse,
est connue des milieux sportifs:
une championne qui a de l'endu-
rance. Avec elles, Luigi de Gior-
gi, Carlo Perreira, Jean-Daniel
Sauser, Jésus Campelo, Pierre-
Alain Plancherel courront, le 4
novembre. Jaqueline Plancherel
soutiendra la troupe.

Ils n'ont qu'un œil amusé sur
le record à battre: 2 h 08. Pour
eux, le marathon prendra 3 h
1/2 à 4 h 1/2. Mais ils arriveront,
et en bon état: après, la Califor-
nie les attend... AO La mecque des coureurs en point de mire. (Comtesse)

Du bon temps après 20 ans de Paradis
M. Brunner quitte le camping de Colombier

Quitter le Paradis pour prendre
du bon temps... M. Brunner, ex-
pert es camping et bon accueil
quitte Paradis-plage, le camping
de Colombier, après 20 ans. Et
pense à s'offrir un motorhome
pour aller voir ailleurs comment
on campe...

La saison touristique a été
bonne pour le camping de Co-
lombier. Les nuitées rejoindront
celles de l'année précédente.

Mai et juin avaient été catastro-
phiques, mais juillet a fait le
plein tous les jours, et cet au-

tomne formidable... Totaliser 23
entrées pour une journée d'octo-
bre, «c'est dingue»! Plusieurs
caravanes sont occupées par les
vendangeurs venus de l'est.

Quatre vendangeurs algériens -
des réguliers - dorment sous
tente.

DU BON TEMPS
Une saison sans encombre pour
terminer en beauté vingt ans de
service. «Avec des années com-
me ça, on regrette d'arrêter»,
plaisante M. Brunner, un peu
nostalgique... Mais c'était déci-

dé dès le départ : dix ans pour
commencer, et un second bail si
tout allait bien , mais à 55 ans, il
arrêtait... Et c'est avec plaisir
qu 'il annonce «je vais prendre
du bon temps»... D'autant plus
que les futurs tenanciers conti-
nueront avec un même enthou-
siasme. La famille Giauque tra-
vaillera avec Joël Brunner , le fils
qui déjà secondait son père. Et
la passation des pouvoirs s'est
faite en douceur et dans la fête:
une pour remercier les livreurs et
une autre pour quitter les cam-
peurs. Avec feux d'artifice et
bonne humeur.

M. Brunner: aller voir ailleurs comment on campe... (Comtesse)

Pendant vingt ans, Lucette et
Gilbert Brunner, leurs cinq en-
fants, Nicole - la sœur de Gil-
bert - et Ruedi Kummer et leurs
deux enfants ont tenu le cam-
ping avec toujours la même
amabilité, malgré des horaires
«de saison» et un succès débor-
dant. Aujourd'hui, Gilbert
Brunner explique: «Une bas-
tringue comme ça, il faut savoir
s'arrêter et mettre notre expé-
rience au service des autres».

UN MOTORHOME
POUR VOYAGER

Une riche expérience qui lui a
déjà valu des propositions de
grands clubs étrangers (alle-
mands et autrichiens). On sou-
haiterait le voir tester 2000 cam-
pings d'Europe. Un travail de
Titan qu'il a refusé pour l'ins-
tant. Et s'il rapportait ses aven-
tures de campeurs avisé pour
écrire un livre?... Avant d'accep-
ter des contraintes, Gilbert
Brunner veut respirer... avec ses
six petits-enfants. Il songe à s'of-
frir un motorhome, ces ca-
mions-caravanes haut de
gamme qui offrent liberté et
contacts, pour aller voir ailleurs
comment on campe...

M. Brunner reste au comité
central des campings suisses. Il
travaille au sein de la commis-
sion de rédaction et classifica-
tion, fonctionne comme expert
pour les questions de réorgani-
sation et de gestion d'un cam-
ping, se rend sur place en cas de
problème de salubrité lors de ré-
clamations... Un «à côté» qui lui
prendra quelque deux jours par
semaine.

AO

L'OTN roule
pour le théâtre

Neuchâtel : prise de position
de l'Office du tourisme

Fait sans précédent dans l'his-
toire de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN):
dans une lettre adressée à ses
membres et dans la perspective
du scrutin du 28 octobre, l'institu-
tion touristique neuchâteloise
prend position en faveur du nou-
veau théâtre. «Un virage à ne pas
rater», s'exclame le directeur de
l'OTN. ¦"

L'OTN voit dans la création
d'un théâtre à Neuchâtel une
opportunité unique pour le
rayonnement, non seulement de
la ville, mais aussi de toute une
région. Et il l'a fait savoir à ses
700 membres - associations,
collectivités publiques, particu-
liers ou entreprises - par le biais
d'une récente.missive. «Cette dé-
marche est totalement apoliti-
que», explique Pascal Sandoz,
directeur de l'OTN, «elle est uni-
quement motivée par l'enjeu du
scrutin. La ville de Neuchâtel est
actuellement sous-équipée au
plan culturel. Et la culture est un
apport réel au tourisme en géné-
ral. Il ne faut donc pas rater le
virage du 28 octobre».

La prise de position de l'OTN
répond à sa vocation de promo-
tion touristique. «Outre la parti-
cipation active à la vie sociale, le
rôle de l'OTN est bien de soute-
nir toute initiative visant au dé-
veloppement de l'infrastructure
touristique de la cité. L'infra-
structure culturelle en fait par-
tie», confirme encore le direc-
teur.

La missive relève que les Neu-
châtelois sont placés devant un

choix qui implique justement
l'avenir culturel et touristique de
la région et suggère aux mem-
bres de l'OTN d'opter pour la
réalisation du nouveau théâtre.
Un nouveau théâtre qui ne fera
que renforcer l'attractivité de la
région, condition indispensable
d'un développement économi-
que et social satisfaisant, dont
chacun, directement ou indirec-
tement, bénéficie. «Nous som-
mes persuadés que cette attracti-
vité renforcée par le nouveau
théâtre amènera à Neuchâtel de
nouveaux résidents auparavant
rebutés parce que ne trouvant
pas ici un équipement culturel à
la hauteur.

Nous sommes tout autant
convaincus que la communauté
francophone de Berne, par
exemple, fera aussi très souvent
le voyage de Neuchâtel pour ve-
nir voir des spectacles dans un
cadre unique plutôt que d'aller à
Lausanne ou Genève.

Des villes avec lesquelles Neu-
châtel pourra demain et avec le
nouveau théâtre soutenir la
concurrence en matière culturel-
le.»

Si seuls les habitants de Neu-
châtel pourront se prononcer ,
relève encore l'OTN dans sa let-
tre, les exécutifs de 17 com-
munes du Littoral se sont toute-
fois d'ores et déjà engagés à pro-
poser à leur législatif de partici-
per au financement de cette
construction , montrant ainsi
que la régionalisation en matière
culturelle n'est pas un vain mot.

(comm-cp)

NEUCHÂTEL

Samedi à 23 h 10, un automobi-
liste de Corcelles, M. L. A. D.,
circulait rue du Seyon en direc-
tion nord. Peu avant le No 26, il a
heurté le piéton M. Christian
Juillerat, 34 ans, de Neuchâtel ,
qui traversait la chaussée de
droite à gauche. Sous l'effet du
choc, le piéton heurta le pare-
brise. Blessé, M. Juillerat a été
transporté à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance.

Piéton blesséSoleil sur le manège de Colombier
Le concours hippique aux 28 premiers

270 départs, un public nombreux ,
le soleil radieux et 28 gagnants
pour 4 épreuves... Un beau
concours hippique (amical) hier à
Colombier.

Dimanche matin, l'épreuve ré-
servée aux jeunes chevaux - ou
aux cavaliers non licenciés - a
vu 25 «zéro faute», soit autant
de premiers prix. Dans l'épreuve
suivante , catégorie libre avec
barrage, Agnès Schuler, de Fe-
nin , s'est imposée sur Cajolinc.
Arnold Pepa , Miintschmier ,
classait Carlando 2e, et Aurore
Crot , de Savigny, arrivait 3e sur
Deerhunter. Aline Buchs, de Fe-

nin , était la 4e partici pante au
barrage , avec Erco Polo.

L'après-midi était réservée
aux cavaliers expérimentes. Bra-
vo à Patrick Schneider , de Fe-
nin , deux fois vainqueur sur
Dow Jones. D'abord, devant
Laurence Crot , de Savigny, sur
Ice Cool et Quine de Charles
Froidevaux , Colombier.

DOUBLE VICTOIRE
POUR

PATRICK SCHNEIDER
Charles Froidevaux qui faillit
remporter la 2e épreuve, mais
sur lequel Patrick , Schneider,
partant juste après, réussit à

prendre 5 centièmes... Un virage
à la corde entre le 9e et le 10e
obstacle du barrage, et tout était
joué. Raoul Buchwalder, sur
Pomme d'or CH se classait 3e.
Cette dernière épreuve se cour-
rait avec barrage. Laurence
Schneider y plaçait Imagine 4e,
Patrick Gauchat Rotario II 5e
et le Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger et son Sérieux se
retrouvaient 8e. Hors barrage,
Patrick Schneider se plaçait en-
core 12e avec Griseldis et 13e
avec Go. (AO-photo Comtesse)

¦ ¦¦>! 24

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, Siglo Treinta
(tango).
Pharmacie d'office: Centrale,
Rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h.
Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES
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Elle répond
à vos besoins de mobilité. *
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2302 La Chaux-de-Fonds
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ISOLATION FAÇADES
EXTÉRIEURES POUR
SE SENTIR BIEN
CHEZ SOI

91-800

Ne prenez pas le problème à la légère ) Adressez-vous
immédiatement è un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitezdoncpasà
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG. Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43, -j
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26. Bienne 032 5
22 3345. Berne 031 2543 71, Thoune 033 22 3049, Olten S
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30. >?
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire 5
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St-Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 -

Le Locle ~
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Centre industriel ~gsf 1- •Wl8,*^v? !̂ aw
et commercial f̂e.̂ ^*rSJ3*
Jambe-Ducommun
A louer: prix de base Fr. 105 - le m2 p/année
A vendre : prix de base Fr. 1400 - le m2

Surface utile, solde à disposition :
- 2e étage est: 390 m2, h.: 3,00 m, charge:

500 kg/m2.
Entrée en jouissance: libre tout de suite.
Aménagements intérieurs au gré du preneur.
Renseignements : Ail-Diffusion SA,
case postale 56, 2034 Peseux, rfi 038/31 50 22

28-000838

• 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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i CïiiMO
' Centre ville du Locle

t Locaux à louer
I Nous disposons de vastes locaux (300 à 400 m2) i
| déjà équipés, bien éclairés et facilement accessi- |
I blés (rampe et ascenseur) à la rue des Envers 39. |
| Nous prévoyons de les transformer et de les diviser j
; en laissant aux locataires le choix de la surface, des ;
' installations, de la disposition et de l'aspect des :¦ lieux.
- L'emplacement peut convenir à toutes activités >
i commerciales (ateliers, bureaux, artisans, maga- -I
| sins, etc.). ]
I Les personnes intéressées peuvent obtenir le plan |
| des locaux actuels et prendre contact pour une j
a visite des lieux et une discussion de leurs projets, '

i sans frais ni engagement.

¦ Pour visiter et traiter: i
SOGIM SA

' Société de gestion immobilière I
| Avenue Léopold-Robert 23-25 f |
i 2300 La Chaux-de-Fonds ? i
' Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 s

N. ; . .-J

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa 6 pièces
<P 039/28 79 67
de 8 à 10 heures

et heures des repas. 2B 012S20

A vendre

cuisines et
meubles de

bains
modèles d'expo

1/2 prix.
V 039/23 81 81

91-7

A louer au Val-de-Ruz

magnifique
7 pièces

garage, jardin, situation résidentielle.
Fr. 2400.- + charges.

Ecrire sous chiffres E 28-028867 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

A vendre à Gorgier, La Béroche

superbes appartements
de 41/2 pièces

garages doubles, grand balcon,
vue imprenable.

28.c;as^
038/31

68 43
(
re

P
aS

)-

I JSfCONSTRUCTION
¦£Hp SERVICE

^̂ -^-W 
EDMOND 

MME 

SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 <A PIÈCES (93 m2)

avec cheminée et cuisine agencée,
\ cave et galetas. «.

Rue Numaz-Droz 101, 3e étage. |
PRIX: 250 000.- *
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Tout, vous saurez tout...
Journée du champignon aux Verrières

Allure débonnaire, trapue, élan-
cée, grêle, chevelue... les qualifi-
catifs ne manquent pas pour dé-
crire un champignon. A l'occa-
sion d'une journée qui lui a été
consacrée aux Verrières dans le
cadre d'une animation organisée
par le Syndicat d'initiative, ama-
teurs et profanes ont pu découvrir
les richesses que produit la nature
jurassienne et parfaire leurs
connaissances en la matière.

Pour une première expérience,
c'est une réussite. Ils ont été
nombreux à montrer leur intérêt
pour un hobby très en vogue,
surtout en automne. Opportuni-
té supplémentaire, la région re-
gorge de cryptogames qui sont
autant de fiers représentants de
300 à 350 espèces répertoriées
dans le Jura. Avant d'analyser
les cueillettes du jour réalisées
par une quinzaine de volon-
taires et d'autres personnes, une
vidéo a expliqué quelques parti-
cularités techniques sur la base
d'un exercice pas toujours aisé:
l'identification.

Si l'observation en constitue
la première phase, des notions
plus subjectives comme la sa-
veur, l'odeur et le toucher en-
trent également en ligne de
compte. Et pour évoquer tous
ces aspects, le mycologue utilise
un vocabulaire choisi. Cela va
de senteurs rappelant l'anis,
l'ail, le souffre, l'orange jusq u'à
celle plus expressive du «satyre
puant» qualifiée de cadavéri-
que! Quant à la forme du pied,
là aussi les termes sont fort sym-

De nombreux amateurs ont déambulé à travers les tables.
(Favre)

pathiques: obèse, cylindrique,
bulbeux , menu.

FASCINANTE
DESCRIPTION

Fascinant d'entendre un profes-
sionnel de la branche parler de
sa passion. Marcel Huguenin du
Service des denrées alimentaires
de La Chaux-de-Fonds, chargé
du contrôle des champignons, a
ensuite procédé à la description
de différentes espèces: «Celui-ci
vous mène directement à l'hôpi-
tal. Celui-là est interdit à la
vente, car le 50% des gens ne le
supportent pas. Cet autre est co-
mestible, mais n'a aucune valeur
alimentaire. Pas de risque avec
ce dernier, puisqu'il est de toute
manière immangeable.»

D'affimer encore que si la
«fameuse» amanite phalloïde

n existait pas, nous n aurions
pratiquement pas de problèmes.

Dur, dur de se mettre tout cela
dans la tête d'un seul coup. Cet
exposé aura toutefois été bénéfi-
que dans le sens d'une réflexion
sur le fait qu 'il ne faut pas ra-
masser n'importe quoi, (paf)

• Le Syndicat d'initiative des
Verrières organise une soirée ci-
néma vendredi 19 octobre à 20
heures: «L'aube f antastique»,
un merveilleux f i lm animalier
réalisé par Samuel Monachon.

Manifestation populaire peu courue
Seules trois équipes inscrites aux «Butteranes»

Un peu triste la manifestation
sportive organisée ce dernier
week-end par le Ski-Club de
Buttes: une trentaine de partici-
pants à la course de vélo de mon-
tagne samedi et trois équipes, soit
dix-huit concurrents, à l'estafette
populaire «Les Butteranes» di-
manche. Et ce ne sont cette fois-
ci pas les conditions météorologi-
ques qui ont retenu les gens à la
maison. Un constat qu 'il s'agira
d'analyser pour l'avenir.

Trois coureurs à pied au départ
de l'estafette donnent le relais à
trois cyclistes, trois patineurs à
roulettes , trois skieurs de fond à
roulettes, trois cyclistes à vélo de
montagne et à nouveau trois
coureurs à pied pour un par-
cours total de 52,5 kilomètres à
travers et aux environs du vil-
lage, «ça fait tout drôle» com-
mente une spectatrice. On n'en
est malheureusement plus au
temps où «Les Butteranes» réu-
nissaient une trentaine de for-
mations.

QUE D'EFFORTS...
«Aujourd'hui , il devient difficile
de trouver six personnes par
équipe. D'avoir remplacé il y a
quelques années le coureur à
cheval par un cycliste à vélo de
montagne ne semble pas avoir
amélioré la participation», ex-
plique un des membres du club.
Lorsque l'on sait tous les efforts
qu 'incombent la mise sur pied
d'une telle manifestation - bali-
sage du parcours, circulation à
régler, contrôles aux passages
dangereux, contacts radio per-
manents, chronométrage ma-

nuel... - il devient presque dé-
courageant de consacrer autant
de temps pour si peu de monde.

Mais les sociétaires ne per-
dent pas leur optimisme: «Au
vu du déjà beau succès de la
course à vélo de montagne et
d'une demande certaine, il est
possible que nous développions
quelque chose dans ce domaine.

Pourquoi aussi ne pas envisager
une sorte de triathlon», lancent-
ils. En tous les cas, les idées ne
manquent pas. Il serait sans
doute très positif de profiter
l'année prochaine de l'inaugura-
tion du chalet et de la célébra-
tion du cinquantième anniver-
saire pour tenter d'innover.

(paf)
LES RESULTATS

Course à vélo de montagne, cat.
messieurs: 1. Biaise Huguelet ,

Couvet; 2. Alex Haarpaintner ,
Sainte-Croix; 3. Denis Moser,
Neuchâtel.
Cat. dames: 1. Isabelle Barbezat ,
Travers; 2. Sabine Grandjea n,
Yverdon; 3. Sandrine Bosson , Les
Verrières.
Cat. enfants: 1. Fabrice Sahli.
Mont-de-Buttes; 2. Alexandre
Calas, Cormondrèche; 3. Séverine
Vaucher, Fleurier.
«Butteranes»: 1. Ski-Club Couvet,
Henri Clisson, Luc Mathon , Gé-
rard Ruffieux, Jean-Pierre Bau-
mann, Claude Mathon , Lilian
Debray, en 2h.35'. 2. Vélo-Club
du Vignoble (Colombier), André
Billieux , Saverio Carolillo, Jean-
Claude Besomi, Jean-François Ju-
nod, Philippe Clerc, Charles Do-
ninelli , en 2h.36'55; 3. Arc-en-ciel
(une équipe féminine du Vallon),
Sylvana Ferrari, Eliane Gertsch,
Valérie Berthoud , Corinne Hilt-
brand , Maryline Ruchet, Moni-
que Denys, en 2h.50'20.

Course à pied à travers le village avant de passer le relais à
d'autres concurrents. (Favre)

Le centre commercial prend forme
Val-de-Ruz

Débuts des travaux à Fontainemelon
Les projets d'un nouveau centre
commercial à Fontainemelon
avaient en son temps, fait couler
beaucoup d'encre et voilà que les
travaux viennent de commencer.
Située d'une part entre l'avenue
Robeft et la partie est de la rue du
midi, cette construction changera
sensiblement les habitudes des
habitants mais, on ne connaît pas
encore la date d'achèvement.

Le cœur du village a changé d'aspect. (Schneider)

Avec ses 1384 habitants, le vil-
lage de Fontainemelon mérite
bien d'avoir un Centre commer-
cial. Il va prendre place là où il y
a trois ans, on démolissait des
maisons qui représentaient le
Vieux-Fontainemelon. A cause
de leur situation en contre-bas
de l'avenue Robert , on les dé-
nommait la «fosse aux ours»
par les habitants du village.

Il y a quatre ans, le Conseil
communal lançait une mise au
concours pour la construction
d'un Centre commercial. Une
commission spécialement nom-
mée par le législatif classait leurs
projets dans un ordre de préfé-
rence, en tenant heu en premier
de l'aspect du ou des bâtiments,
de l'intrégration dans le quar-
tier, de l'accès à la route canto-
nale et à la route du midi. Il a
également été tenu compte des
zones de verdure et à la desserte
aux locaux administratifs et
commerciaux.

Le Conseil communal, avec la
collaboration de la Commission
d'urbanisme et la Commission
spéciale, a porté son choix sur le
projet «Variation» qui portait
bien son nom, établi par le bu-
reau Villatype S.A. de Fontaine-
melon. Mais comme son nom, le
projet a subi plusieurs varia-
tions.

Lors de la séance du Conseil
général du 2 novembre 1987,
deux parcelles de terrain, d'une
superficie de 2306 m2 furent
vendues à un groupe de promo-
teurs soit MM. Corboz, Balmer-
Gabus et F. Piémontési S.A.

D'après le cahier des charges.

les promoteurs auraient dû
construire un abri de protection
civile de 300 places, mais suite à
un nouveau projet de la com-
mune, cette disposition est tom-
bée. Par contre, au début de la
parcelle, côté village, un parc de
21 places sera construit rue du
Midi alors qu'en dessous, rue du
Midi, il y aura des garages.

Avec une entrée sur l'avenue
Robert, dans le nouveau Centre
commercial, prendra place le
bureau postal. Il aura une super-
ficie de 150 m2 alors que le bu-
reau actuel n'en compte que 70.
11 y aura aussi probablement un
magasin Coop mais, selon la di-
rection de Neuchâtel, les papiers
ne sont pas encore signés: la po-
pulation souhaite ce change-
ment en ayant un plus beau ma-
gasin.

Bien entendu , dans ce nou-
veau centre, il y aura également
de la place pour des bureaux,
ainsi qu'une dizaine d'apparte-
ments de 2'/i à 5'/J pièces.
Grâce à cette nouvelle implanta-
tion , le problème du parcage des
voitures serait résolu au village
et le centre aurait un nouveau
visage plus dynamique qu'ac-
tuellement, (ha)

Chaude ambiance
équatoriale

Kermesse de la Paroisse catholique
du Val-de-Ruz

C'est sous le thème «coup d'cœur
pour l'Equateur» que s'est dérou-
lée samedi la kermesse de la Pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz,
à la halle de gymnastique de Cer-
nier.

S'il y a eu peu de monde au mo-
ment de l'ouverture, ils sont tout
de même venus puisqu'à l'heure
du repas de midi , ce ne sont pas
moins de 150 assiettes d'un plat
campagnard qui ont été servies,
avec une chaude ambiance de
musique équatoriale.

Changement de décor à
l'heure de l'apéritif où la fanfare
l'Espérance de Coffrane, dans
un tout nouveau programme, a
fort bien joué.

En plus des stands habituels
de couture, de tricots, de pâtis-
serie-maison, de fleurs et de
jouets, il y avait un stand de
l'Equateur. On y trouvait des
objets copfectionnés dans ce
pays comme des bracelets en
terre cuite, des plats en bois de
Bolza ainsi que du corail. En

continuant la ronde, c'est un
stand d'objets égyptiens qui a
attiré notre attention avec des
plateaux ainsi que des produits
pharaoniques, des statuettes en
albâtre, tous des objets prove-
nant directement de ce pays.

Tout un programme d'anima-
tion a retenu le monde dans la
salle avec tout d'abord , le Tic-
Tac Club qui a fait d'époustou-
flantes démonstrations de
rock'n roll avec un carrousel
acrobatique. Mme Thomet de
Lamboing est venue grimer les
enfants et Renée Guyot avec
Pierre Pilli ont raconté des
contes de nos grands-mères.
Avant le repas du soir, les ma-
riés de 1990 ont ouvert la guin-
guette, lieu de rencontre de nou-
veaux mariés par rapport à la
paroisse.

La soirée s'est alors poursui-
vie dans une chaude ambiance
équatoriale avec le groupe Ta-
manaco, venu tout spécialement
de Berne pour animer et mettre
le point final à la kermesse, (ha)

Une fête qui était placée sous le signe équatorial.
(Schneider)

Les tireurs de Dombresson se distinguent
Les tireurs de Dombresson ont
pris les premières places lors de la
21e revanche du championnat de
groupe au Pâquier.

La revanche du championnat de
groupe est la dernière manifesta-
tion de tir organisée par la fédé-
ration cette saison. Elle s'est dis-
putée samedi 6 octobre au stand
du Pâquier , réunissant les meil-
leurs tireurs du district. Elle s'est
déroulée dans une excellente
ambiance, a vu les tireurs de
Dombresson se distinguer tant
au programme A qu 'au pro-
gramme B.

En effet , au programme A,
Francis Beck s'est classé premier
avec 276 points à égalité avec

André Perroud , tous les deux de
Dombresson. Au programme B
on retrouve André Perroud , qui ,
en toute grande forme a pris la
première place avec 213 points.

Si cette réunion des tireurs du
Val-de-Ruz , était la dernière sur
le plan du district , il reste bien
entendu l'organisation des tirs
de clôture que chaque société
met sur pied, ce qui donne tou-
jours lieu à une petite fête fort
sympathique où les épouses des
membres sont généralement in-
vitées.

PROGRAMME A
Classement des groupes au total
de deux tours qualificatifs, trois
qualifiés pour la finale: 1. Dom-

bresson, 898 points (441, 457);
2. Fontainemelon, 872 (438,
434); 3. Montmollin, 862 (427,
435); 4. Chézard-Saint-Martin,
860 (436,424); 5. Les Hauts-Ge-
neveys, 851 (416, 435); 6. Sava-
gnier 788 (396, 392). - Finale: 1.
Dombresson 457 points; 2.
Montmollin , 430; 3. Fontaine-
melon, 420.
Classement individuel: I. Francis
Beck, 276 points (90, 92, 94); 2.
André Perroud, 276 (92,93,91);
3. André Mosset, 275 (93, 94,
88); 4. Max Gugelmann, 273
(90, 92, 91); 5. Claude Bour-
quin , 272 (88, 92, 92).

PROGRAMME B
Classement des groupes par éli-
mination, 1er tour 9 groupes; 2e

tour 8 groupes; finale 4 groupes:
1. Dombresson, 335, 347, 345
points; 2. Chézard-Saint-Mar-
tin I, 340, 340, 338; 3. Le Pâ-
quier I, 328, 335, 329; 4. Ché-
zard-Saint-Martin II , 330, 323,
309; 5. Fontainemelon I, 322,
321; 6. Le Pâquier II, 308, 311;
7. La Côtière 1, 335, 302; 8. Fon-
tainemelon II , 323, 296; 9. La
Côtière II , 276 points.

Classement individuel: I. André
Perroud, 213 points, (69, 71,
73); 2. Jean-Pierre Mathys, 213
(71 , 71 , 71); 3. Cl.-André Amez-
Droz 211 (69, 71, 71); 4. Roland
Tanner, 208 (72, 68, 68); 5.
Jean-Philippe Favre, 206 (68,
67, 71).

(ha)

SERVICES 
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence,

" I I I  ou gendarmerie

Ç> 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <? 53 34 44. Am-
bulance: 'r 117 .

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <£ 63 25 25. Ambu-
lance: <f i 117.

SERVICES



Une adaptation indispensable
Assemblée de la Fédération suisse des Amis de la nature

Réunis en assemblée générale,
qui se tient tous les trois ans, les
délégués de la Fédération suisse
des Amis de la nature ont notam-
ment renouvelé samedi, à Bienne,
leurs différents organes responsa-
bles. Ils ont par ailleurs procédé à
la modification des statuts cen-
traux, en allant dans le sens d'une
impérative «modernisation».
C'est que les Amis de la nature
s'efforcent, depuis quelques an-
nées, d'abandonner un esprit de
sociétariat jugé trop traditionnel
et un brin dépassé par les concep-
tions actuelles des loisirs et de la
vie sociale.

Le rapport d'activité portant sur
la période 1987-1990, fait état de
ces efforts et de l'esprit nouveau
qui fait son apparition au sein
de la fédération. Parallèlement
d'ailleurs, le secrétariat central
s'est très sensiblement rajeuni et
de nombreux changements sont

intervenus depuis 1987 au sein
de la direction.

REGAIN D'INTÉRÊT
L'esprit nouveau insufflé à la fé-
dération s'est notamment tra-
duit, voici trois ans, par l'intro-
duction des membres directs,
donc indépendants d'une sec-
tion. Résultat immédiat: alors
que l'effectif diminuait de quel-
que 1000 personnes durant la
première moitié des années 80, il
a augmenté de 10% en deux ans,
pour atteindre 29.715 membres
en janvier dernier. C'est qu'une
fois créée la possibilité de deve-
nir membre direct, les personnes
ne recherchant pas une partici-
pation à la vie de société tradi-
tionnelle n'ont plus hésité à en-
trer dans la fédération.

Le même rapport révèle que
la FSAN dispose actuellement
de près de 100 maisons, de la
simple cabane à l'hôtel. A l'ex-

ception justement de l'hôtel fa-
milial et de sport de Zermatt,
dont la rénovation s'est termi-
née l'an passé et qui compte 120
lits, ces maisons appartiennent
aux sections - 190 au total - qui
les gèrent.

Un point sombre au chapitre
des ces immeubles: le manque
de neige de ces derniers hivers,
qui a vu l'annulation de nombre
de camps de ski et donc la perte
de revenus importants pour les
sections propriétaires.

Quant à l'avenir, on souligne,
à la tête de la FSAN, que les
maisons devront prendre en
compte les nouvelles habitudes
des vacanciers, qui vont vers une
individualisation marquée et le
besoin d'un meilleur confort.

VOYAGES
ET ENVIRONNEMENT

Au chapitre des nouveautés, la
création de Voyages Amis de la

nature SA, l'année dernière,
s'est révélée une parfaite réus-
site. Cette nouvelle offre répond
visiblement à un besoin, dont
l'action ne manquera pas de
s'étendre ces prochaines années.

Par ailleurs, la FSAN a ren-
forcé ces dernières années son
action dans le domaine de la
protection de la nature et de
l'environnement. Le Conseil fé-
déral l'a d'ailleurs inscrite sur la
liste des organisations de protec-
tion de l'environnement habili-
tées à recourir.

Au niveau des activités spor-
tives organisées par la fédéra-
tion - ski, alpinisme, tourisme
pédestre - ainsi que des divers
autres cours tels que ceux consa-
crés à la photo et aux sciences de
la nature, on ressent la diversité
comme un certain handicap et
l'on doit veiller à continuer de
concentrer les efforts sur les acti-
vités les plus importantes.

Samedi, les délégués ont donc
(ré)élu leurs autorités suprêmes,
à commencer par le président
central de la fédération , en la
personne de Peter Bernasconi ,
maire de Worb, entré en fonc-
tion au milieu de l'année der-
nière et reconduit pour les trois
ans à venir. A l'office de
contrôle, on trouve Charles
Frey, de Lucerne, Hans Schenk,
de Dietikon, Walter Betschard ,
de Zurich, et Carlo Stingelin , de
Coire. L'instance d'arbitrage ,
enfin, est formée de Peter Ettler
(Zurich), Heinz Marti (Berne) et
Alfred Mùller (Bienne).

Voilà pour cette assemblée,
sans manquer de souligner l'un
des objectifs primordiaux de la
FSAN : recruter de nouveaux
membres et améliorer son image
de marque, ce qui va de pair en
fin de compte.

(de)

Villeret: 10 ans déjà...
Une fête pour l'anniversaire du complexe communal

Le complexe communal de Ville-
ret fêtera son dixième anniver-
saire en mai prochain. Le 16 mai
1981 en effet, M. Lehmann, alors
président de la commission de
construction, remettait symboli-
quement les clés du bâtiment au
maire de l'époque, Ulrich Schei-
degger.

Aux yeux du Conseil municipal,
cet anniversaire mérite l'organi-
sation d'une manifestation com-
mémorative. Dans une lettre
adressée récemment au corps
enseignant et à la Commission
de l'Ecole primaire, l'Exécutif
suggère la mise sur pied d'une
manifestation par les écoles et
au bénéfice de celles-ci. Une
proposition actuellement dans
les mains des instances scolaires
et sur laquelle on aura certaine-
ment l'occasion de revenir pro-
chainement.

PROJETS
D'AVENIR

Dans le cadre de l'élaboration
du plan financier 1990-1995, le
Conseil municipal a ratifié ré-
cemment le programme d'inves-

tissements pour les années à ve-
nir. Parmi les divers projets rete-
nus, on citera l'amélioration de-
l'Ancienne route et de la Rue
neuve, la réalisation d'une pre-
mière tranche de travaux relatifs
au projet «Villerêve» (au nord
du terrain des Planches), ainsi
qu'un projet de transformation
de l'administration communale.
Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le tableau des investis-
sements futurs est bien rempli!

Si l'alarme feu demeure l'ap-
pel au 118, pour le commun des
mortels, il faut reconnaître que
les systèmes d'alarme se sont
bien développés ces dernières
années. La commune de Villeret
dispose, depuis quelque temps
déjà, d'un système d'appel radio
qui a fait ses preuves à plus
d'une occasion; efficace , il sera
bientôt complété, voire rempla-
cé par la nouvelle organisation
SMT. Un système préconisé par
l'assurance immobilière canto-
nale, et qui sera mis en service
sur le plan régional.

Pour la commune, cette ins-
tallation provoquera une dé-
pense nette de l'ordre de 25 000

francs, à répartir sur 8 ans. Le
projet , présenté récemment à
l'Exécutif communal, sera sans
doute soumis aux citoyens lors
d'une prochaine assemblée com-
munale. ?

À LA RECHERCHE
D'UN APPARTEMENT

Ainsi que cela a déjà été dit, la
commune a l'obligation d'ac-
cueillir son solde de requérants
d'asile. Il s'agit en principe de
trois personnes, pour lesquelles
le Conseil municipal est tou-
jours à la recherche d'un appar-
tement. Signalons cjue Villeret
abrite aujourd'hui déjà 9 requé-
rants, soit deux familles et deux
célibataires.

Relevons enfin que le Conseil
municipal a entamé les dé-
marches en vue de la réalisation
d'une première tranche des tra-
vaux du projet «Villerêve», dont
la réalisation est souhaitée pour
le printemps prochain. Rappe-
lons que ce projet prévoit la
construction d'un groupe d'im-
meubles - habitat groupé, mai-
sons familiales, etc. - sur le solde
du terrain des Planches, (mw)

Le gouvernement
proposera

un crédit spécial
Le gouvernement bernois a
adopté le programme 1991-
1994 de construction de
routes. A relever que la route
Renan-Les Convers, inscrite
au précédent programme qua-
driennal, appartient aux
grands travaux qui ne pour-
ront cependant être réalisés
dans le cadre du plan financier
de législature et qui devront
faire l'objet de crédits spé-
ciaux. C'est que, même sans
l'ouverture d'aucun nouveau
projet, les dépenses relatives
au nouveau programme dé-
passent les sommes prévues
par le plan financier...
Le plan financier de législa-
ture 91/94 prévoit 188 mil-
lions de francs pour la cons-
truction et l'entretien des
routes. Or les dépenses nettes
estimées du programme qua-
driennal coïncidant s'élèvent
à 139 millions pour la cons-
t ruction et 55 millions pour
l'entretien, soit un dépasse-
ment de 6 millions. Dépasse-
ment qu'il faut bien combler
en repoussant certains pro-
jets.

ANCIENS PROJETS
Et même si le canton n'enta-
mera pas de nouveaux pro-
jets, une série de grands tra-
vaux inscrits au programme
de construction 1989-1992
demeurent à l'état de projets
et ne peuvent être réalisés
dans le cadre du plan finan-
cier de législature; parmi
ceux-ci, on trouve notam-
ment la route Renan-Les
Convers, le passage à quatre
voies de l'autoroute Lyss-
Studen, ainsi que les traver-
sées de Zollikofen et de Belp.

Pour assurer le finance-
ment de ces projets datant de
la précédente législature, en-
dehors des crédits budgé-
taires ordinaires, le gouver-
nement proposera au Grand
Conseil de libérer des crédits
spéciaux.

Quant à la répartition des
139 millions prévus pour la
construction de routes du-
rant la période 1991-1994, on
précise que 22,4 millions
vont à des installations nou-
velles et des contournements
de localités, 33,7 millions à
l'élargissement de routes
cantonales, 33,3 millions à
des chemins pédestres, 17
millions à des pistes cycla-
bles, 7,5 millions à des voies
combinées pour piétons et
cyclistes, 3,2 millions à des
ouvrages d'art et 19 millions
à l'élimination de sites dan-
gereux.
15 MILLIONS ET DEMI

POUR
LE JURA BERNOIS

La répartition des crédits par
arrondissement, enfin , se
présente ainsi: 29 millions
dans l'Oberland, 22,6 dans le
Mittelland; 19 dans le See-
land; 15,6 dans le Jura ber-
nois; 30,5 dans l'Emmental
et la Haute-Argovie. De sur-
croît, quelque 22 millions
sont octroyés à des projets
relevant directement de l'Of-
fice des bâtiments, dont 18
millions pour le contourne-
ment de Grellingue.

A titre d'information, le
programme de construction
de routes nationales est joint
à ce programme quadrien-
nal. La participation du can-
ton aux dépenses de cette pé-
riode est estimée à à 74,5 mil-
lions de francs , le plus gros
projet étant le tronçon Ta-
vannes-La Heutte de la
Transjurane, que le canton
cofinance pour un montant
de 23,4 millions, (oid-de) Publicité intensive,
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La route
Renan -

Les Convers
hors budget

25 ans sous la même casquette
à Tramelan

Le sgt Maurice Leuenberger
vient de fêter ses 25 années de
service au sein de la police can-
tonale bernoise. C'est en effet en
1964, après un apprentissage de
mécanicien de précision, qu'il
est entré à l'Ecole de police du
canton de Berne.

Après un stage effectué à De-
lémont , le nouvel agent est muté
à Tramelan et nommé appointé
en 1972. Il caresse l'espoir de
pouvoir s'occuper des jeunes et
en 1979 il deviendra un agent de
l'éducation routière fort appré-
cié. Outre Tramelan, son rayon
d'activité s'étend jusqu 'à Ta-
vannes, le bas vallon de Saint-
Imier, Cortébert, Evilard , en

passant par Orvin, Plagne, Ro-
mont et Vauffelin.

Le 1er janvier 1986, M.
Leuenberger a été promu ser-
gent et ce moniteur de circula-
tion (marié, 2 enfants) s'occupe
de l'éducation routière dans les
classes de jardins d'enfants,
classes d'écoles primaires, se-
condaires et professionnelles et
donne de nombreuses confé-
rences au parents des élèves, aux
personnes du 3e âge et autres.

C'est avec une belle satisfac-
tion que le jubilaire constate
que, depuis la création de son
service voici bientôt 11 ans, le
taux d'accident où sont impli-
qués des écoliers est en forte ré-
gression, (vu)

25 ans sous la même cas-
quette pour le sgt Maurice
Leuenberger. (vu)

TRAMELAN (septembre)
Naissances
Parriaux Laurent Yannick , de
Parriaux Isabelle Jeanne. -
Minn Amandine, de Minn Ca-
therine et de Vallée Philippe
François Marcel. - Nicolet Ra-
phaël, de Jean-Michel et de
Anne Marie, née Linder. - Gy-
ger Noëlle, de Eric André et de
Anne Lise, née Vuilleumier.
Mariages
Seddiq Lahsèn et Xemaire Lis-
beth Berthe Blanche. - Moos
Rudolf Jakob et Juillard Thé-
rèse Alice.

ÉTAT CIVIL

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): (p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol, <p 41 20 72. Ensuite,
<p 111. Hôpital et ambulance:(p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet , <p 44 10 10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <p 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,

<p 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville , 'P 032/
97 11 67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97 51 51. Dr Meyer
<p 032/97 40 28. Dr Geering
<p 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger <p 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.
Tramelan, patinoire : 13 h 30-16
h 30.

SERVICES M. Marcel Weber
de Tramelan...

... qui vient d 'être mis à l'hon-
neur par la direction de l'entre-
prise Tradhor pour ses 35 ans
d'activité. M. Weber est entré
très jeune dans l'entreprise
f ondée par MM. Léo et Fran-
cis Vuilleumier et reprise il y a
quelques années par MM.
Mario Vuilleumier et Joseph

Jeanbourquin. M. Weber ma-
nif este toujours un bel intérêt
pour sa prof ession.

Une cérémonie réunissant
direction et personnel de Tra-
dhor a été l 'occasion de mettre
à l'honneur ce f idèle employé
qui se dévoue également pour
la chose publique en représen-
tant le Parti socialiste au
Conseil municipal, (comm/vu)

Le boa vagabond de
La Neuveville a été retrouvé
Le boa constrictor du jeune Pa-
trice Carrel, 18 ans, de La Neu-
veville, est de retour au bercail
après avoir passé près de trois
mois dans un trou de mur au
port du village. Un retraité qui
revenait de la pêche est parvenu
samedi après-midi à extraire

l'animal qui , attiré par la cha-
leur du soleil, avait sorti la tête
de son trou. Le jeune homme est
«super content» d'avoir récupé-
ré son reptile long de deux mè-
tres'et «en bonne santé». Quant
à la population de La Neuve-
ville, elle est soulagée, (ap)

Renan: brillant concert d'orgue
Le concert d orgue donne par le
Belge Zbigniew Kruczek, jeudi
soir à l'église de Renan, s'est avé-
ré de qualité résolument supé-
rieure.
Polonais d'origine, l'artiste est
aussi compositeur. Par un
contact direct en présentant lui-
même son programme, puis par
sa brillante interprétation , il a
transmis au public, une émotion
réelle.

Entamé par une Fantaisie et
Fugue de Bach puis, plus
contemporaines, sa propre com-
position suivie de celle de Flor
Peeters (1903-1987), pour termi-

ner par Kromohcki, Zbigniew
Kruczek a fait preuve dans ce
concert d'une maîtrise incontes-
table.

Les concerts d'orgue s'adres-
sent évidemment à un public
particulier, ce qui , dans nos ré-
gions villageoises, le réduit à un
nombre fort restreint. C'est
dommage, vu la qualité des
concerts.

Zbigniew Kruczek participe
au concours suisse de l'orgue
dans le cadre du Festival inter-
national des jeunes organistes.

(hh)

L'engagement de Prb Senectute
Jura bernois

Pour une personne âgée, rester
chez soi revêt une importance
toute particulière. Vivre et gar-
der son autonomie dans un en-
vironnement familier, pouvoir
compter sur la présence d'amis
et de voisins, bénéficier de sou-
tien ou d'entraide constituent
autant de facteurs de sécurité
dans l'univers de la personne
âgée.

En adoptant cette année le
slogan «Etre bien chez soi»,
l'Association Pro Senectute
pour la vieillesse du Jura bernois
s'engage à ce que cette préoccu-
pation devienne un outil de tra-
vail permanent.

UNE COLLABORATION
PLURIDISCIPLINAIRE

Actuellement, Pro Senectute
Jura bernois travaille régulière-
ment avec les communes et les
services ambulatoires, telles que

les infirmières de soins à domi-
cile, les aides familiales, etc. Cet
esprit de collaboration pluridis-
ciplinaire doit avant tout per-
mettre aux aînés de vivre chez
eux dans des conditions opti-
males.

Favoriser la discussion avec
la personne âgée, être à son
écoute, comprendre ses aspira-
tions, ses doutes, et trouver en-
semble des réponses: voilà quel-
ques-unes des nombreuses
tâches dont s'occupent les colla-
borateurs du Centre Pro Senec-
tute du Jura bernois. Et pour
être en mesure d'accomplir
toutes ces activités, Pro Senec-
tute compte sur l'appui de la po-
pulation. Raison pour laquelle
l'asociation renouvelle sa col-
lecte, en ce mois d'octobre, en
comptant sur la fidélité et la gé-
nérosité des donateurs, (comm)

Etre bien chez soi



Chef du service des sinistres
Le cadre que nous souhaitons enga- sionnelles qui seront complétées par nous contacter soit en écrivant et en
ger aura la responsabilité d'un grou- une formation interne. joignant les documents d'usage ou
pe important de collaborateurs qu'il en téléphonant. Nous nous réjouis-
devra diriger et former. S'agissant d'un poste à haute res- sons de les rencontrer afin de leur

ponsabilité, nous demandons une li- donner toutes les précisions vou-
Grâce aux larges compétences qui cence en droit, si possible complé- lues,
lui seront octroyées, il sera égale- tée par un brevet d'avocat.
ment à même de traiter personnelle- Winterthur-Assurances
ment les dossiers les plus impor- Une expérience dans la conduite du Direction régionale de Neuchâtel
tants de notre Direction régionale. personnel est souhaitée, mais pas Saint-Honoré 2

indispensable. 2001 Neuchâtel
L'activité que nous proposons exige Tél. 038/25 78 21
de solides connaissances profes- Les personnes intéressées peuvent Jean-Claude Bussy, directeur ou

Georges Moulin, chef du personnel.

^
vvinterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

41-000119

Entre convictions
et générosité

Elections jurassienne s

Toujours sans ordre significatif,
nous présentons aujourd'hui les
quatre dernières candidatures au
Gouvernement jurassien. Des
candidatures de gens établis et
des candidatures de «bleus» qui
confrontent le poids de l'expé-
rience à celui de l'élan pour un re-
nouveau social.

DÉVELOPPER
UN ÉTAT SOCIAL
Odile Montavon
Combat socialiste
«Le féminin de Ministre» un
slogan qui existe mais qui n'il-
lustre pas la première motiva-
tion de la candidate au Gouver-
nement Odile Montavon dépu-
tée au Parlement. Elle se pré-
sente plutôt comme une
militante politique de gauche
qui offre «une candidature de
propositions». Tant mieux si en
plus Odile Montavon est une
femme, charmante qui plus est,
également mère de famille et ac- ,
tive professionnellement avec la
tête sur les épaules et les deux
pieds sur terre . Odile Montavon
â plusieurs cartes dans son jeu,
la première qu'elle souhaite
abattre est celle du LOGE-
MENT: «L'Etat doit prendre
des mesures concrètes pour
contrer la spéculation et permet-
tre la mise sur le marché de loge-
ments simples, accessibles finan-
cièrement...la qualité de l'habi-
tat est aussi importante que
l'infrastructure routière.» La

réunification est aussi une carte
importante pour la candidate à
l'Exécutif qui préconise des pro-
positions progressistes. Elle sou-
haite que les Jurassiens mettent
fin à leurs guerres de clochers
afin de devenir crédibles pour
les Jurassiens du Sud, que toutes
les réflexions politiques du Jura
se fassent en fonction d'un Jura
réunifié et que le Gouvernement
devienne plus vindicatif face à la
Suisse en un mot:«qu'il se
mouille!» La députée reproche
notamment au Gouvernement
actuel son mépris déclaré face
aux minorités.

UNE VUE GLOBALE
DES PROBLÈMES
François Mertenat
Ministre PSJ
«...On ne quitte pas l'équipage
quand la barque est pleine!»
Telle est la réponse faite par le
Ministre de l'Environnement et
de l'Equipement lorsqu'on lui
demande pour quelles raisons il
se représente pour la dernière
ligne droite, alors que dans son
parti, on se pousse des coudes
pour s'asseoir sur son siège. Si le
problème politique relatif à la
Transjurane est réglé, reste no-
tamment à développer de ma-
nière optimale les transports pu-
blics dans l'esprit de Rail 2000 et
débloquer le dossier de raccor-
dement des CJ entre Glovelier et
Delémont. François Mertenat
considère que l'on a à faire dans

le Jura à un certain esprit oppo-
sitionnel forgé au cours de la
lutte pour l'autonomie. Concer-
nant le Projet CJ, le Ministre
considère que les milieux agri-
coles avaient décidé dès l'abord
de tuer le projet dans l'œuf ce
qui ne simplifie pas les négocia-
tions. Le dossier Energie, pré-
sentement sur le dessus de la pile
passionne également François
Mertenat. Lorsqu'on le «titille»
sur ce que d'aucuns appellent
son absence de sensibilité écolo-
gique, le Ministre de l'Environ-
nement s'élève en faux, affir-
mant qu'il est probablement ce-
lui des cinq Ministres le plus
sensible à l'écologie mais que
dans chaque décision il faut
considérer l'ensemble des para-
mètres. Le ministre socialiste
n'est pas un franc-tireur mais
lorsqu il s'agit de considérer hu-
mainement des situations parti-
culières de requérants d'asile, il
n'hésite pas à prendre ses res-
ponsabilités.

UN INTERMÉDIAIRE
DANS LA QUESTION
JURASSIENNE
Pierre Boillat
Ministre PDC > !
Le Ministre de la Justice et de
l'Intérieur s'est pris au jeu du so-
cial en planchant sur le gros dos-
sier de la santé publique qui pas-
sera prochainement pour la deu-
xième fois devant le Plénum. Il

se dit préoccupé par le renverse-
ment de la pyramide des âges
qui implique le vieillissement de
notre population avec les inci-
dences sociales que cela impli-
que. Il s'agit de «gérer la géria-
trie» sur le plan cantonal com-
me fédéral en révisant les sché-
mas de l'AVS, en améliorant la
prévoyance professionnelle et en
développant les services de soins
à domicile. Le Ministre PDC se
dit heureux de poursuivre la
construction du canton et de
mener à chef certains projets qui
lui tiennent à cœur. Parmi ceux-
ci l'on trouve la Réunification.

Propos recueillis
par Gladys BIGLER

Pour Pierre Boillat, des solu-
tions sont en train de se mettre
en place et il n'écarte pas la solu-
tion que la Confédération
donne mission à un intermé-
diaire - qui pourrait être un
Sage ou un autre Etat confédéré
- d'entamer à nouveau le dialo-
gue avec la Berne cantonale.
Pour Pierre Boillat, le canton du
Jura a des atouts remarquables
^|ûj pourraient s'épanouir plus
avantageusement dans un cadre
géographique moins étroit.

Su le plan interne l'actuel Mi-
nistre de la Justice n'est pas dé-
favorable à une rocade des Dé-
partements.

LES AMBITIONS DE
L'ÉTAT CONTRE CELLES
DU PEUPLE
Pierre Pheulpin
Soutien des Citoyens jurassiens
L'Ajoulot et agriculteur Pierre
Pheulpin se réclame «de la
masse œuvrante jurassienne».
L'entente des partis entre eux
pour ne pas contrer la réélection
des cinq Ministres en place l'a
fait bondir et présenter une can-
didature de combat soutenue se-
lon lui par LES citoyens juras-
siens. Lorsqu'on lui demande
quelle est son expérience politi-
que, il sourit et répond: «cela
fait trois semaines que je fais de
la politique...» mettant tout aus-
sitôt en avant son expérience fa-
miliale: «je suis père de six gos-
ses», sociale: «mon métier me
permet de côtoyer tous les mi-
lieux» et sa confiance bon en-
fant: «j'ai toutes les chances
d'être élu...» Le candidat Pierre
Pheulpin se préoccupe du climat
social du canton, reprochant au
Gouvernement actuel de mettre
le peuple à l'écart de ses ambi-
tions: «...la Transjurane est sur-
dimensionnée, les salariés sont
trop «pressurisés» par des im-
pôts excessifs, le développement
des petites et moyennes entre-
prises (PME) est freiné par des
tracasseries administratives, la
politique actuelle manque de
transparence...» Sans pro-
gramme précis, Pierre Pheulpin
se préoccupe des «petites gens et

des vieux». Concernant la réuni-
fication , le candidat ajoulot ver-
rait bien dans un premier temps
la création d'un demi-canton du
Sud. Quant aux moyens de sa
campagne, le candidat avoue
sans fausse modestie: «elle se
fait par la force des médias...»
La preuve!
• Dans notre édition de mardi
nous donnerons la parole à qua-
tre candidats f ranc-monta-
gnards au Parlement
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• RAVOIRE (Martigny) CHALET 36 JMXM •
• Terrain 800 m2, box et local •
• vide 245 000.-, S p. 280 000.-. •
• Case postale 37,3960 Sierre (027) 55 30 53 •
• Facilités de paiement (077) 2818 69 %

j L'annonce» reflet vivant du marché >

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

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

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

28-012428

Restaurant de la Truite
Famille Marius Favre

2149 CHAMP-DU-MOULIN - <p 038/45 11 34
Malgré le mauvais temps, le restaurant sera ouvert tout l 'hiver!

28 000916

% off res d'emploi ?
j* Vous êtes:

i MONTEUR EN
I CHAUFFAGE?

j Notre client a besoin de
; vous, n'attendez pas demain

pour nous contacterl
Nous nous réjouissons devotre appeL 

t Ê̂i(039) 27 11 55 m V m̂ frégulons 1
¦ ,;IW. I,lil,l,l,..'.L,!J-ll:-« -

; Nous recherchons pour diverses I
j entreprises des:

I - monteurs
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ainsi que des aides

- monteurs
en ventilation I
ou aides expérimentés.

Postes temporaires ou fixes. i
Engagement tout de suite ou à '
convenir. 91 684 |

. rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k\ Platement fixe et temporaire I
| ^̂ ^m\a> Voit» Vuf emploi sut V IDEOTEX * OK e I



Golfeurs arrosés aux Bois
Rencontre inamicale entre opposants et partisans du club

Il faisait beau samedi dans les pâ-
turages des Bois. Une bonne cen-
taine de golfeurs s'étaient donné
rendez-vous sur le terrain des
Murs qui sera peut-être bientôt
voué à leur sport préféré. Les
promoteurs attendent l'aboutis-
sement de la procédure d'autori-
sation qui est pendante devant le
Tribunal cantonal. En début
d'après-midi, les joueurs se sont
fait chasser sans ménagement par
les opposants au projet de golf,
tout aussi nombreux qu'eux.

L'affaire a commence vendredi
lorsque le fermier qui exploite
Les Murs a reçu un appel de son
propriétaire grison l'informant
qu'il comptait faire quelques re-
levés du terrain en compagnie
d'une vingtaine de Grisons et
quelques membres du club des
Bois. Le fermier accepta dans un
esprit de conciliation. Or, same-
di matin, ils étaient une centaine
à prendre possession du pâtu-
rage et des alentours de la ferme ,
jalonnant des parcours et tapant

des balles dans une ambiance
détendue.

TRACTEURS
ET PURIN

En moins de deux heures, la
nouvelle avait fait le tour de la
localité. Accompagnés de bos-
selles à purin et de tracteurs,
une centaine de manifestants
ont investi le terrain vers 13 h
15. Les golfeurs étaient priés de
quitter les lieux immédiatement.

Les récalcitrants se voyaient as-
pergés d'eau ou raccompagnés
de force. Pour la plupart des
joueurs, l'étonnement et l'in-
compréhension étaient grands.
Faisant partie des clubs des Bois
et d'Arosa, ils avaient été
conviés à un tournoi amical or-
ganisé à l'initiative du proprié-
taire des lieux.

Les organisateurs quant à
eux, ne s'attendaient pas à une
telle réaction. Us se sont efforcés
de calmer les plus excités en
donnant rendez-vous à tout le
monde au terrain d'entraîne-
ment provisoire que le club des
Bois a loué à un kilomètre de là.

Les golfeurs ayant quitté les
lieux , leurs adversaires en ont
fait autant à 14 h 30.

Du côté des golfeurs, on dé-
plore quelques piquets cassés,
des lunettes endommagées, un
film vidéo séquestré et des vête-
ments qui ne sentent plus la
rose.

Les manifestants quant à eux,
dénombrent un pare-brise et des
phares de tracteurs brisés, et
quelques coups de canne ven-
geurs sur les carrosseries. Mal-
gré la bousculade, personne n'a

été blessé. La police arrivée sur
place à la fin de la manifestation
a enregistré les plaintes de part
et d'autre, au milieu des vaches
qui semblaient se poser des
questions, (bt)

Les Murs: l'endroit sujet aux discordes. (bt)

Elections cantonales:
TUS J recommande

Dans un communiqué , l'Union
syndicale jurassienne (USJ) in-
dique que son assemblée géné-
rale tenue le 11 octobre a décidé
de recommander le soutien des
candidatures de militantes et de
militants engagés dans le mou-
vement syndical , lors des pro-
chaines élections cantonales.
Les fédérations affiliées ont

donc la liberté de recommander
les candidats au Parlement les
plus engagés cn faveur de la jus-
tice sociale.

Dans l'élection du Gouverne-
ment , l'USJ recommande de vo-
ter en faveur de François Merte-
nat , membre du Syndicat des
services publics.

(cornm.vg)

Concert au Noirmont
Placée sous la baguett e du ser-
gent-major Domini que Mar-
quis , la Fanfare du régiment

infanterie 9 présentera ce soir,
à 20 heures, dans la salle de
gymnasti que du Noirmont , le
deuxième concert de gala de sa
tournée jurassienne.

CELA VA SE PASSER

Porrentruy:
structure scolaire

légale
Dans le rapport d'activité du Col-
lège Saint-Charles de Porren-
truy, concernant l'année scolaire
1989-1990, le recteur Philippe
Chèvre évoque sa décision de
maintenir la structure actuelle
des classes primaires et secon-
daires, sans copier le modèle 6/3
préconisé pour l'école publique
par la nouvelle loi scolaire. Il se
réfère à la réponse ambiguë du
ministre Gaston Brahier à une
question parlementaire sur ce su-
jet.
L'abbé Chèvre rappelle que le
collège n'est pas concurrent
mais complémentaire de l'école
publique. Il entend maintenir un
système scolaire pluraliste , ad-
mis par la loi.

Saint-Charles entend conser-
ver le système 4/5, 5/4 et même
7/2 qu'il applique et qui permet
à tout élève de suivre des cours
donnés par des maîtres secon-
daires dès les degrés 4, 5, ou 7,
selon ses aptitudes. L'âge de
l'élève n'est pas le seul critère de
l'intégration scolaire. Le Collège
veillera à faciliter le passage
d'élèves de chez lui dans l'école
publique ou l'inverse. Ses pro-
grammes scolaires seront adap-
tés en conséquence. Si néces-
saire, l'appellation de ses classes
sera aussi modifiée . Saint-
Charles ne se battra pas pour
des structures , secondaires à ses
yeux , mais pour la défense d'une
culture et de valeurs humaines
qui lui sont chères.

Selon l'abbé Chèvre, le Dé-
partement de l'éducation a été
mis à temps au courant des déci-
sions de Saint-Charles, contrai-
rement aux affirmations du mi-
nistre Brahier devant le Parle-
ment. Le Service de l'enseigne-
ment avait d ailleurs lait savoir
au Collège que ses choix ne sou-
levaient aucune objection et
n'entravaient cn rien l'applica-
tion de la loi sur l'enseignement
privé, notamment quant aux
subventions allouées par l'Etat
au collège (la moitié du coût
d'un élève de l'école publi que).
La mise au point du recteur de
Saint-Charles s'inspire de la phi-
losophie de la loi qui laisse une
grande latitude aux écoles pri-
vées en matière d'organisation ,
le niveau de l'enseignement fai-
sant seul l'objet d'un contrôle
étatique. V. G.

Saint-Charles:
la traditionLe Jura se transporte en Pan 2001

Au cœur du Comptoir delémontain
Au cœur du Comptoir delémon-
tain , le stand des transports pa-
tronné par la République et can-
ton du Jura est une lucarne vi-
sionnaire aux multiples yeux télé-
visuels' qui regardent vers l'an
2001. Un clip-vidéo y rêve le
voyageur jurassien de demain
qui, par le rail, la route et l'air,
rayonne idylliquement dans toute
l'Europe.

«L'insertion dans Rail 2000,
la connexion au TGV Rhin-
Rhône imp li quent chez nous
certaines adaptations techni-
ques et certaines réalisations ,
qu'il s'agisse de doublements
sectoriels sur la ligne Delémont-
Bâle, du raccordement CJ Glo-

Le stand des transports: voyage dans le futur. (ps)

velier-Delémont et, sur le terri-
toire français , de l'électrification
Delle-gare TGV de Belfort.
Pour le Jura , il s'agit de ne pas
rater ces rendez-vous capitaux
pour l'avenir» , déclarait en
substance, François Mertenat ,
ministre de l'équipement , lors
du discours d'ouverture du
comptoir 90. «C'est dans cette
perspective que le Gouverne-
ment a soutenu l'idée d'un stand
mettant en valeur les projets
d'entreprises de transport ou de
collectivités publiques ayant une
influence directe sur l'avenir du
Jura ». Il remerciait la douzaine
de partenaires concernés: «De la
SNCF à.Crossair , en passant

par l'Office fédéral des trans-
ports, les CJ, les CFF, le Che-
min de fer Soleure-Moutier ,
l'aéroport de Bâle-Mulhouse... »

FICTION 1990 =
RÉALITÉ 2000

Au sein de cette grande exposi-
tion commerciale qu 'est le
Comptoir delémontain , le stand
des transports se campe comme
une gare-départ de la toile qui
tissera ses ramifications com-
municatives dans les 10 ans à ve-
nir. Sur un prospectus-couleurs
didactique intitulé «200 1, Odys-
sée Jura» , des scénarios fictifs à
disposition des visiteurs racon-
tent des petites histoires: Mu-
riaux , le 15 octobre 2001, une
journée bien remplie pour la fa-
mille Jobin... A 8 h 12, Sylvie
quitte son village natal pour s'en
aller étudier en Angleterre . Elle
prendra uniquement le train.

CJ, CFF, TGV (en France et
sous la Manche)... 6 heures plus
tard , elle débarque à Londres. A
6 h 10, M. Jobin , cadre commer-
cial , gare sa voiture électrique
devant la gare de Saignelégier...
le rail... l'avion... A 9 h 05, il est
à Prague et s'enquiert aussitôt
de l'heure de départ de l'avion
qui le ramènera cn Suisse. Uto-
pie ou proche réalité? Une af-
faire à suivre !

P. S.

Le f eu
couvait

On croyait la tourmente apai-
sée dans l'aff aire du golf des-
Bois. Mais le f eu couvait.
Contraints d'attendre la f i n  de
la procédure d 'autorisation
pour aller de l'a vant, les promo-
teurs ont commis l'erreur d'être
trop impatients. Appelée à vo-
ter, la population leur avait dit
oui à quatorze voix de diff é-
rence. Peut-être ont-ils cru que
l'opposition avait perdu de sa
f orce? On n'use p a s  si f acile-

ment un Taignon. En devançant
la décision des autorités de re-
cours, les golf eurs ont f ourni à
leurs adversaires le bâton pour
se f aire battre.

Ceux qui se trouvaient à la
manif estation ne cachaient pas
leur colère. Contenue jusqu'à
présent dans un cadre stricte-
ment démocratique, leur désap-
probation saute le mur de la pa-
role pour continuer dans l'ac-
tion. La plaie qui aff ecte la vie
publique aux Bois semblait
s'être ref ermée. Il est à craindre
maintenant qu'elle saigne à
nouveau.

Paul BOILLA T

Assemblée du PCSI franc-montagnard
Dans le cadre des élections canto-
nales, le Parti chrétien social in-
dépendant des Franches-Mon-
tagnes a tenu une assemblée au
Noirmont. Le thème de la réu-
nion était axé sur l'avenir de
l'agriculture.
Sous la présidence de Gérard
Cattin , des Bois, les débats ont
été ouverts par la présentation
des dix candidats PCSI du dis-
trict. A tour de rôle, ils ont ex-
pli qué leur motivation et leurs
aspirations. Le président canto-
nal Claude Laville , de Bon-
court , a mis cn lumière leur
grande qualité et a regretté
qu 'une femme au moins ne soit
pas parmi eux. Il a ensuite expli-
qué le nouvea u concept de com-
munication du parti.

Le ministre de l'Economie
Jean-Pierre Beuret a tenté de
dresser le portrait de l'agricul-
teur de demain. Il constate que
la paysannerie jurassienne a fait
de gros progrès depuis l'entrée
cn souveraineté du canton ,
même s'il reste encore à faire.
Les bases se sont assainies, mo-
dernisées. Les institutions pré-
parées déjà au sein du Rassem-
blement jurassien se sont mises
en place. Il reste le problème de
la compétitivité agricole dans le
futur proche. Selon M. Beuret , il
faut se rendre compte que les
blocages de production mis en-
place par la Confédération sont
incontournables. Dès lors, il
faut trouver des solutions cn

proposant des produits spécifi-
ques, différents et originaux.
Cela demande de l'imagination
et de l'effort.

Les actuelles négociations du
GATT, la mise en place de la
CEE et l'ouverture à l'Est présa-
gent d'un extraordinaire remue-
ménage. Dans ce contexte, on
éprouvera beaucoup de difficul-
té à préserver les acquis de notre
agriculture et à suivre une évolu-
tions sans à-coups. Il faudra être
prudents , mais rester optimistes.
Les autres secteurs de l'écono-
mie helvéti que vont devoir af-
fronter eux aussi des problèmes
inhabituels. Et si les prix agri-
coles suisses sont élevés, c'est
que le paysan suisse vit dans un
pays ou ses achats coûtent cher.

La Romandie en général est
bien placée pour affronter l'ave-
nir. Une bonne part de ses ex-
ploitations ont déjà été assai-
nies. Il faudra veiller à ce que la
politique fédérale n 'évolue pas
seulement vers un soutien des
«jardiniers» de Suisse centrale ,
mais vers la reconnaissance des
spécificités des régions.

Dans les questions et remar-
ques faites au cours du débat , il
est apparu le soucis de garder la
terre aux autochtones. Le phé-
nomène d'émigration des Alé-
maniques vers les exploitations
jurassiennes, est porteur de diffi-
cultés majeures s'il devait conti-
nuer et s'intensifier, (bl)

Agriculture: quel avenir?

NAISSANCE
J~ ; 

Après des mois d'impatience
COLIN et CLÉMENTINE
peuvent enfin laisser éclater

leur joie et annoncer
la naissance de leur petit frère

NATHAN
le 12 octobre 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Françoise et Laurent
DONZÉ - ZUTTER

2336 Les Bois

Producteurs de damassine : nouveau couac
Lancée en avril dernier, l'idée de
créer une Association de produc-
teurs de damassine a mûri plus
lentement que les damassines, du-
rant l'été.
L'association aurait dû être
constituée officiellement vendre-
di soir à Miécourt , par l'adop-
tion des statuts. Mais une diver-
gence a surgi au sujet de l'éti-
quette commune portant un nu-
méro attribué à chaque
producteur.

Si le principe devant faciliter
le contrôle de la qualité de l'eau-
de-vie est admis, l'illustration du
château de Pleujousc qui orne le
projet d'étiquette suscite la
controverse. Pourquoi ne pas

choisir d'autres thèmes, comme
le château de Porrentruy ou des
damassines, ont demandé plu-
sieurs intervenants.

La discussion devenant hou-
leuse, le président intérimaire
Louis Corbat a préféré reporter
l'adoption des statuts à une
nouvelle séance fixée au 22 no-
vembre. Rien ne sera entrepris
dans l'intervalle contre la pro-
tection de la marque damassine
obtenue par Juval S. A. auprès
de l'Office fédéra l de la proprié-
té intellectuelle. Les producteurs
de damassine ont décidément
bien plus de peine que leur élixir
à faire l'unanimité...

V. G.

L'élixir ne fait
pas l'unanimité

Au présent, les signes du futur.
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

mM Vf^ PROPRIETAIRES
JIfcw\ D'IMMEUBLES!!!
IjIK DU/IAMZZ „

Sur un simple coup de téléphone,
notre société se met gratuitement
à votre service pour une analyse de

votre immeuble.

Les arrêtés fédéraux urgents, les hausses successives des
taux hypothécaires, l'entrée en vigueur du Nouveau Droit
du Bail au 1 er juillet 1990, rendent la gestion immobi-
lière très délicate, elle devient une affaire de
PROS!! !

Nous vous offrons notre expérience au sein d'une
équipe de professionnels jeune et dynamique, apte à
analyser tous vos problèmes et sauvegarder vos inté-
rêts.

N'attendez plus car chaque jour est précieux dans le
temps. Vous risquez de perdre vos droits, par conséquent
votre argent.

Votre confiance nous satisfait déjà, appelez sans
hésiter M. Didier Voegelin, 038/41 21 59.

87-1055

BB ^WKiJII RADIO - TV DES FORGES
5*^̂ Ĵj 23B|J Fillistorf Georges et Graf Florian
dl I Î DAC Charles-Naine5
ULLI<jrK/M~ 2300 La Chaux-de-Fonds

VENTE - RÉPARATIONS
CONSEILS

ITél. 260 2661
DEUX SPÉCIALISTES À VOTR E SERVICE

Fillistorf Georges Graf Florian

28 012C991 ¦¦««¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦«« ¦¦¦¦ ¦¦¦¦M

L'annonce,
reflet vivant
du marché

_ Plusieurs entreprises de la région nous ont mandatés |
|| pour leur proposer des '

I monteurs électriciens j
|] - Travail indépendant. '
ïi - Places temporaires ou fixes. ¦
¦ - Engagements tout de suite ou à convenir. r

' Les personnes intéressées peuvent passer à l'agence !"
pour plus de renseignements. ?,

I 91-584 |

¦ fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire i
| ^̂ ^**  ̂

Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # t!

CHOISISSEZ LE CHANGEMENT
Nous sommes à la recherche de

électriciens CFC
ferblantiers CFC
peintre CFC
N'hésitez pas... Appelez sans tarder
René Bùrgisser qui
vous renseignera _~-— ~̂\
volontiers. —^" o*!!28 0126,0 f  ̂(fl O~y

¦dGàftàConseils en personnel S^ Ê̂tmw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

f •y ~ \  y.
'¦¦

. ' . .

i i

I wBwBf m S I m̂̂u Bu ilH

SOUSCRIPTION
VAPEUR 0 ©

VAL-DE-TRAVERS
CHEMIN DE FER TOURISTIQUE

CH-2123 Saint-Sulpice/NE

.||--- *ÏNj^ - -̂v

§ .̂ jffiiffi '̂gyr|ffk¥B ' wvBtfirflfiM L#SMHIA55 «estai 2 T f̂ey " 'V !"V

Q> . s»

f Amis du rail, sauvons la «Mountain 241-A 65», déjà préservée de la \
destruction en 1965. Avec Fr. 120 000.-, cette reine du rail aura retrouvé la
pleine souveraineté de son royaume. Votre contribution nous est indis-
pensable. Nous vous remercions de toute la chaleur de la chaudière,
bientôt sous pression grâce à vous. MERCI

SBS Neuchâtel No 20-35-4, Association «241 »
Vapeur Val-de-Travers No FO-114.369.0.

V CHAUFFEZ LA CHAUDIÈRE • ELLE ROULERA J
QN SQc—wAm

¦ Wlll'Miflffl
Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit :

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

Tn? PUBLICITAS
\ |/  La Chaux-de-Fonds Le Locle
\ I Place du Marché Rue du Pont 8
\l Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42

! Y Tél. 039/28 34 76
j Téléfax 039/28 48 63

Attention!
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE

même usés achetés
dès Fr. 10C-

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. r 038/31 7519,
31 43 60. Déplacements.

Discrétion.
87-692

Splendide

Citroën BX 19
TRD Diesel

automatique, 8.87,
rouge, 27000 km,

expertisée. Garantie
totale. Fr. 310.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage K. Roth SA
Rue de la Gabelle 71

2503 Bienne
<P 032/23 44 88

privé: 032/51 63 60
06-00152S

MFÂX
IrlMV dès
jfiWTCy Fr. 990.-

f Jfjf bien sûr

ll'tVf chez:

T* WJ-î al L'annonce/ reflet vivant du marché

jjj lllBîraMfl Avec vous dans l'action.



Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de pénible sé-
paration et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

MONSIEUR BERTRAND HOURIET
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL. octobre 1990.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ ÉROSION SERVICE S.à r.l.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René GRIMM
Administrateur

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. le 9 octobre 1990.

LES CONTEMPORAINES 1923
LE LOCLE

ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Elliette
ROBERT
Nous garderons de cette
amie le meilleur souvenir.
Pour les obsèques se réfé-
rer à l'avis de la famille.

LES CONTEMPORAINS
1947

ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Elliette
ROBERT
maman de leur président

Jean-Philippe.

LA SOCIÉTÉ DES FRIBOURGEOIS
«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles CAVUSCENS
membre d'honneur de la société

et
parrain du drapeau.

Les choraliens sont priés de se retrouver
devant le cimetière le mardi 16 octobre 1990 à 9 h 45.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Eisa Grimm-Schwaller:
Monsieur Jean Grimm,
Madame Anne-Marie Grimm, Siro Alberti et famille,

ainsi que les familles Landry, Kiefer, Crivelli, Schwaller,
parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René GRIMM
dit Peter

qui s'est éteint paisiblement dans sa 79e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 9 octobre 1990.

Par respect aux vœux du défunt, les obsèques ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des
Hommes, Neuchâtel, cep 20-1346-0 ou à La Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-de-Ruz, cep 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Mademoiselle Lucia Barazzutt i et

Monsieur Geoffroy Richardson, à Genève;

Les descendants de feu Francesco Manini;
Les descendants de feu Danièle Barazzutt i,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilia BARAZZUTTI
née MANINI

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi,
dans sa 69e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1990.
Puits 29.

LA MESSE DE SÉPULTURE AURA LIEU AU CENTRE
FUNÉRAIRE MARD116 OCTOBRE À 8 H 30.

LA DÉFUNTE REPOSE AU PAVILLON DU CIMETIÈRE.

L'INHUMATION AURA LIEU AU CIMETIÈRE SAINT-
GEORGES, À GENÈVE. MARD116 OCTOBRE, À14 HEURES.¦ -v kt. * i l  ¦ ¦ ¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

NOIRAIGUE Tout est devenu parfaitement paisible
non seulement dans le ciel,
mais sur la terre.

i C.-F. Ramuz

Monsieur et Madame François Joly-Salvi, à Noiraigue
et leurs enfants:
André et Françoise Kurmann-Joly et leurs fils,

à Fleurier,
Marie-France Joly, à Neuchâtel,
Philippe et Marguerite Joly-Garcia et leurs fils,

à Noiraigue;
Monsieur et Madame Claude Joly-Laborn, à Neuchâtel

et leurs enfants :
Antoine Joly et son amie Manuela , à Mûri (BE),
Alexandre et Catherine Joly-Porta et leur fille,

à Fleurier,
Odile et Flaviana, à Neuchâtel;

Monsieur Jules-F. Joly, à Noiraigue;
Monsieur Georges Joly et famille, à Edwardsburg (USA);
Mademoiselle Ruth Joly, à Noiraigue;
Madame Marguerite Joly-Ducommun, à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Léa JOLY
née JEANNET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-mère et belle-sœur, enlevée à leur tendre
affection, après quelques jours de maladie, dans sa 91e
année.

2103 NOIRAIGUE, le 13 octobre 1990.

La mort d'un vieillard, c'est à peine une mort.
Elle est si douce quand elle est dans l'ordre
des choses.
C'est l'usure qui clôt l'usage.
C'est l'usage qui provoque l'usure.

Saint-Exupéry

Le culte aura lieu au temple de Noiraigue, lundi 15
octobre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: 15, Clos-Brochet
2000 Neuchâtel.

En souvenir de Madame Léa Joly, vous pouvez penser à
l'orphelinat «LE CECOSNE» à Recife, Brésil, c/o M. Joly,
compte FO 70-283-1 à la SBS Neuchâtel (cep 20-35-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Des Seychelles
au Cameroun?

Le Jura examine sa politique
de coopération humanitaire

Engagé depuis plusieurs années
dans une coopération humani-
taire aux îles Seychelles, le can-
ton du Jura examine la possibilité
de cesser cette œuvre d'entraide
et d'en instaurer une nouvelle
avec le Cameroun.

Cette idée fait suite au voyage
que le ministre François Lâchât
a fait dans ce pays il y a trois
ans. Les besoins importants
clans ce pays sont aussi à l'ori-
gine de cette volonté de rocade.
Le caractère antidémocrati que
du régime aux Seychelles n'est
toutefois pas totalement étran-
ger à une volonté de change-
ment des bénéficiaires de l'effort
jurassien d'entraide , même si le
canton n'a jamais émis aucune
exigence de nature politi que à
son aide humanitaire.

Au terme d'une mission
d'évaluation menée ce prin-
temps. Daniel Frésard , coopé-
rant jurassien , a présenté au
Gouvernement un projet de
soutien en matière de santé pu-
blique au Cameroun. Son coût
est évalué à 3.8 millions de
francs qui devraient être répartis

sur cinq ans. avec la participa-
tion de la Confédération ou
d'autres cantons, comme celui
de Bâle-Ville qui est intéressé à
une telle participation , si la
Confédération renonce à four-
nir un appui.

OBJECTIFS MULTIPLES
Le projet consiste en la réfection
de pharmacies publiques exis-
tantes , la mise sur pied de cen-
tres de santé, la réfection d'un
hôpital central dans la région de
Mefou et de quatre hôpitaux
d'arrondissement , la formation
du personnel soignant et la four-
niture de matériel médical et de
laboratoire , la réfection de 33
centres ruraux de santé, l'achè-
vement de la construction de
trois hôpitaux , la mise sur pied
d'un service de soins dentaires.
Une centaine de Camerounais -
infirmiers, médecins, personnel
subalterne collaboreront à la
réalisation du projet , une fois
que celui-ci aura été ratifié par le
Parlement jurassien qui a déjà
adopté un crédit d'étude du pro-
jet dans le budget de l'Etat de
1990. V.G.

Cours et stage
de danse à Moutier

Cette année à nouveau , l'Ate-
lier-danse de Moutier organise
des cours dispensés par Regina
Ribeiro et qui débuteront le 25
octobre à 20 h (aula du Clos).
De surcroît , afin de faciliter les

contacts , un stage est préala-
blement proposé aux intéres-
sés, les 18, 19 octobre en soirée,
le 20 durant la journée , à Bel-
prahon. Pour tous renseigne-
ments, on s'adressera à l'Ate-
lier-danse , case postale 70,
2740 Moutier.

(de)

JURA BERNOIS 

CELA VA SE PASSER 

Vendredi à 18 h 45, une collision
frontale s'est produite entre deux
voitures.

L'accident est dû à un déplace-
ment sur la voie gauche d'un au-

tomobiliste français qui circulait
en direction de Delémont. Une
personne a été légèrement bles-
sée. Les dégâts sont assez impor-
tants.

Collision frontale
à Develier

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité:
X 51 13 01. Service ambulance:
^51 22 44. Médecins: Dr Boe-

gli , ? 51 22 28; Dr Bloudanis ,
P 51 12 84; Dr Meyrat ,

P 51 22 33 à Saignelégier; Dr
Baumeler , £ 53 11 65; Dr Bos-
son, P 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti . Les Breuleux.
P 54 11 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p  (039)
51 12 03.

SERVICES 

CANTON DE NEUCHÂTEL 

Portes ouvertes
au refuge de Cottendart

Six chiens de placés pour la jour-
née portes-ouvertes du refu ge de
Cottendart. Une chienne en
congé-portée et une chatte de
race qui avait fait du stop...

Les premiers visiteurs avaient
une heure d'avance , samedi ma-
tin , et le va-et-vient a continué
toute la jo urnée. Le public est
venu de tout le canton.

Les portes ouvertes de la Fé-
dération neuchâteloise pour
l'accueil d'animaux , au refuge
de Cottendart ont eu beaucoup
de succès. Plus que les précé-
dentes. Elles auront permis à six
chiens de trouver un nouveau
maître. Une chienne de la SPA
de La Chaux-de-Fonds , recueil-
lie alors qu 'elle portait , est reve-
nue au refuge, le temps d'un
«congé-portée». Ses adorables
petits ont séduit... Mais ils n'ont
pas l'âge de quitter leur mère et
les acquéreurs intéressés devront

repasser pour confirmer leur ré-
servation d'ici deux mois...

Une bonne nouvelle aussi au
refuge. Une splendide chatte
persane birmane (des couleurs
de chat siamois sur les longs
poils du persan) avait été re-
cueillie. La fugueuse avait sauté
dans la voiture d' un homme en
déplacement professionnel à
Fribourg. Le coffre ouvert et
l'aristo-chatte avait profité. Le
conducteur ne s'était aperçu de
la présence de l'intruse qu 'à son
retour à Neuchâtel , et était venu
confier la belle au refuge de Cot-
tendart. Petites annonces, télé-
phones... restèrent quel que jours
sans résultat. Puis finalement , la
propriétaire a retro uvé la trace
de la chatte vagabonde, qui lui a
été rendue sur présentation de
photos et du carnet de vaccina-
tion. L'auto-stoppcusc a suivi sa
maîtresse sans rechigner...

AO

Six chiens de placés

AVIS MORTUAIRES

Hier à midi un quart , un accident
de la circulation s'est produit en-
tre Vicques et Courchapoix.
Suite à une vitesse inaddptée , un

motocycliste a chuté sur la chaus-
sée et a terminé sa course dans les
champs. Le conducteur a été
blessé. v

Motocycliste blessé
entre Vicques et Courchapoix

Hier à 18 h 15, un accident de la
circulation s'est produit à l'inter-
section de feu le monument des
Rangiers. Une automobiliste ve-
nant de La Caquerelle n'a pas ac-

cordé la priorité à un automobi-
liste qui venait de Cornol et qui se
dirigeait sur Delémont. Impor-
tants dégâts et trois blessés lé-
gers.

Trois blessés aux Rangiers

CANTON DU JURA

Réception des avis mortuaires:
22 heures

EN SOUVENIR

Denise BAVEREZ
née POUX

1989 - 15 octobre - 1990
Une année s'est écoulée

et notre peine est
inconsolable. Tu nous

manques tellement
maman, le souvenir de ta

bonté et de ton amour
restera à jamais gravé

dans nos cœurs. On t'aime
tant, le cœur d'une

maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Tes enfants
tes petites-filles,
ta famille, tes amis.
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Une affaire de femmes

A VOIR

Le film a fait partie de la sélec-
tion de Venise en 1988. Il a valu
à Isabelle Huppert le Prix
d'interprétation pour son rôle
de Marie Latour, la dernière
avorteuse guillotinée en France.

Durant l'Occupation, Marie,
jeune femme amorale et mère de
deux enfants, rend service à une
voisine en pratiquant un avorte-
ment. Prise dans un engrenage
qui lui procure l'aisance maté-
rielle, elle ne sait plus s'arrêter.
Dénoncée, le régime de Vichy
fait d'elle un exemple et la
condamne à mort . Elle sera
guillotinée le 30 juillet 1943.

A 22 heures, «Cinérama» re-
cevra Marin Karmitz, produc-
teur du film de Claude Chabrol
«Une affaire de femmes». Il
s'exprimera sur sa dernière pro-
duction «Taxi Blue» en pré-
sence de son auteur, le réalisa-
teur soviétique Pavel Loun-
guine.

Il sera également question du
film d'Alan Pakula «Présumé
innocent» ainsi que du dernier
film de Scorsese «Les affran-
chis» avec Robert de Niro.

(sp)

• TSR, ce soir à 20 h 05

I jH *"***romande
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.30 Inspecteur Derrick (série)

10.30 Le rêve d'Icare
Rivalités sur l'Atlanti que.

11.30 Petites annonces
11.35 Mademoiselle (série)
12.00 Petites annonces
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Côte Ouest (série)
14.30 D'homme à hommes

Film de Christian-Jaque
(1948), avec H. Perdière ,
J. -L. Barrault . B. Bovy,
C. Boni.

16.10 L'héritage
des Guldenburg (série)

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky et Hutch (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 H 10

Une affaire
de femmes
Film de Caude Chabrol
(1988), avec Isabelle Huppert.
François Cluzet , Marie Trinti-
gnant , Nils Tavernier.
Durant l'Occupation, Marie ,
une jeune femme amorale et
mère de deux enfants , rend
service à une voisine en prati-
quant un avortement.

i — ! 

21.55 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.15 La face cachée de la lune

Téléfilm d'Y. Marciano,
avecD. Lebrun , R. Bilci-
rey, D. Vaisoone, G. Bois-
seau.

23.40 Musiques, musiques
Concert des solistes de la
Suisse italienne.

0.10 Bulletin du télétexte

^jgj La Cinq
7.00 Matinée sur la Cinq

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 Youpi, l'école est finie
18.30 Télé contact
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.40 Le destructeur (téléfilm)
22.20 Jack Killian ,

l 'homme au micro
23.20 Le Rallye des Pharaons
23.30 Arrêt sur image

6.00 Boulevard des clips
8.05 Sport 6
8.10 Boulevard des clips

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
16.45 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 Week-end à Zuydcoote
22.40 Brigade de nuit
23.20 Vénus
0.05 Jazz 6
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

15.30 Italien. 16.00 Boulez
XX' siècle. 17.00 L'âne qui a bu la
lune (film).. 18.40 Passerelle.
19.00 Saint-Denis Roman. 19.50
Il était une fois l'employé Rozia-
vine. 20.00 Boulez XX' siècle.
21.00 Paris vu par... 22.30 Le
Minotaure . 22.50 Coup de feu à
18 heures.

| l . I *? Téléciné

13.00* La Suisse par monts et
par vagues

13.30* Murphy Brown
14.00 Les feux de la nuit

Comédie dramati que amé-
ricaine de James Bridges,
avec Michael J. Fox. Kie-
fer Sutherland et Phoebe
Cates (1988)

15.45 Jeunesse: Penny Crayon
16.20 Tarka la loutre

Film d'aventures anglais
de David Cobham, avec
Peter Bennett , Edward
Underd rown et Brenda
Cavendish (1978)

17.50 Après la guerre
Drame français de Jean-
Loup Hubert avec Richard
Bohringer et Antoine Hu-
bert (1988)

19.30* La recette du chef
19.35* Murphy Brown
20.05* Ciné-journal suisse

20 h 15
Le secret
du Président
Téléfilm policier américain de
John Llewellyn Moxey, avec
Beau Bridges, Daren Grassle
et Larry Hagman (1978). Le
Président des Etats-Unis a une
maîtresse. Cette magnifique
jeune femme blonde est plus
ou moins bien acceptée par
l'entourage du Président, jus-
qu 'au jour où la CIA décode
un document russe. Le docu-
ment laisse entendre que la
maîtresse du Président serait
une espionne soviétique...

21.45 L'ensorceleuse
Film d'horreur américain
de Janet Greek , avec Timo-
th y Daly, Kelly Preston et
Diana Bellamy (1988). Un
avocat de Los Angeles
tombe amoureux d'une
jeune femme belle et mysté-
rieuse. Il va peu à peu ap-
prendre qu 'elle est une sor-
cière...

23.30 Les tricheurs
Drame français n/b de
Marcel Carné, avec Lau-
rent Terzieff ( 1958)
(* en clair)

^S& 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Die One-
din-Linie. 13.50 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Schulfernsehen. 16.50 Kin-
der- und Jugend progra,mm. 17.50
Tagesschau. 17.55 Der Landarzt.
19.00 Schweiz aktuell.  19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.00 Traum-
paar. 21.05 Time out. 21.35 Prima
vista. 21.50 Zehn vor zehn.

W^Ef Allemagne I

9.03 Weltspiegel. 9.45 Bewegung
macht Spass. 10.03 Wahl-Nachle-
se. 10.45 Riickblende. 11.03 Nase
vom. 12.55 Presseschau. 13.00
ZDF-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Es
war cinmal... das Leben. 15.03
Talk tàg lich. 15.30 Blauer Mon-
tag. 16.03 Das Recht zu lieben.
16.30 Die Trickfilmschau. 16.45
Untcrnehmen Jocotobi. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Abenteuer Airport.

3| | 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)

10.20 Passions (série)
10.50 La chance aux chansons
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Julien Fontanes,

magistrat (série)
16.05 Tribunal (série)
16.35 Club Dorothée
17.30 Starsky et Hutch (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)

Gus tente de raviver la mé-
moire d'Alice.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.25 Météo - Tapis vert

A 20 h 35

Stars 90
Star de demain : le TGV - Star
coup de cœur: Jeanne Lenglet
- Stars d'aujourd'hui: Michel
Leeb, Jean Poiret et Pierre
Mondy - Variétés avec Eddy
Mitchell , Bananarama, Patri-
cia Kaas, Patrick Sébastien ,
Johnny Jill , Gilbert Mon-
tagne , Eric Morena et Aima
Cortes, Albert Dupontel.

' ' i ' — y .

22.35 La vie de famille
J'ai deux pères, j 'ai deux
mères.

23.35 Va y avoir du sport
0.30 TF 1 dernière
0.45 Météo - La Bourse
0.50 Intri gues (série)
1.15 TF 1 nuit
2.10 C'est déjà demain (série)
2.35 Info revue
3.20 Les aventures de

Caleb Wiliams (feuilleton)
¦ ¦ - - f - à  >. ¦

^aÈ  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Doppelpunkt.
15.10 Unter der Sonne Kalifor-
niens. 16.03 Die Kinder von Bul-
lerbu. 16.35 Technik 2000. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte .
17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 ZDF spezial. 20. 15 Die
Zeugin. 21.45 Heute-Journal.
22.10 WISO. 22.40 Hortons Bi-
stro. 23.40 Faszination Musik.

¦J Allemagne 3

8. 15 Schulfernsehen. 8.30 Tele-
kolleg II. 16.30 Wilderspruchli-
ches Sizilien. 17.00 Tele-Ski '90.
17.30 Telekolleg II. 18.00 Sesam-
strasse. 18.30 Spass mit Tricks uns
Tips. 18.55 Das Sandmânnchen.
19.00 Abendschau. 19.30 Lander ,
Menschen , Abenteuer. 20.15
Abenteuer Wissenschaft . 21.00
Sudwest aktuell. 21.15 Nach La-
denschluss. 23.30 Nachrichten.

32 Francc 2
6.00 Le pont

sur la Moselle (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
9.00 T«p models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de I'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Docteur Dollars.

A14 h 35

Le chanteur
de Mexico
Film de Richard Pottier
(1956), avec Luis Mariano ,
Bourvii, Annie Cordy.
Un jeune Basque à la voix d'or
devient une vedette en rem-
plaçant un célèbre chanteur
dont il est le sosie.
Durée : 105 minutes.

16.15 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Gabrielle Chanel.
18.15 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
18.45 Les drôles de têtes
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)
19.59 Journal - Météo
20.40 Huitième tournoi

des Chiffres et des lettres
Finale den direct d'An-
tibes.

22.00 Les années nonante
Que deviendront-ils?

23.00 Journal - Météo
23.20 Sang

et honneur (feuilleton)
Dernier épisode.

0.15 Des autos et des hommes
1936-1940 : la fin d'une
époque.

^N^V Suisse italienne

14.20 Organi antichi délia Svizze-
ra italiana. 14.30 Giuseppe Mazzi-
ni. 15.20 Quattro chiacchicre e un
po' di musica. 16. 15 Dams : unire
l' utile al dilettevole. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Peri picchioli. 18.00 Cir-
co Umberto. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Cabaret
délia Svizzera italiana. 21.30 Or-
dine e disordine. 22.15 TG sera.

RAI ,tatie '
11.05 Giulietta e Romeo (film).
12.00 TG 1-Flash. 13.00 Fantasti-
co bis. 13.30 Telegiornale. 13.55
Tre minuti  di... 14.00 II mondo di
Quark. 14.45 Cartoni animati.
15.00 Sette giorni al Parlamento.
15.30 Lunedî sport. 16.00 Big.
17.30 Parola e vita. 18.05 Cose
dcU' altro mondo. 18.45 Santa
Barbara. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 L'ulti-
ma imperatore (film). 22.40 Tele-
giornale. 23.40 Appuntamento al
cinéma. 24.00 TG 1-Notte.

fll» 
^
5 France 3

7.00 Le journal
de Radio-Canada

7.25 Tout image
7.45 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 papier (feuilleton)
15.50 Bons baisers

des Francofolies
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô lBibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.10 La classe

A 20 h 40
La décade
prodigieuse
Film de; Claude Chabrol
(1971), avec Marlène Jobert ,
Orson Welles, Michel Piccoli.
Deux amants, victimes d'un
maître chanteur, font appel à
un ami pour les aider à démas-
quer l'odieux personnage.
Durée : 110 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques
0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Lotorire

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Animaux d'Australie
11.35 Mademoiselle
12.05 Le temps de vivre ,

le temps d'aimer
12.20 Les jours heureux

Tir & Internacional

12.55 Telediario. 13.00 Magazines
territoriales. 13.30 Spencer. 14.00
Informativos territoriales. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario 1. 15.35 Cristal. 16.30
Esta es su casa. 17.25 Telediario.
17.30 Entre lincas. 18.00 El
duende del globo. 18.05 Los mun-
dos de yup i. 18.30 Cajon desastre .
19.20 Informativos territoriales.
19.35 Kung-fu. 20.30 Teledia-
rio 2. 21.00 El precio justo. 22.35
Hablemos de sexo. 23.15 A de-
bate. 24.00 diario noche. 0.30 Fes-
tival de eine de Valencia.

» ¦ »

EUROSPORT

6.00 Sk y world review. 6.30 Inter-
national business report. 7.00 The
DJ Kat show. 9.30 Golf. 10.30
Eurobics. 11.00 Trax. 13.00 WI-
TA tennis. 19.30 Baseball. 20.30
Eurosport news. 21.00 Tennis.
23.30 Boxing. 0.30 US collège
football. 2.00 Eurosport news.

Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

^S^ Li 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 musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

^X^# Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento : musi que baroque et an-
cienne. 15.05 Cadenza : Orchestre
ràdiosymphoni 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. 22.30 Sil-
houette. 0.05 Notturno.

q^^r 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
Jugcndclub. 17.00 Welle eins mit
Sport. 18.00 Regi'onaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.(H) Das DRS-
Wunschkonzert. 23.00 Jazztime.
24.00 DRS-Nachtclub.

F" * « x France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 10.30 Le
concert . 12.05 Jazz d' aujourd 'hui.
12.30 Concert de l'Ensemble des
Caractères: œuvres de Purcell ,
Hasndel. Vivaldi , etc. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 aiku. 20.30
Concert : œuvres de Janacek.
Martinu.  Dvorak. 23.07 Pous-
sières d'étoile.

/ ĵ^Fréquenc eJura

7.15 Editorial. 7.45 Jeu. 8.00
Infos. 8.30 Infos en bref et re-
vue de presse. 8.45 Cette année-
là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Bouleva rd de 1 opérette. 9.45
Jeu. 10.00 Infos. 10.15 Bruits de
la vie. 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu.
12.15 Jura midi. 17.05 Anima-
tion. 18.30 Jura soir. 18.45 His-
toire de mon pays. 19.00 Café
des arts. 20.00 Couleur 3.

c-#M2rs 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.

RTN-2001



Le secret des centenaires américains
Pourquoi certaines personnes vi-
vent-elles jusqu'à 100 ans? Mar>
Wallace a sa réponse: «Vieillir ne
me fait pas peur», lance cette
vieille dame de 106 ans, tille d'es-
claves de Géorgie qui a élevé en-
semble des enfants blancs et sa
petite famille de neuf enfants.

Toutes les statistiques sont formelles: c'est l'activité qui est le secret de la longévité.
(Photo Gerber)

Quant à Palmina C'anovi , 101
ans, voilà son secret: «Nous som-
mes très vieux car nous ne som-
mes pas encore morts»...

L'écrivain Jim Heynen et le pho-
tographe Paul Boyer ont voyagé
à travers les Etats-Unis et le Ca-

nada entre 1987 et 1 989 pour
rencontre r des centenaires et les
faire parler de leur vie.

Le résultat de cette enquête
est un livre intitulé «Cent de plus
de 100 ans», qui rassemble les
interviews de 100 Américains

qui entament leur deuxième siè-
cle d'existence.

A la fin de l' année. 54.000
Américains auront 100 ans et
plus , selon le bureau de recense-
ment américain.

Parmi les centenaires choisis ,
dix sont noirs , deux hispani-
ques , trois indiens et trois d' ori-
gine japonaise. Certains des
blancs sont des immigres. Il y a
trois femmes pour deux hom-
mes.

S U R V I V R E
Certains de ces centenaires ont
survécu au cancer , à des mala-
dies de cœur et a'utres graves
maladies. Beaucoup se sont ma-
riés et ont divorce plusieurs fois.
Certains fumaient et buvaient.
D'autres ont battu tous les re-
cords de longévité de leur fa-
mille. Quelques-uns étaient des
anxieux. D'autres encore ai-
maient le sel.

Beaucoup des hommes cente-
naires sont francs-maçons.

Plus étrange , deux des cente-
naires qui étaient chauves ont vu
leurs cheveux repousser à 100
ans. Les femmes célibataires
sans enfant sont les centenaires
les plus alertes.

Si les autres n 'ont pas eu d'en-
fant ou un enfant unique, ils ont
tous en commun d' avoir suivi

un régime alimentaire strict et
d' avoir consacré leur vie aux au-
tres , proches ou étrangers , sou-
li gne Jim Heynen.

V I E  DE TRAVAIL
Tous exp li quent leurs excep-
tionnelle longévité par toute une
vie de travail. Leur secret tient
surtout au fait qu 'ils ne se sont
jamais ennnuyés. selon Jim Hey-
nen. Rosa Mae Wolfe . qui ne
s'est jamais mariée , a consacré
toute sa vie à l'église dans l'Ida-
ho et elle a participé à la fonda-
tion du collège bibli que Boise.

Kisa lscri , une femme de 102
ans originaire du Japon , prati-
que le jardinage avec passion. 11
y a 20 ans , elle avait planté de la
marijuana sans le savoir et sa
fille l' a utilisée dans la prépara-
tion des suki yaki.

Depuis sa rencontre avec des
centenaires . Jim Heynen ne
fume plus et ne boit plus. Quant
à Paul Boyer , il a arrêté le café.
Ils ont aussi appris à profiter
pleinement de chaque instant de
ia vie.

«Nous ne nous sommes pas
mis à copier leur mode de vie.'
Ce qui a changé, c'est que nous
profitons mieux des moments
qui passent», affirme Paul
Boyer. (cf-ap)

Guizeh: nouvelles
tombes découvertes

TOURISME

Des archéologues égyptiens ont
mis au jour, au pied des pyra-
mides, le premier cimetière réser-
vé aux ouvriers, morts il y a 45
siècles. Dans le même périmètre,
s'étendent cinq autres cimetières
regroupant 4.000 tombes. Mais
ces tombes étaient réservées aux
membres de la famille royale, à
leurs proches et aux dignitaires
du royaume, explique Zabi Ha-
wass, directeur-général des anti-
quités pour le site.

«Jusque là , nous n'avions pas
découvert le cimetière des ou-
vriers. Nous avons reçu un choc
en déchiffrant les inscriptions
ornant ces tombes. Des contre-
maîtres tenant leur bâton et der-
rière eux. des squelettes d'ou-
vriers» . Ceux-ci appartenaient
sans aucun doute aux équipes
dirigées par les contremaîtres.

Les huit premières tombes dé-
gagées, situées à cinq kilomètres
au sud du Sphynx , sont nichées
dans des collines de sable aux
portes du désert. M. Hawass
pense que le cimetière s'étend
bien plus loin.

Ces tombes vont de la IVe dy-
nastie, 4.600 ans avant la cons-
truction de la pyramide de Gui-

zeh, à la Vie dynastie, 300 ans
plus tard.

Comme aucune tombe d'ou-
vrier n'avait été encore décou-
verte sur le plateau de Guizeh.
certains égyptologues en avaient
conclu que la vie après la mort
ne concernait pas les classes ou-
vrières. Cette découverte mon-
tre au contraire qu 'ils s'y prépa-
raient avec soin. Ils se faisaient
enterre r avec des amulettes, des
tablettes de calcaire, des tables
d'offrande, de la vaisselle.

La tombe la plus vaste, celle
d'un contremaître de la Ve dy-
nastie appelé Ptah-Chepses, me-
sure 6 mètres sur 2 avec un pla-
fond voûté.

A l'arrière du tombeau, des
compartiments avaient été creu-
sés dans lesquels les archéolo-
gues ont découvert les squelettes
de six ouvriers enterrés dans la
position du foetus.

«Peut-être étaient-ils ses favo-
ris. Peut-être allons-nous en
trouver d'autres en poursuivant
les fouilles», déclare Zabi Ha-
wass. Nous n 'avons aucune idée
sur le nombre de personnes
qu 'un contremaître pouvait
avoir sous ses ordres» .

(mm-up)

Une nouvelle découverte exceptionnelle digne des mer-
veilles de la Vallée des Rois. (Photo Widler)

Zurich:
«Le Pfahlbauland» prolongé

À L'AFFICHE

Le dimanche par beau temps, ils
sont quelques 8000 adultes et
enfants à se presser sur les
20.000 m- de l' exposition natio-
nal de Zurich-Wollishofen con-
sacrée à la vie quotidienne à
l'âge de la pierre et du bronze .
Autant  dire que parfois , on est
un peu serré devant les diffé-
rentes attractions . qu 'elles
soient en plein air ou sous toit.

Après l'incendie du «Pfahl-
bauland» . le village sur pilotis,
vers la mi-mai . le nombre des vi-
siteurs est resté en-dessous des
prévisions pendant les deux
mois nécessaires à la remise cn
état. Les organisateurs sont
donc très satisfaits des chiffres
actuels.

En raison de cet immense in-
térêt et des demandes très nom-
breuses cn provenance de toute
la Suisse et de l'étranger , les or-
ganisateurs ont décidé de pro-
longer l' exposition et le parc
d'animation lacustre jusqu 'à la
fin des vacances d'automne zu-
richoise , (sp)

• «Pfahlbauland», Zurich-Wol-
lishofen, jusqu'au 21 octobre, ou-
vert du lundi au vendredi de 9 à
19 h et samedi/dimanche de 10 à
15 h.

Le stand d'information est quotidiennement envahi.

(Photo sp)

No 101

Horizontalement: I .  Parcours touristi que. Est souvent
premier. 2. Crochet à plusieurs branches. 3. Isotope ra-
dioactif de l'hydrogène. - Divinité. 4. Bout de rire. -
Faire disparaître . 5. Pièce de vers. - Etat européen. 6 Ra-
conter. - Part en fumée. 7. Limpidité des pierres pré-
cieuses. - Gardé en tête. 8. Est parfois fixe. - Prophète
hébreu. 9. Allong ée. - Saint normand. 10. Vivent tous
sur notre globe.
Verticalement: 1. Electrode de sortie de courant électri-
que. - Eprouvé. 2. Exposait à des radiations. 3. Petit
bout de soleil. - A la tête bien pleine. 4. Groupe d'im-
meubles ayant la même destination. - Espace de temps.
5. En Savoie. -Crier comme un chevreuil. 6. Glucide voi-
sin de l'amidon. - Fin verbale. 7. Qualité ou défaut de
celui qui n 'a pas froid aux yeux. 8. Petite voie. 9. Note. -
Atome chargé négativement. 10. Est parfo is digne d' un
oscar. - Fait du goutte à goutte.

Solution No 100
Horizontalement: I.  Microcosme. 2. Amourettes. 3. Ra-
messeum. 4. Tmèse. - Ede. 5. II .  - Ile. 6. Natalité.  7.
Grille. - Uri. 8. Amble. - Tsar. 9. Lalo. - Brème. 10. Es-
quisse . Verticalement: I .  Martingale. 2. Imam. - Anna.
3. Comestible. 4. Rues. - Allos. 5. Orseille. 6. Ces. - Lie. -
Bu. 7. Olée. - Tri. 8. Studieuses. 9. Memel. - Rams. 10.
Es. - Etirée.

MOTS CROISÉS

La Chaux-de-Fonds
ABC: relâche.
Corso: 21 h. Robocop 2 (16
ans): 18 h 30. fit la lumière fut
(pour tous) .
Eden: 21 h. Nu i t  d'été cn ville
(16 ans) : 18 h 30. Jours de ton-
nerre ( I 2 ans).
Pla/a: 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
Dick Tracy (12 ans).
Scala: 18 h. 21 h. Les a ffran-
chis ( 16 ans) .

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 1 7 h 45. 20 h 45.
Full contact (16  ans); 2: 15 h.
20 h 15. Jours de tonnerre (12
ans): 17 h 45.Léo Sonnybov
(V .O. ai l . ) :  3: 15 h. 17 h45, 20
h 30, La gloire de mon père
(pour tous).
Arcades: 15 h. 18 h 15. 20 h 30.
Dick Tracy (12 ans).
Bio: 15 h. 17 h 45. 20 h 15.
Henry et June (16 ans).
Palace: 21 h. Le premier pou-
voir (16 ans): 16 h. 18 h 30,
Bienvenue au paradis (12 ans).
Rex: 15 h. 17 h 45. 20 h 15. Les
a ffranchis (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 45. 20 h 45.
Un week-end sur deux (12
ans).

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30. Ro-
bocop 2.

SUR GRAND ÉCRAN

LE LOCLE
Salle des Musées : 20 h Les
Indes. (Connaissance du
Monde).
LE NOIRMONT
Halle de gym: 20 h, concert de
la fanfare du régiment d'infan-
terie 9 (Hàndel. Pachelbel , Bi-
zet , etc..)

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1989 - Afrique du Sud: Li-
bération de Walter Sisulu.
compagnon de lutte de Nelson
Mandela, et de sept autres na-
tionalistes Noirs après 25 ans
de prison.

1987 - Putsch au Burkina-
Faso, où le capitaine Biaise
Compaoré. numéro deux du
régime, renverse le capitaine
Thomas Sankara . chef de
l'Etat , qui est tué.

1986 - Attentat au Mur des
Lamentations à Jérusalem: un
mort , 70 blessés. Le Prix No-
bel de physique est décerné à
Ernst Ruska et Gerd Bining
(RFA) et à Heinrich Rohrer
(Suisse). Jacqueline Picasso,
60 ans, veuve du peintre , met
fin à ses jours.

1968 - Moscou et Prague si-
gnent un traité autorisant les
troupes soviétiques à demeu-
rer cn Tchécoslovaquie.

1967 - Fidel Castro, chef du
gouvernement de La Havane,
confirme la mort du révolu-
tionnaire cubain Che Gucvera.

1964 - Nikita Khroucht-
chev est écarté de ses fonctions
de premier secrétaire du Parti
communiste soviétique. Les
travaillistes remportent les
élections cn Grande-Bretagne.

Us sont nés
un 15 octobre

- Philosophe allemand Frie-
drich Nietzsche (1844- 1900)

- L'écrivain irlandais Oscar
Wilde (1856-1900).

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 1.10 au 8.10.1990
Littoral + 13.2" ( 814 DH)
Val-de-Ruz f 11.0 (1178 DH)
Val-de-Travers t- 12.2 ( 978 DH)
La Chx-de-Fds -i- 10.0 (1342 DH)
Le Locle . + 10.8 (1214 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 200 1 Neuchâtel.
tel. (038) 22 35 55.



Le mariage au Japon
Au pays du Soleil levant, une valeur sûre

Hajime Oizumi, 23 ans, employé
chez Fujitsu, vit dans la petite
ville de Sagae, au Nord-Est du
Japon. Voilà plus de deux ans
qu'il a rencontré sa petite amie.
Un jour, il l'a présentée à papa et
maman, puis à ses supérieurs. Les
parents qui, selon les us et cou-
tumes, ont procédé à une enquête
discrète sur la «belle famille» po-
tentielle, n'ont rien trouvé à re-
dire à cette idylle. Au bout de ces
longs mois de «fréquentation»,
on a trouvé qu'il était amplement
temps de régulariser tout cela.
Hajime va se marier dans quel-
ques semaines. «Je vais faire un
«renai kekkon!»» (mariage
d'amour) nous dit-il en riant. Les
Oizumi sont plutôt modestes,
mais la cérémonie, traditionnelle-
ment financée par la famille de
l'époux, sera fastueuse. Ici, on ne
plaisante pas avec les noces.

Au Japon, les femmes ne sont que 8% a refuser la bague au
doigt. (photo ms)

En dépit de l'évolution des
mœurs et de l'occidentalisation
des mentalités , le mariage reste,
au pays du Soleil levant , une va-
leur sûre. Mieux: un des piliers
sur lesquels repose toute la so-
ciété: Pour preuve, un sondage
effectué en 1988, où les Japo-
nais, dans un bel ensemble (à
79%), estimaient que «les gens
doivent se marier» . Et expli-
quaient que le mariage était ,

par Philippe BRUNET

pour eux , synonyme de «proces-
sus de maturation et d'accession
à l'indépendance», d'«établir
une famille» et de «symbole de
reconnaissance sociale». Bref,
beaucoup plus qu 'une simple
formalité: une des conditions , la

princi pale peut-être, de l'inté-
gration.

ON NE RESTE PAS
CÉLIBATAIRE

Autant dire que rester céliba-
taire au Japon relève pratique-
ment de la marginalité , surtout
dans les villages de province.
C'est, d'une certaine manière ,
enfreindre la règle de la société,
se placer de fait cn dehors du
groupe. Et Dieu sait si les Japo-
nais craignent cela. Les femmes,
victimes privilégiées de cette
forte pression sociale, ne s'y ris-
quent pas, qui ne sont que 8% à
refuser la bague au doigt. Le
sexe fort , une fois n'est pas cou-
tume, n'est pas beaucoup mieux
loti en ce domaine. Il arrive de
voir des entreprises «conseiller»
à certains de leurs employés de
convoler en juste noce. Faute de
quoi, ils pourraient faire une
croix sur leur promotion.

Dans ces conditions, et même
si les attitudes et les esprits évo-
luent de plus en plus rapide-
ment, le mariage se révèle, au Ja-
pon , un subtil mélange de senti-
ment et de convenance sociale.
Eléments dont le dosage varie
selon les cas et les circonstances.
Ainsi, passé un certain âge, on
doit en princi pe se marier, un
point c'est tout. C'est dire que
l'amour n'est pas toujours au
rendez-vous. Interrogés il y a
deux ans sur les raisons pour les-
quelles ils avaient pris époux ou
épouse, les Japonais ont majori-
tairement répondu «parce que
j'avais l'âge qu 'il fallait». «Par
amour» venait ensuite. Dans la
liste des critères du bon
conjoint , l'amour ne figure
qu 'en troisième place après «une
personnalité agréable» et «une
bonne santé». Pas très romanti-
que, on en conviendra .

«C'est vrai que les attentes
que peut avoir un couple japo-
nais avant de se marier sont sans
doute différentes de celles d'un
couple occidental. Les gens at-
tendent sûrement moins de par-
tage au niveau émotionnel et
sentimental et plus de sécurité»
nous explique Mme Sumiko Hi-

bao, sociologue à Tokyo. Si les
femmes japonaises ont tendance
à se marier plus tard que celles
des autres pays industrialisés , le
nombre de femmes encore céli-
bataires après leur trente ans est
en revanche l'un des plus bas au
monde. C'est que peu d'entre
elles se risquent à dépasser
l'échéance du tekireiki , l'âge li-
mite du mariage pour les fem-
mes. Les parents veillent , qui ne
se privent pas pour rappeler à
leurs filles les dangers du dépas-
sement de l'échéance fatidique.
Et si besoin est, pour donner un
coup de pouce à leur progéni-
ture , histoire de l'aider à trouver
chaussure à son pied.

MARIAGE D'AMOUR
OU ARRANGÉ

Car au Japon , on distingue le
mariage d'amour à l'occiden-
tale, style Hajime, en progres-
sion depuis les années 60, du
mariage «arrangé» plus tradi-
tionnel , ou miai kekkon , qui im-
plique la caution , plus ou moins
déterminante d'un médiateur, le
nakôdo. Quand un jeune hom-
me ou une jeune fille atteint un
certain âge sans avoir trouvé
l'âme sœur dans son milieu pro-
fessionnel ou dans le cadre de
ses loisirs, ses parents, un mem-
bre de la famille, l'un de ses su-
périeurs se met en quête d'un
bon parti. Puis organise une ren-
contre entre les deux jeunes
gens. Si le courant passe, un ma-
riage peut être arrangé dans
l'année. Si, en revanche, cela
n'accroche pas, et que l'un des
partenaires (ou les deux) use de
son droit de veto, le nakôdo re-
commence alors tout à zéro. La
liberté des jeunes gens est donc
respectée.

Bien qu'en diminution sensi-
ble, ce genre d'intermédiaire se-
rait encore à l'origine d'un
grand nombre d'unions, entre la
moitié et un quart. Des estima-
tions plus précises sont difficiles
à réaliser, en raison de la plasti-
cité même de la notion de mé-
diation , conciliable avec une
certaine intimité entre fiancés.
Les Japonais ne trouvent appa-

A Rokuon-ji, le Temple Golden, l'un des lieux où se célè-
brent les mariages.

remment rien de particulière-
ment scandaleux à ce système.
On en vient même à penser
qu 'ils en éprouvent quelque nos-
talgie: avec leur génie pour
concilier modernité et tradition ,
ils remplacent progressivement
l'obsolète nakôdo de chair et
d'os par .un ordinateur qui ne
souffre pas d'erreur de juge-
ment.

GUIDÉS PAR
LEURS ATTENTES

ROMANTIQUES

Que l'on ne se méprenne pour-
tant pas. La vision et la réalité
du mariage, à l'instar de la socié-
té japonaise, est en pleine évolu-
tion. Hajime en est la preuve: les

rencontres spontanées et les sen-
timents prennent définitivement
le pas, chez les nouvelles généra-
tions, sur les contraintes et les
exigences sociales. «Les jeunes
sont aujourd'hui guidés par
leurs attentes romanti ques, nous
assure Sumiko Hibao, et il est de
moins en moins rare de voir des
femmes seules profiter sans
complexes de leur liberté». A ce
mouvement irrésistible, la libé-
ration , encore timide, de la fem-
me japonaise, n'est pas étranger.
Et ces changements, comme
ceux qui se dessinent dans le do-
maine du divorce, annoncent
déjà la fin du modèle tradition-
nel du couple japonais quasi im-
muables, pourtant , depuis des
générations.

Qu'en est-il du divorce?
Mme Noda est une femme ma-
riée, et son grand projet, c'est de
découvrir les Etats-Unis, New
York et sa folie. Histoire d'expé-
rimenter d'autres cicux que ceux,
souvent couverts, de Wajima, le
village de pêcheurs où elle est née
il y a une quarantaine d'années,
et où elle a élevé son fils. De ce
projet, son mari est définitive-
ment exclu. C'est que Mme
Noda, de fibre pourtant tradi-
tionnelle si l'on en juge par son
kimono et sa carte de visite - pro-
fesseur de cérémonie du thé - a
bien l'intention de divorcer. Com-
me beaucoup de Japonaises de sa
génération, Mme Noda n'a ja-
mais aimé l'homme qu'elle a
épousé.

Il n 'était que la promesse d'un
avenir serein, d'une vie sans pro-
blèmes matériels , pour elle et sa
progéniture . Au Japon , les
épouses ne demandaient pas
plus il n 'y a pas si longtemps de
cela. Aujourd 'hui , le fiston
grandi et financièrement indé-
pendant . Mme Noda n'a plus de
raisons de supporter sa moitié,
de lui faire à manger et le mé-
nage. Ni de subir ses vociféra-
tions quand , le soir , il rentre ivre
après une virée dans les bars, en

compagnie de ses collègues du
bureau.

Mme Noda ne le sait peut-
être pas, mais elle est une des ac-
trices du changement , à Pavant-
garde du mouvement qui
s'amorce vers un rajustement de
la place et du rôle de la femme
dans la société japonaise.

Des femmes qui hésitent de
moins en moins à claquer la
porte quand la coupe conjugale
est pleine. Les chiffres le mon-
trent clairement: dans plus de
deux cas sur trois , ce sont les
épouses qui demandent le di-
vorce, cn dépit de la difficile si-
tuation des divorcées.

Ce sont donc au premier chef
elles qui , depuis 25 ans, ont fait
grimper le nombre des sépara-
tions (qui reste toutefois infé-
rieur - 29 pour mille soit
157.811 divorces en 1989 - à ce-
lui que l'on observe dans les
pays occidentaux - 95 pour
mille en France).

«Elles prennent peu à peu
conscience de l'évolution de leur
statut dans la société japonaise
et des nouveaux droits dont elles
peuvent jouir», commente pour
nous Angelina Kazuko Koma-
ki , vice-directrice du bureau du
Premier ministre chargé des af-
faires de la femme.

Les courbes des divorces les
plus récentes laissent apparaître

des tendances révélatrices. Si le
taux de séparation des couples
récemment mariés diminue, il
augmente chez les conjoints to-
talisant plus de dix ans de ma-
riage.

C'est le cas de Mme Noda:
«Les enfants bien engagés sur les
rails scolaires, la mère plus dis-
ponible , découvre de nouveaux
horizons, et veut mettre à profit
son indépendance», explique
Mme Kimaki. Cette augmenta-
tion , elle est aussi perceptible
après la retraite. L'épouse com-
prend alors - oh, désespoir -
qu 'elle va dorénavant devoir
supporter son mari 24 heures
sur 24.

Lequel , arrache de son bu-
reau et de son cadre profession-
nel, est devenu un complet im-
potant social. La transition 'est
souvent difficile , parfois impos-
sible, à supporter , d'autant que
l'épouse, contrairement à son
compagnon , a souvent , de son
côté, un réseau assez fourni de
relations , et divers centres d'in-
térêt qu 'elle a pu nourrir hors du
foyer - les mères de famille
constituent le gros des clients
des centres culturels.

Les femmes développant de
plus en plus ces activités en de-
hors de la maison , ce phéno-
mène devrait s'amplifier dans les
prochaines années.

Le mariage par ordinateur
Quand il vous accueille dans son
bureau, perché au vingt-neuvième
étage d'un gratte-ciel de Shinju-
ku, un quartier de Tokyo, Atsumi
Oishi est tout sourire. Il faut dire
qu'Altmann Co., Ltd, la compa-
gnie dont il est l'un des heureux et
dévoués cadres, est florissante. Et
que la spécialité de la maison,
c'est le bonheur, justement. Le
bonheur conjugal s'entend.
Treize ans que l'entreprise en
fait son fonds de commerce.
Avec un programme: «Créer
une vie humaine stable et per-
manente pour les hommes et les
femmes grâce au progra mme
scientifique de rencontres». Alt-
mann est la plus importante
compagnie «faiseuse de maria-
ge» au monde. Depuis sa créa-
tion , elle est à l'origine de
l' union de 22 016 couples, et
compte à l'heure actuelle 26 987
membres (dont 54,6% d'hom-
mes) désireux de trouver enfin le
ou la partenaire idéal pour se
marier.

Certes, on ne devient pas
membre d'Altmann aussi facile-
ment. D'abord , il faut être en
mesure de payer l'abonnement
de 300 000 yens (soit quel que
2000 dollars) pour 21 mois de
service minimum. Mais surtout ,
on doit remplir un long ques-
tionnaire où l'on demande de
préciser sa taille, son poids, son

parcours éducatif , sa profession ,
son salaire, sa situation fami-
liale, l'âge de ses parents et leur
métier, sa condition physique ,
son groupe sanguin, ses loisirs
favoris... Entre autres. Et de ré-
pondre à une centaine de ques-
tions du type: «Accepteriez-
vous que votre femme travaille ,
ou préférez-vous qu 'elle reste à
la maison?» ou encore «Buvez-
vous beaucoup, un peu. pas du
tout?» Le formulaire dûment
rempli est attentivement analy-
sé. C'est la phase de sélection.
Impitoyable. «Il nous arrive de
refuser des postulants , nous ex-
pli que Atsumi Oishi. Nous n'ac-
ceptons que les gens qui ont au
moins suivi des études secon-
daires, et dont le salaire est
convenable. Le métier est aussi
un des critères de choix: On ne
va pas accepter de call-girls! Et
aucune femme ne veut par
exemple se marier avec un agri-
culteur , ce n'est même pas la
peine d'essayer, on ne peut rien
y faire».

L'examen d'entrée réussi, le
questionnaire peut alors être in-
gurgité par l'ordinateur , qui , en
fonction de toutes les informa-
tions recueillies, détermine les
prétendantes ou prétendants po-
tentiels idéaux. Tous les mois, le
nouveau membre va désormais
recevoir par courrier trois «des-

criptions de partenaires» détail-
lées. Chaque fois que l'une d'elle
l'intéresse, il envoie alors une'
lettre de contact à l'heureux(se)
élu(e). qui acceptera ou non un
rendez-vous. Bref , Altmann re-
met au goût du jour le tradition-
nel «mariage arrangé» japonais.
«En moyenne, cela prend de 9 à
11 mois pour trouver un parte-
naire », précise M. Oishi. Outre
ce service, sa compagnie publie
un mensuel et organise fréquem-
ment des réceptions, de 15 à 300
invités , où les membres peuvent
faire connaissance de visu. Pour
changer un peu. Et divers tests
par ordinateur pour mieux se
connaître soi-même et augmen-
ter ses chances de trouver 1 ame-
sœur. Altmann a même, si l'on
ose dire, un service après-vente.
«Vous savez, au bout de 20 ou
30 ans. la femme dit à son mari :
Les enfants sont grands, mainte-
nant , je veux vivre ma propre
vie. Nous proposons un test
pour aider les gens mariés de-
puis longtemps à préserver le
bonheur de leur couple, en les
aidant à entreprendre un dialo-
gue constructif entre eux. Chez
nous, le divorce, on n'aime
pas». On le comprend: dans le
domaine du mariage aussi , pro-
poser des produits qui durent est
une des clés de la réussite com-
merciale. Ph. B.

ouvert sur... le Japon


