
Faibles espoirs de paix
Yougoslavie: ouverture de la Conférence de La Haye

Les espoirs de ramener
la paix en Croatie, où
des combats se sont
poursuivis, semblaient
toujours aussi faibles di-
manche, au lendemain de
l'ouverture à La Haye
d'une conférence de paix
placée sous les auspices
de la Communauté euro-
péenne (CE), les parties
en conflit n'ayant montré
aucune volonté d'assou-
plir leurs positions res-
pectives, estime-t-on à
Belgrade.

Les dirigeants yougoslaves se
sont déclarés «satisfaits» à leui
retour de La Haye, mais cette
satisfaction apparente ne saurai!
cacher qu'aucun d'entre eux n'a
manifesté l'intention de nouer le
dialogue, chacun s'accrochant
fermement à ses pôstftr/hs'sans?
chercher à négocier avec la par-
tie adverse.

. .  ¦ V - ¦ ¦ ' *.

Les travaux de la conférence
vont cependant se poursuivre
jeudi, sous la direction du bri-
tannique Lord Carrington, pré-
sident de la conférence, qui de-
vrait mettre en place une mé-
thode de travail permettant de
garder le contact avec les repré-
sentants des diverses Républi-
ques yougoslaves.
ENCORE DES COMBATS
Les efforts communautaires
n'ont été suivis d'aucun effet sur
le terrain , en dépit de l'obstina-
tion de l'émissaire de la CE en

La Haye
Des milliers de Croates ont manifesté lors de l'ouverture de la Conférence sur la
Yougoslavie. (EPA)

Yougoslavie, Henri Wijnaendts.
Des combats entre forces
croates et autonomistes serbes
ont en effet repris en plusieurs
points de Croatie, a annoncé la
radio croate. De violents com-
bats se déroulaient en début
d'après-midi dans la région de
Pakrac selon la radio et l'agence
Tanjug.

Ces deux sources indiquent
que les autonomistes ont tendu
une embuscade à un «important
groupe» de policiers et gardes
nationaux croates. Selon la po-
lice locale, qui ne donne aucune
chiffre, il y a des morts, des bles-
sés et des prisonniers dans les
rangs croates.

La radio croate a signalé par

ailleurs une «attaque aérienne»
contre le village croate Sarvas,
en Slavonie, où se trouvent des
positions des forces croates.
L'armée et les autonomistes
serbes, toujours selon la même
source, ont ouvert le feu dans la
matinée contre des positions des
forces croates dans la région de
Kostajnica.

Une centaine de policiers
croates qui ont tenté d'entrer
dans la ville de Kostajnica ont
été «décimés» par des autono-
mistes serbes, qui «ont ouvert
un feu d'enfer», a rapporté de
son côté la radio de Belgrade.
Les combats se poursuivaient en
début d'après-midi, selon cette
radio.

En outre, un avion agricole a
été détruit lors d'un mitraillage
par deux avions de combat de
l'armée yougoslave et des af-
frontements ont eu lieu aux
abords de l'autoroute Zagreb-
Belgrade, à la hauteur de
Okuçani.
REFERENDUM ET APPEL
Par ailleurs, une autre Républi-
que de Yougoslavie, la Macé-
doine se prononçait hier par ré-
férendum sur son indépendance
au sein de la fédération yougos-
lave, tout en se réservant le droit
d'adhérer à une association
d'Etats souverains qui forme-
raient les républiques de l'ac-
tuelle fédération. En toute logi-
que, le «oui» devrait largement
l'emporter.

Enfin, le pape Jean Paul II qui
avait appelé les catholiques du
monde entier à prier pour la
paix en Yougoslavie, a lancé de
son côté un appel pressant pour
«la fin des combats en Croatie et
la paix pour tous les peuples de
Yougoslavie», au terme d'une
messe célébrée à Vicenza.

Un millier de Serbes ont d'ail-
leurs manifesté à Belgrade pour
protester contre cette journée de
prières. Les porte-parole de là
manifestation ont dénoncé le
soutien du Saint-Siège au peuple
croate, majoritairement catholi-
que, (ats, afp, reuter)

Les trois rebonds de l 'Histoire
OPINION

L'Union soviétique, la Yougoslavie et l'Afrique du
Sud. Trois pays emportés par la tourmente des
événements.

En une semaine, le premier a basculé. Depuis
de nombreux jours, le deuxième s'entre-déchire les
armes à la main. Quant au dernier, entre les
violences qui secouent les ghettos noirs et les
propositions du gouvernement blanc, il hésite.

Dans les trois cas, c'est la guerre civile qu'on
tente d'éviter ou de stopper.

En Yougoslavie, il est peut-être déjà trop tard.
Ce week-end, à La Haye, le pessimisme
s 'immisçait dans la plupart des discours, tant
Serbes et Croates ne paraissent pas prêts à
s'entendre. Les Douze, pour leur part, semblent
impuissants. L'action a pris le pas sur la
réflexion.

Du côté de Moscou, le pire est passé, serions-
nous tentés d'affirmer. Une nouvelle union se
bâtira et elle devrait assurer au continent
européen une certaine stabilité. Dans ce cas aussi,
la Communauté européenne a, au début des •
événements, fait preuve d'une prudence dont la
forme a pris les allures de la peur. Enfin, tout
s'est bien terminé et l'Europe occidentale a su
regagner le cœur des Soviétiques en se précipitant
là-bas, les valises remplies de promesses sonnantes

et trébuchantes. Après l'action, le temps de la
réflexion est venu.

L'incertitude, par contre, reste de mise en
Afrique du Sud. Le projet de Constitution
proposé par le président de Klerk, la semaine
dernière, ne fait pas encore l'unanimité. Reste
qu'il n'est pas dénué d'intérêts.

Clairement exprimé, une minorité, bien
qu'ayant abusé de ses droits pendant plus de
quarante ans, ne veut pas voir ses acquis réduits
en fumée.

Le processus de réconciliation, entamé depuis
bientôt deux ans, ne saurait se passer d'une
réflexion sur l'avenir. Un avenir qui ne devrait
pas prendre les traits d'une nouvelle forme de
dictature.

Si l'Afrique du Sud, à travers la réflexion,
réussit à instaurer un Etat démocratique, elle
pourrait donner un exemple à l'Europe qui
s 'enflamme devant la chute du communisme, mais
ne parvient pas encore à assurer un futur aux
nouveaux «libres» .

Ces trois exemples, de toute manière, illustrent
les rebonds de l'Histoire. Des rebonds qui
prennent des trajectoires différentes et
surprenantes.

Daniel DROZ

Le credo
de René Felber

Réunion à Moscou de la CSCE

La Suisse se prononcera pour
un renforcement du mécanisme
de contrôle de la CSCE en ma-
tière de droits de l'homme. Le
conseiller fédéral René Felber
qui assistera demain à Moscou à
l'ouverture de la réunion de la
CSCE souhaite profiter de l'oc-
casion pour nouer des contacts
bilatéraux avec d'autres diri-
geants politiques, parmi lesquels
son homolpgue soviétique Bori s
Pankin , a indiqué hier le porte-
parole du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE)
Marco Cameroni.

La première rencontre en
Union soviétique de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) sera
ouverte officiellement mardi
matin à Moscou et se poursui-
vra jusqu'au 4 octobre. Le chef
du DFAE s'envole aujourd'hui
pour la capitale soviétique.

La Suisse s'efforcera de
contribuer à un renforcement
du mécanisme de contrôle en
matière de droits de l'homme,
un instrument précieux, mais in-
suffisant, a déclaré le porte-pa-
role du DFAE. Les récents évé-
nements en effet montrent que
certains Etats ne respectent pas
les droits de l'homme et en parti-
culier ceux des personnes qui
appartiennent aux minorités na-
tionales.
DES CONTACTS À NOUER
Au cours de l'ouverture offi-
cielle de la réunion de la CSCE,
René Felber s'adressera demain
soir aux représentants des 35
Etats membres de la CSCE. Il
profitera de cette rencontre
internationale pour nouer des
contacts bilatéraux improvisés,
mais politiquement importants ,
a indiqué Marco Cameroni. (ap)
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Suisse

Professions de foi en
faveur d'une Europe
unie et mises en
garde contre l'égoïs-

ime économique et
politique des Etats
ont figuré parmi les
thèmes évoqués sa-
medi au cours de la
Journée de l'Europe
organisée à Sils-Ma-
ria (GR) dans le ca-
dre du 700e anniver-
saire de la Confédé-
ration.
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Profession
de foi
européenne

Lutte suisse

Le Neuchâtelois
Edouard Stàheli n'a
pas raté son rendez-
vous à La Vue-des-
Alpes.
Devant son public, il
a récolté le succès le
plus significatif de sa
carrière, sous un so-
leil radieux.
De quoi envisager
l'avenir avec opti-
misme.
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Prophète
en son pays

Jura

Lancement d'une ini-
tiative populaire can-
tonale demandant
l'inscription dans la
Constitution juras-
sienne de la notion
de peuple jurassien
étendu aux six dis-
tricts francophones
du Jura, soutien aux
candidats issus du
mouvement autono-
miste lors des élec-
tions fédérales d'oc-
tobre.
Tels ont été les
points forts de la 44e
Fête du peuple juras-
sien, qui s'est dérou-
lée hier à Delémont.
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Tokyo, plus grande ville du monde
Croissance des mégalopoles mondiales

La plus grande ville du
monde n'est plus Mexico
- 15,9 millions d'habi-
tants - mais Tokyo, 24
millions d'habitants sur
une surface deux fois
plus petite, révèle une
étude de l'Institut fran-
çais INSEE (Institut na-
tional de la statistique et
d'études économiques).
Sur les 100 plus grandes
villes du mondes, 44 se
trouvent en Asie.

En 1990, 10,9% de la popula-
tion de la planète habitait dans
les 100 plus grandes villes du
monde, contre 8,1% il y a 40
ans. Cette augmentation, supé-
rieure à la croissance moyenne
de la population mondiale, est
nettement plus forte au sud
qu'au nord, selon l'étude de
l'INSEE.
QUARANTE-QUATRE
EN ASIE

Parmi les 100 plus grandes
villes du monde, 44 se trouvent
en Asie, 30 en Amérique, 15 en

Europe , 9 en Afrique et 2 en
Océanie. 11% de la population
mondiale se concentre sur 2 mil-
lièmes des terres émergées du
globe, selon cette étude publiée
aujourd'hui à Paris.

NEW YORK
ET SAO PAULO

La plus grande ville du monde
n'est plus Mexico (15 ,9 millions
d'habitants), mais Tokyo, 24
millions sur une surface deux
fois plus petite. La deuxième est
la Mégalopolis-Est des Etats-
Unis (23,9 millions), qui s'étend
sur 14.150 km2 autour de New
York et touche six Etats améri-
cains.

Viennent ensuite les agglomé-
rations de Sao Paulo (17 mil-
lions d'habitants), Séoul (15,3),
Los Angeles (13,5), Moscou
(11,9), Calcutta , Buenos-Aires
et Bombay (11 ,6), Le Caire
(11,3), Rio de Janeiro, Djakarta
et Manille (10,9), Osaka (10),
Paris (9,3), Shanghai (9,2) et
Chicago (9,1).

Depuis 1950, ces mégalopoles
ont vu leur population tripler,
alors que celle de la Terre dou-
blait. Huit d'entre elles ont dé-
cuplé leur population , Abidjan a

Moscou
La capitale russe est la plus grande ville d'Europe. (ASL-a.)

vu sa population multipliée par
35, Lagos par 30, Kinshasa par
20, contrairement à Séoul et
Mexico, qui ont même vu leur
taux de croissance fléchir.

DANS LES TROPIQUES
Il y a moins de 50 ans, les gran-
des concentrations restaient
l'apanage des pays industrialisés
du nord , à l'exception de Shan-

ghai (Chine). Aujourd'hui , 25
des 37 agglomérations de plus
de 5 _ millions d'habitants sont
dans le monde tropical.

(ats, afp)

BRÈVES
Ouganda
Publicité prohibée
L'Ouganda, pays qui a le
plus grand nombre de cas
de sida en Afrique, a interdit
la publicité en faveur des
préservatifs. Le ministre de
l'Information a promulgué
cette directive vendredi
sans donner d'explication.

Somalie
Situation tendue
Les combats qui ont éclaté
jeudi entre factions rivales
dans la capitale soma-
lienne, Mogadiscio, se sont
arrêtés samedi soir, mais la
situation reste «tendue», se-
lon différentes organisa-
tions humanitaires en
contact radio avec leurs re-
présentants sur place.

Australie
Dévoré par un requin
Un plongeur de 19 ans a été
dévoré par un requin blanc
de quatre mètres hier près
de criques sous-marines
très fréquentées, sur la côte
Sud de l'Australie.

Philippines
Coulées meurtrières
Sept personnes sont
mortes, ensevelies vivantes,
par des coulées de boue et
de débris volcaniques qui
ont dévalé, dans la nuit de
samedi à dimanche, les
pentes du mont Pinatubo et
ont englouti 800 habita-
tions.

Iran
Séisme
Un tremblement de terre de
magnitude 4,6 sur l'échelle
de Richter a touché hier la
province de Semnan, dans
le sud de l'Iran. On ignore
dans l'immédiat s 'il y a eu
des victimes ou des dégâts
matériels.

Bangladesh
Le choléra sévit
Le choléra a tué au moins
40 personnes dans le nord
du Bangladesh le mois der-
nier et les autorités sani-
taires soignent 7000 per-
sonnes touchées par l 'épi-
démie, a rapporté hier le
journal Sangbad.

Bermudes
Claudette s'éloigne
L'ouragan Claudette a per-
du de sa force et s 'éloignait
des Bermudes hier matin,
mais la météo américaine a
néanmoins conseillé aux
habitants de l'archipel de
continuer à se tenir au cou-
rant de la progression du
cyclone.

Un piratage pour les connaître
Rouleaux de la mer Morte aux USA

Les fameaux rouleaux de la mer
Morte refont parler d'eux. Dé-
couverts en 1947 par des bergers
bédouins dans des grottes près de
Jérusalem, ils sont les plus an-
ciennes copies connues de l'An-
cien Testament, de textes reli-
gieux, de littérature et de poésie.

De Washington fsfc
Claude FROIDEVAUX W

A n'en pas douter c'est une dé-
couverte archéologique excep-
tionnelle , une des plus impor-
tante du XXe siècle. Ces rou-
leaux ont été confiés en 1950 à
un groupe international de cher-
cheurs chargés de les reconsti-
tuer , de les analyser et de les tra-
duire ; et nombreux étaient ceux
qui pensaient qu 'ils allaient
éclairer d'un jour nouveau une
période essentielle de la nais-
sance du christianisme et du ju-
daïsme moderne.

Seulement les chercheurs en
question - 7 à l'origine et 15 au-
jourd 'hui - ont travaillé avec
une méticulosité qui les honore,
mais surtout avec un sens de la
discrétion à côté duquel les do-

cuments les plus confidentiels
du Pentagone font figure de se-
crets de Polichinelle.

Mais comme leur mandat
était assorti d'une clause d'ex-
clusivité, les curieux n'ont pu
que s'armer de patience et se
contenter d'un maigre 20% des
travaux publiés jusqu 'ici.
OBSTINATION
C'était compter sans l'obstina-
tion et la ténacité de Ben-Zion
Wacholder, professeur d'études
talmudiques à l'Université hé-
braïque de Cincinnati.

Pendant six ans, il a tout tenté
pour faire accélérer la publica-
tion des fameux documents ,
mais en vain. «Au soir de ma
vie, a-t-il expliqué, il était tout
de même rageant de savoir ces
textes à ma portée et de ne pas y
avoir accès».

Finalement , avec l'aide d'un
collègue familier de l'électroni-
que et un ordinateur rebaptisé
pour la circonstance «Rabbi
Macintosh», il est parvenu à pi-
rater le programme des cher-
cheurs patentés, à prendre
connaissance du logiciel de dé-

cryptage qu'ils avaient mis au
point , et à avoir ainsi accès aux
fameux documents.
PROMESSE TENUE
Promesse tenue, il n'a pas gardé
longtemps son secret dont il a
aussitôt commencé la publica-
tion; dans deux ans, estime-t-il,
tous les textes seront imprimés
et désormais à la portée de tous
et non plus de quelques cher-
cheurs patentés.

Cela étant , rien d'exception-
nel ou de révolutionnaire ne de-
vrait en ressortir; il s'agit avant
tout d'une mine d'informations
dont les théologiens tireront des
nuances subtiles dans l'interpré-
tation et l'anal yse de l'histoire,
c'est encore la peinture sociolo-
gique fidèle d'une société, ses
habitudes et ses mœurs.

Une surprise peut-être : en
première lecture, ces textes iné-
dits jusqu 'ici pourraient permet-
tre de penser que Jésus aurait pu
être marié; d'ici qu'on lui trouve
des enfants dans une prochaine
édition des Rouleaux de la mer
Morte , il y a un pas qu 'aucun
spécialiste n'a encore franchi.

CF.

La peur de l'avenir
Immigrants soviétiques en Israël

Pour les immigrants soviétiques,
la joie de célébrer en Israël les
deux jours du Roch Hachana, le
Nouvel An juif qui a commencé la
nuit dernière, sera sans doute ter-
nie par l'angoisse de ne trouver ni
logement ni emploi.

«Je sais que je dois être gaie ce
soir et oublier tous mes soucis,
mais je veux trouver un travail»,
explique Ludmila Goldschmidt ,
une Ukrainienne installée de-
puis sept mois dans l'Etat hé-
breu en compagnie de son fils de
17 ans, avant d'ajouter au vu de
la situation actuelle: mais il n'y a
«pas d'emploi , seulement du
chômage et pas d'argent pour
louer» un logement.

Lors de la célébration de l'an
5752 de la création du monde en
Israël , ce sera la première fois
qu 'elle entendra sonner le sho-
far , corne de bélier traditionnel-
lement utilisée en ce jour de fête

dans les synagogues et expri-
mant l'insistance à Dieu pour
obtenir son aide.
DANS UN HÔTEL
Mme Goldschmidt et son fils vi-
vent en compagnie de 70 fa-
milles dans un hôtel de Jérusa-
lem de trois étages faisant office
de centre d'accueil. Chaque
foyer s'est vu assigner une
chambre où les lits et un petit ré-
frigérateur occupent la quasi-to-
talité de l'espace.

Depuis la mi-1989. quelque
300.000 Soviéti ques ont immi-
gré en Israël et près d'un million
d'autres sont attendus d'ici
1995.

Afin de construire des loge-
ments pour les nouveaux arri-
vants , Israël est actuellement en
quête de 10 milliards de dollars
(environ 15 milliards de francs)
de garanties de prêt, permettant

d'emprunter à des taux avanta-
geux.

«Je pense que vous savez
comme la vie est difficile ici pour
les immigrants», souligne Hele-
na Schokolnik , arrivée depuis
trois mois de la ville de Saratov.
«Il y a beaucoup de problèmes
et si les Etats-Unis peuvent nous
aider , peut-être le feront-ils».
UN NOUVEAU
DÉPART
Pour le rabbin Zalman Cohen ,
qui travaille en relation avec les
nouveaux venus soviétiques ,
Roch Hachana «symbolise l'op-
portunité d'un nouveau dé-
part». «Pour ces immigrants, la
question est de savoir ce que
cette année apportera (...) Qui
.mangera à sa faim et qui souffri-
ra de faim (...) Qui sera assis pai-
siblement dans sa maison et qui
n'aura pas de toit au-dessus de
sa tète», (ap)

L'UNESCO célèbre
Journée de l'alphabétisation

Près d"un milliard d'adultes -
plus d'un sur quatre - sont anal-
phabètes et plus de 100 millions
d'enfants en âge d'aller à l'école
risquent de le devenir , faute de
n'avoir jamais mis les pieds dans
une salle de classe, si aucune ac-
tion immédiate n'est entreprise.
Face à ces chiffres alarmants , la
26e journée internationale de
l'alphabétisation qui sera célé-
brée aujourd'hui au siège de
l'UNESCO à Paris aura pour
but de sensibiliser l'opinion pu-
bli que mondiale et d'inciter les
Etats à entreprendre des actions
en matière d'éducation.

Selon les chiffres avancés par
l'UNESCO, 52% des enfants de
6 à 11 ans dans les pays les
moins avancés ne sont pas ins-
crits à l'école contre 18% dans
les Caraïbes et en Améri que la-
tine , 30% dans les Etats arabes ,
39% en Asie du Sud et 39% en
Asie de l'Est et en Océanie.
Dans le même temps, seuls qua-
tre enfants sur 10 terminent le
cycle scolaire parmi les jeunes
scolarisés dans les pays en déve-
loppement , et 10 à 20% de la
population des pays industriali-
sés ne savent ni lire , ni écrire, ni
calculer, (ap)

Travaux entamés
Sahara occidental

Les membres de la Mission de
l'ONU pour le référendum au
Sahara occidental (MINURSO ,
qui ont commencé à arriver à
Laayoune à partir de jeudi der-
nier, ont entamé leurs réunions
et leurs travaux dans le cadre de
deux commissions militaire et
logistique présidées respective-
ment par le général canadien
Armand Roy et par Dcmctrius

Tsorus, a-t-on appris hier de
source officielle à Laayoune.
Deux officiers supérieurs de la
MINURSO supervisent les acti-
vités des observateurs militaires
qui ont commencé à rejoindre
les points de contrôle du cessez-
le-feu. La commission logistique
est chargée des questions d'hé-
bergement , d'alimentation et
des besoins généraux , (ap)

Attentat
en Afrique du Sud

L'ANC appelle au calme

Le vice-président du Congrès na-
tional africain (ANC), M. Wal-
ter Sisulu, a condamné hier soir
l'attaque contre des militants du
mouvement zoulou Inkhata, qui a
fait 18 morts et 16 blessés hier
matin dans le ghetto noir de To-
koza (est de Johannesburg).

Dans un communiqué, M. Sisu-
lu a également appelé les mili-
tants de l'ANC à rester calmes
et «à ne pas permettre à cet acte
de provocation injustifié de faire
couler encore plus de sang», ré-
affirmant l'attachement de
l'ANC au processus de paix.
«Nous avons tous la responsabi-
lité de faire en sorte qu 'il ne dé-
raille pas», a déclaré le numéro

deux de l'ANC. Hier matin , des
inconnus ont ouvert le feu avec
des fusils d'assaut AK-47 sur
quelque 300 militants de l'In-
khata qui se rendaient à un mee-
ting dans le ghetto noir de To-
koza , à 30 kilomètres de Johan-
nesburg.

Cette attaque survient six
jours avant la réunion prévue
samedi prochain à Johannes-
burg entre l'Inkhata , l'ANC et
le gouvernement pour signer un
accord destiné à mettre un terme
aux violences dans les ghettos
noirs.

Quelque 2000 personnes sont
mortes depuis un an au cours de
ces affrontements, (ats, afp)
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9.9. 1894 - Essai de
soulèvement républicain
en Chine de Sun Yat-Sen
qui ne réussira qu 'en
1911.
9.9.192 1 - Union
d'Amérique centrale
entre le Guatemala, le
Honduras et le Salvador.
9.9.1945 - Débarque-
ment américain en Corée
du Sud et occupation du
Nord par l'URSS.
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'Ce sera un j ournal culturel?

¦ Voyez: la culture est partout.
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ICI VOLVO COMPTE SUR NOUS !
M. Serge et Mme Colette ANTIFORA

vous font part de la reprise
du Garage-Carrosserie de la Charrière

depuis le 1er septembre

S A N S  C O M P R O M I S .
En effet :
En 1961, M. Antifora s'est établi à La Chaux-de-Fonds où il
a exercé son métier de mécanicien sur automobiles et c'est
en tant que tel, qu'en 1965, M. Antifora commença de tra-
vailler sur les autos de marque VOLVO où, tout de suite, il y
trouva beaucoup d'affinités, car VOLVO a pour devise le
respect du client par la qualité du produit, sa contre-valeur
et sa longévité.
C'est en tant que chef de garage qu'en 1973, M. Antifora
quitte La Chaux-de-Fonds pour reprendre le garage
TOURING à Travers, dont la marque représentée est, bien
entendu, «VOLVO», ainsi que d'autres marques euro-
péennes de renom. Garage qu'il continuera à exploiter en
parallèle.
C'est avec une immense joie que M. Antifora saisit l'oppor-
tunité de revenir à La Chaux-de-Fonds.

SON BUT:
Fort de vingt-six ans d'expérience dans la marque, M. Serge
Antifora et toute son équipe feront en sorte de remettre
VOLVO à sa juste place dans l'esprit des automobilistes du
Haut du canton.

M. et Mme Antifora, ainsi que toute l'équipe,
remercient d'avance la clientèle

de leur faire confiance.

GARAG E ET CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Serge ANTI FORA

Rue de la Charrière 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 60 55 ou 56

450-97

oMbubbs <5du Qff îeuz; o&atwir
cherche pour son point de vente à Marin

VENDEUSE
Forte personnalité dans le domaine de la vente
Entre 35 et 45 ans
Salaire au-dessus de la moyenne
Voiture d'entreprise à disposition
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae et photo à:

oWeubhs °3u Qfîeux Q&attoir
1438 Mathod

22-14638

HELP! <̂ %d /̂

|

s# Nous recherchons au plus vite

f un ouvrier
spécialisé

qui serait formé pour le montage d'ascenseurs,
avec formation dans les domaines suivants:

- mécanique auto
- construction métallique
- connaissance du soudage

Cet emploi est évolutif pour une personne dési-
rant s'investir dans ce job.

Appelez le plus rapidement possible Patrice
Blaser ou Steve Scheidegger.

31, av. Léopold-Robert ^̂ ^^̂ fl^^̂ HI '' M^
2300 Lu Chaux-de-Fonds ™^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ F»BiUti ¦ ¦
Neuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel uW x̂jrwf ^er
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PROCHAINS VO YA GES
14-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

Grand Canyon du Verdon
Provence

3 jours: Fr. 425 - 
15-16 septembre JEÛNE FÉDÉRAL

Route de la Silvretta
Samnaun - Grisons

3 jours: Fr. 240.- 
1 7-22 septembre

Provence - Vaucluse
Lubéron

6 jours: Fr. 895- 
12-13 octobre

Train du Centovalli
Lombardie - Tessin

' 2 jours: Fr. 245 - 
Demandez nos programmes détaillés

28-68

• Renseignements et inscriptions:
IV auprès de toutes les agences de voyages J

f  \
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs,
outillage et machines, fourni-
tures layettes, établis, documen-
tation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis)

Téléphoner ou s'adresser à:

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5,
2502 Bienne, 0 032/41 19 30

. 28-500089 .

i — gaaa B̂iMHEMiMiMiM

Publicité intensive, Publicité par annonces

I ^̂
V_y Donnez

de votre sang
Sauvez des vies



Entre l'ordre ancien et le nouveau
Union soviétique: proclamation d'indépendance de la Géorgie

En une petite semaine,
les Républiques soviéti-
ques ont rompu avec un
passé entamé en 1917 et
se sont engagées dans
une période de transition
vers un ordre nouveau.
Accentuant la disloca-
tion de l'ancienne Union,
la Géorgie a annoncé sa-
medi la rupture de toutes
ses relations officielles
avec le gouvernement
central.
«Nous ne voyons aucune raison
de participer aux structures de
l'Union , à quelque niveau que
ce soit, tant que notre statut
n'est pas clarifié» , a en effet dé-
claré le président du Parlement
géorgien, Akaki Asatiani.

Plusieurs personnes ont été
tuées et d'autres ont été griève-
ment blessées ces dernières
vingt-quatre heures, aussi bien
des Géorgiens que des Ossètes,
lors d'affrontements inter-ethni-
ques en Ossétie du sud, qui re-
lève de la Géorgie, a indiqué
l'agence TASS sans préciser le
nombre de victimes.

En République d'Azerbaïd-
jan , qui a déclaré son indépen-
dance le 30 août , l'élection pour
la présidence locale a commen-
cé, malgré l'appel au boycott
lancé par l'opposition. Le prési-
dent sortant , Ayaz Moutalibov,
ancien membre du Parti com-
muniste, est seul candidat. Ses
détracteurs l'accusent d'avoir
soutenu le putsch manqué.

La tension s'accroît égale-
ment dans la région autonome
du Haut-Karabakh, placée sous
la dépendance administrative de
l'Azerbaïdjan , mais revendiquée
par les Arméniens. Selon

Azerbaïdjan
Une manifestation indépendantiste a rassemblé des milliers de personnes à Bakou. (AP)

l'agence Tass, six personnes -
quatre Arméniens et deux Azé-
ris - y ont été tuées ce week-end.
BOULEVERSEMENTS
DE L'HISTOIRE
En l'espace de quelques jours,
de nouvelles institutions ont vu
le jour , l'URSS a reconnu l'in-
dépendance des " trois pays
baltes, et enfin , décision particu-
lièrement symbolique en cette
période, Leningrad, le berceau
de la révolution bolchevique, a
retrouvé son appellation histori-
que de Saint-Pétersbourg.

Mis en place il y a deux ans, le *
Congrès des députés, l'assem-
blée élargie soviétique, a signé

son arrêt de mort en acceptant
la création d'organismes inter-
républicains qui mettent fin au
système hyper-centralisé soviéti-
que, au profit des républiques.

C'est désormais un Conseil
d'Etat , regroupant le président
soviétique et les dirigeants des
républiques, qui sera chargé de
se prononcer pour les «intérêts
communs des républiques» en
matière de politique intérieure et
extérieure. Le Parlement soviéti-
que va être profondément remo-
delé avec, là aussi, une affirma-
tion, du pouvoir des républiques.
Et 'tnr Comité économique inter-
républicain a été créé.
'ï.te; maire de Saint-Pétersbourg,

Anatoli Sobtchak, soulignait la
semaine dernière que «le pro-
blème maintenant, ce ne sont
pas les déclarations d'indépen-
dance, mais ce qu'il faut faire de
ces déclarations».

Il évoquait ensuite la menace
de dérives ultra-nationalistes et
oppressives dans les républi-
ques, une inquiétude partagée
par plusieurs députés. «La pe-
restroïka (reconstruction, ré-
aménagement) est terminée. La
novostroïka (nouvelle construc-
tion) a commencé», écrivaient
les Nouvelles de Moscou il y a
quelques jours. Un monde est
terminé. Un autre reste à cons-
truire, (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Moldavie
Rencontre au sommet
Le premier ministre rou-
main Petre Roman a ren -
contré samedi à Husi - ville
située à proximité de la
frontière roumano-soviéti-
que - le président de la ré-
publique de Moldavie Mir-
cea Snegur et son homolo-
gue moldave Valeriu Mu-
ravschi, a annoncé la
télévision roumaine.

Albanie
Veuve
sous surveillance
Nedjhmije Hodjha, la veuve
de l 'ancien président alba-
nais Enver Hodjha, dernier
dirigeant d'un pays euro-
péen à se réclamer du stali-
nisme, se trouve en rési-
dence surveillée depuis jeu-
di, a rapporté dans son édi-
tion de samedi un journal
albanais.

Estonie
L'indépendance
en chantant
Plusieurs centaines de mil-
liers de spectateurs ont as-
sisté hier à Tallinn (Estonie)
au second Festival de la
chanson estonienne, qui a
été en fait la première
grande manifestation po-
pulaire et nationale qua-
rante-huit heures après la
reconnaissance de l 'indé-
pendance de la république
balte par Moscou.

Venise
Un Espagnol construira
le palais du cinéma
L'architecte espagnol Ra-
faël Moneo a remporté le
concours pour la construc-
tion du futur palais du ciné-
ma au Lido de Venise, a an-
noncé hier le directeur de la
Biennale de Venise, Fran-
cesco Dai Co.

Affaire Bakhtiar
Azzadi aurait quitté
la Suisse
Mohammed Azzadi, l'un
des Iraniens soupçonnés de
l'assassinat de Chapour
Bakhtiar, a été transféré du-
rant ces dernières vingt-
quatre heures de Suisse
vers l'Iran, a affirmé hier à
Auvers-sur-Oise (région
parisienne) le bureau de
presse des Moudjahidin du
peuple.

Interrogé à ce sujet, le
porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères, Marco Camero-
ni, a déclaré que «les autori-
tés suisses n 'ont pas les élé-
ments d'information qui
leur permettent de confir-
mer ou d'infirmer la nouvel-
le».

Aide
réclamée

Le ministre des Affaires
étrangères soviétique, Boris
Pankine, a demandé hier à
l'Occident d'accorder à son
pays une aide financière de
l'ordre de 100 milliards de
dollars, estimant que la crise
que connaît son pays est
comparable à la récente
guerre du Golfe.

(ats, afp)

Le Pen affrontera Tapie
Elections régionales en France

Le président du Front national ,
Jean-Marie Le Pen, et l'homme
d'affaires Bernard Tapie ont dé-
cidé ce week-end de se lancer
dans la bataille des régionales
pour tenter d'enlever la prési-
dence de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Les deux hommes ne devraient
cependant pas s'affronter direc-
tement. Jean-Marie Le Pen est
allé samedi à Nice annoncer sa
candidature dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes. Ber-
nard Tapie devrait conduire la
liste Majorité présidentielle dans
les Bouches-du-Rhône, dont il
est déjà député.

«Depuis le départ de Jacques
Médecin (l'ancien maire de Nice
exilé en Uruguay), le FN est la
première formation politique
des Alpes-Maritimes et elle en-

tend obtenir la première place
dans la région afin d'en assumer
la gestion», avait dit le chef du
mouvement d'extrême-droite
samedi à Nice.

«C'est un devoir national de
battre Le Pen (...) Il ne peut être
question de laisser le leader du
FN s'emparer de la seconde ré-
gion de France et devenir l'un
des dix premiers personnages du
pays», répond le président de
l'Olympique de Marseille dans
une interview publiée dimanche
par Le Provençal. Il revient ainsi
sur sa décision de ne pas se pré-
senter si le mode de scrutin n'est
pas modifié.
CONTESTATION
A peine déclarés, Bernard Tapie
et Jean-Marie Le Pen sont vio-
lemment contestés par les hom-
mes politiques de la région. Des

socialistes marseillais souhaitent
que leur liste soit conduite par
Michel Vauzelle, ancien porte-
parole du président François
Mitterrand et actuellement pré-
sident de la Commission des Af-
faires étrangères de l'Assemblée
nationale.

De plus, Bernard Tapie devra
compter avec le sénateur-maire
de Marseille, Robert Vigou-
reux. Ce dernier a annoncé sa-
medi soir dans un communiqué
qu 'il serait «présent dans le ca-
dre des élections régionales de
mars prochain avec tous ceux
qui , au sein de la majorité prési-
dentielle , se retrouvent dans la
mouvance (qu 'il) représente» .
IMMIGRÉ POLITIQUE
Quant à Jean-Marie Le Pen. il a
été qualifié d'«immigré politi-

que» par des élus d'opposition
des Alpes-Maritimes. «Après
s'être présenté à Paris , à Mar-
seille et en Bretagne, Le Pen ne
considère les Alpes-Maritimes
que comme une simple proie
électorale», a déclaré le député
RPR Christian Estrosi.

La candidature du président
du Front national dans une ré-
gion où son parti atteint réguliè-
rement des scores proches de
30% risque de poser problème à
la droite traditionnelle. Jean-
Marie Le Pen a clairement appe-
lé à une alliance en bonne et due
forme. Aux dernières élections,
l'actuel président UDF de la ré-
gion Provence-Alpes-Côte
d'Azur . Jean-Claude Gaudin,
avait été élu grâce aux voix des
élus du Front national.

(ats , reuter)

Recherches intensives
Occidentaux enlevés en Turquie

Les forces de police turques ont
intensifié leurs recherches pour
retrouver cinq Occidentaux en-
levés dans la province de Bingol
(est), a-t-on appris hier de
sources régionales.

De son côté, le journal «Hur-
riyet» a rapporté qu'un homme
qui n 'a pas donné son identité et
qui a affirmé parler au nom du
Parti du travail kurde (PKK),
l'a appelé samedi soir pour dire
quc'les cinq Occidentaux se por-
taient bien et allaient «être libé-
rés prochainement soit dans le
Bingol ou alors dans la province
voisine de Mus» . Les autorités

locales ont refusé de commenter
ces informations.

De nouvelles unités sont arri-
vées en renfort samedi dans la
région , où 3000 soldats et poli-
ciers étaient déjà déployés, selon
les sources régionales. Les cinq
Occidentaux, trois Américains,
un Britanni que et un Australien
qui recherchaient l'Arche de
Noé avaient été enlevés le 31
août à un barrage routier mis en
place par des rebelles kurdes.

Selon ces sources, qui ont cité
des responsables militaires , les
forces de sécurité turques ont
identifié les ravisseurs , (ap)

Erich Honecker:
exil possible en Chine

En cas d'extradition d'URSS

L'ancien dirigeant est-allemand
Erich Honecker envisagerait de
demander l'exil politique à la
Chine et quitterait ainsi Moscou
où il a trouvé refuge, écrit le
quotidien «Bild» dans son édi-
tion dominicale.

Le journal «Bild am Sonn-
tag» cite l'avocat d'Honecker .
Friedrich Wolff , selon lequel ce-
lui-ci peut quitter l'Union sovié-
ti que s'il le désire: «La Chine lui
est toujours ouverte. Ce serait la
dernière solution mais elle per-

mettrait à toutes les parties de
sauver la face.»

Erich Honecker est accusé
d'avoir donné l'ordre de tirer à
vue sur toute personne essayant
de fuir l'ex-RDA. L'Allemagne
a demandé à Moscou que l'an-
cien chef de l'Etat est-allemand
âgé aujourd 'hui de 79 ans soit
extradé pour qu 'il puisse être
jugé par la justice de son pays.
Les autorités soviéti ques étu-
dient cette demande, (ap)

Une nouvelle préparation
arrive en pharmacie

BALE - La Suisse, royaume de
la précision et de la ponctualité , est
en train de vivre avec frénésie l'évé-
nement qui va changer la vie de ceux
qui se voient destinés à la calvitie.

C'est de Bâle, siège reconnu des
colosses de la chimie, qu'arrive la
nouvelle d'un produit qui est le fruit
du travail de chercheurs du lahora-
toire d'une société ayant son siège
dans cette ville et qui , semble-t-il,
est en mesure d'arrêter la chute des
cheveux.

La préparation , qui contient du
Nicoténil (association de deux mo-
lécules synergiques et d'un vasodila-
tateur à usage topique), a été testée
au Therapy and Performance Re-
search lnstitute d'Erlangen , par
Ernst Fink qui en a révélé l'extraor-
dinaire efficacité.

Ce professeur, après avoir choisi
une vingtaine de volontaires , a ta-
toué une zone de leur cuir chevelu
contenant les cheveaux, en «'adjoi-
gnant l'aide de trois autres per-
sonnes pour une plus grande sécuri-
té. Au bout de 4 mois d'application
du produit environ , il a effectué un
deuxième comptage en constatant
que, sur la plupart des sujets, la
chute s'était arrêtée et que le nom-
bre de cheveux , la repousse physio-
logique ayant été favorisée, était
passé de 451 au début à 570 à la fin
du traitement.

La nouvelle de cette préparation ,
commercialisée en pharmacie sous
le nom de Labo, se répand en faisant
tache d'huile dans toute l'Europe.
Aujourd 'hui elle est disponible dans
les pharmacies suisses également.

44-9053

La Suisse,
patrie des
chauves

9.9.1585 - Sixte-Quint
excommunie Henri de
Navarre.
9.9.1835 - Censure de
la presse en France et fin
de la politique libérale de
la Monarchie de juillet.
9.9.190 1 - Mort du
peintre Henri de Tou-
louse-Lautrec à 37 ans.
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1~|J LUTT E CONTRE LA RAG E

Campagne de vaccination
des renards contre la rage

AVIS à la population et
aux propriétaires de chiens

et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 11 et jeudi 12 septembre 1991 sur tout le territoire
cantonal.

Comme ce printemps, les têtes de poulets seront remplacées par un nou-
veau type d'appât (appât artificiel) composé d'un aggloméré de graisse
anima le, de farine de poisson et de sang contenant une capsule de vaccin
fermée par un film métallisé portant la mention rage-vaccin. Il se présente
sous forme d'une tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1 ,5 cm .

11 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de nom-
breuses autres espèces dont le chien et le chat.

Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 11 au dimanche 22 septembre 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif pour les
animaux domestiques sains.

Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant
les quinze jours qui suivent la vaccination. Le vaccin est constitué par un
virus vivant , non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact
avec la peau.

Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l' eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en
contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sani-
taire en vigueur jusqu'ici, à savoir: l' obligation de vacciner contre la rage
les chats et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau-
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d' un animal sauvage ma-
lade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur inter-
dire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

Service vétérinaire cantonal
28 119

Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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• Chauffage dessièges gauche etdroite , climatisation , radio Symphony, capote à commande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Bùhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24
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encore sous garantie,
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». Amplificateur-tuner
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400 - Tél. (021)
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Ç!?Smbr* * eoaeher ancienne , style rétro
1920. Fr. 800 -j  Chambre à coucher
moderne, f r 1000 -. 6 chaises avec placets
cuir 1920, Fr. 600>-. ou prix à discuter. Tél.
(037) 63 37 4 1
Combinaison d* ski pratiouement neuve,
taille 50, rouge et brune, prix neuve Fr. 400.-,
pour Fr. 150.- Chaussures blanches Nordicj|
Air System 36VJ.»;4ï* <, ¦• Fr 70 - ^À m m m m m W -33 25 0. M ? — ¦•<! ¦ . Ĵ0W__™ mm- < ŷ WÊ0^
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TROP TA
ver sèc..
vendre câu.

Tél. (021) 94H

ae fourrure ragont ...
neuf, valeur Fr. 4000.-,

,v«X>.— (prix très avantageux). Tél. (C
32 90 3. dé 12 à 13 h .,„
Occasion: machin* à laver linge. Cuisinière ¦
électrique. Plafonnier. Lampadaire. Tél. (021)
23 96 7. 
Ordinateur MS Toshiba 64 KO, magnéto-
phone à cassette, lecteur disquettes 3V4 D 360
KO, télévisions blanc/noir plusieurs program-
mes, le tout. Fr. 650.- à discuter. Tél. (021)
923 57 5, midi. -  ̂
Auto-école Le Dynamique: l'école qui donne
une autre dimension à la conduite et la circula-
tion automobile. Tél. (021) 34 82 1. 
Berset Transports, déménagements, gar-
de-meuMes loyer Fr. 6.- le m3, devis gratuit
sans engagement. Lausanne. Tél. (021)
33 11 2.

Achète Gorf QTL GLS, non expertisée. Tél.
(021) 28 48 3. dés 19 h. 
Achetons petites et moyennes voitures, dès
1982, max. 80 000 km, paiement comptant.
Garage; Begnins. Tél. (022) 66 14 5

[024,'41"'ra 1 . dès U%'(02\)W4 64 7"
dés 18 h. , .
Rails Marktin Mo, voies M. Important tôt à
vendre en bloc ou par petits lots. Tél. (021)
29 61,5, ; ' ¦ . - . : ' ¦- ¦¦. . . . .. • - . . . .
Remorqua surbaissée avec rampe de char-
gement. éventuellement avec treuil, tractable
avec 4X4 ou camion, charge utile 4800 kg,
Fr. 8000.-. Tél. (021} 35 53 2.

B*"*obe d* martes en soie, taille 38-40 farte
T/» en Italie. Tél. (021) 964 44 4.

' '-> tris moderne. 6 pièces, qualité super,
'"'" fL.200'"¦ ry< <02 ,> 881 44 1

'' - Ê̂ÊÊuW Ê̂i chaussures Raichle
^̂ - le tout. Tél. (02 1)

"'e t  1 ,90 m, avec
jrvêtement ML.

erses pomtu-
¦s&BffiaV "' Té'' <021 )
BUPlq VA M da qualité,
HnK 1 1 MM ^T e. 6 chaises
S w kE  fS (*v:) vaisselier . 1

^^^̂  ̂ .jteuils même
ngulaire, des-
ileur à neuf
• F r . 4300 -
•: 35 6 . 

^jtary
,, jeune, intelli-

jj .  Vous aimez
fpre secrétariat.
i job dans une

. éi, tcellente atmos-
••mredet, ossibilité d'utili-

, ser votre an*. puisse ou permis
I C, contactez M. tout de suite.
V

 ̂

Tél. 32 36 3 ,8.5448 /f

J'achète meubles, bibelots, tapis, apparte-
ments complets, etc. Tél. <02t) 38 22 4 ,
25 84 4. 
Je cherche cuisinière à gaz avec four. Tél.
(021) 921 92 3. 
Livres anciens: jeune retraité cherche biblio-
thèque livres anciens illustrés, maximum
Fr. 200 000. -, éventuellement beaux exem-
plaires au détail, paiement comptant, discré-
tion assurée. Ecrire G., Roches 7
Recherche ancien: commode ou secrétaire.
Armoire vaudoise ou française, état indiffèrent .
Tél. (021) 35 1 1 8 .

Daniel Déménagements, Ôron-le-Ville ,
exécution soignée, devis sans engagement à

place de parking, contre grafid*pp»rteme?w, mi-
nimum 3 chambres è coucher, à Genève.
0 (022) 55 63 3, dès 14 h.
Echang» studio contre 3 pièce», g <022) 31 18 i
Grand 2 pièces, Vieille-Ville, cheminée, refait à
neuf; Fr. 920.- charges comprises, contre idem,
Fr. 600.- maximum, Grând-Saconnex ou envi-
rons. 0 (022) S3 17 0, dès 19 h.

Société internationale tmport-exporï,
Genève, cherche

un jeune comptable
ayant au moins 3 ans d'expérience
dans le domaine comptable, pour
assister le contrôleur financier.
Nous demandons de bonnes connais-
sances du français et de l'anglais, ainsi
qu'une bonne connaissance de l'infor-
matique. Suisse ou permis valable.
Veuillez téléphoner au 32 70 2,
interne 238.

1S-11601 ' , ;
Champéry, chalet, 7 chambres + séjour, confort,
13 personnes. 0 (025) 79 14 7, ou
(0033) 1 43 71 51 1. 
Costa Brava, Bagur, villa, 6 pièces, confort, grani
jardin, tranquillité, g (022) 49 76 4, soir.
Côte d'Azur, presqu'île de Giens, particulier loue
dans résidence tranquille, appartement 4-6 per-
sonnes, piscine -f parking, à 400 m des plages.
Juillet-août: Fr.s. 800.-/semaine. Autres mois :
Fr.s. 650.-/semaine. 0 (022) 49 86 9, dès
19 h 30. ; .
Autobiancht Abarth A112, fin 1981,82.000 km,
excellent état, Fr. 4500.-. 0 (022) 48 37 1, le sol
BMW 5251, automatique, 92.000 km, modèle
1982, argent métallisé, toit ouvrant.
0 (022) 99 92 8, bureau. (022) 42 02 9 , soir.
Citroën Visa, 1979, 74.000 km, Fr. 1000.-. Etat de
neuf. 0 (022) 96 95 1.
--¦-"—— ¦' ¦ '  ¦ ¦ ¦ ¦' ¦  - ¦.- mi. .-i m. ii ii ni —i—¦——¦¦¦¦¦¦

Datsun Cherry 1200, 1981, 58.000 km, très bon
état, expertisée. 0 (021) 43 33 12, heures burea
Rat Uno Turbo, 1986, sans catalyseur, 28.000 kn
toit ouvrant, Fr. 11.500.-. 0 (022) 21 35 2 , int.
248. 

For sale à vendre leaving the country, BMW 528
(1985) automatic, métalic colour + extra options
30.000 km, in excellent conditions. Price/Prix :
Fr. 18.500 -, 0 (022) 61 75 1. 
Ford Sierra 2.0 injection L, 1986, expertisée,
Fr. 10.950.-. 0 (022) 98 89 3. 

tidiennement une quantité d'offres intéressantes. Ils parcourent
ainsi un marché bigarré où chacun peut trouver son bonheur sans
se déplacer. Au royaume du journal , les annonces sont reines -
la vôtre aussi.

Le journal réserve bien des surprises. Même mauvaises à
celui qui le lit trop tard!

Le ̂ Tournai
L e s  p a g e s  d e  l a  v i e .

Eh oui ! Un petit malin vous a devancé. Voilà qu 'une bonne
occasion vous passe sous le nez , parce que vous ne l'avez pas eue
sous les yeux. Une chose est sûre: ce qui est proposé dans les
petites annonces trouve toujours preneur. A vrai dire, on se
l'arrache...

Huit Suisses sur dix lisent le journal et épluchent quo-

25 86 6: ,
Ampli Revox B 251, état de neuf ,
Fr. 1400.-. Tél. (021) 701 28 6. le soir dès
19 h. 
Amstrad PC 1512. 640K, 2 dnves, écran
monochrome, Fr. 1460. — . Spectrum Plus, 2
drives. 60 microcassettes, nombreux logiciels,
Fr. 650. -. TV/moniteur couleur RGB/CVBS,
36 cm, Fr. 380.-. Tél. (021) 28 42 7 , après
19 h. 
Ancien: beBe armoire du pays, censier.
Magnifique bureau plat. Directoire (120X65).
Tél. (021) 907 70 £ 
Ancienne petite armoire noyer fribour-
geoise, à vendre, faute de place. Tél. (021)
35 85 8. \«BÉBW

mmmrnW^
Nous cherchons u fl

secrétaire J
francais-al
Suissesse ou perS

afin de fixer un rerHfe
au 86 50 0.

Calorifère électrique en cateHL
pour cause décès. Tel: (02 1) 83j

Christ en bois sculpté, hauteur f̂c
Fr. 850. -. Tél. (02 f) 808 54 9. V

Orgue Yamaha B
~ 

35 HT\
Fr. 1000.-. Tél. (021) 960 37^
960 25 6. professionnel. _3|_
Paletot d'astrakan, taille 42-44. parfait éi<H,
Fr. 300.-. Tél. (021) 28 08 7. 
Photocopieur Canon NP155-R. zoom, lea-
sing à remettre: 33 X Fr. 140.- ou comptant :
Fr. 4200.-. 4000 copies et stock papier
offerts. Tél. (021) 22 69 1. 
Piano droit, excellent état , Fr. 2500.-. Tél.
(021) 881 15 2 .  
Platine disque JVC LA 56, très bon état.
Fr. 100 -, Tél. (022) 60 22 4. p 

Potager, gaz et bois, Sarina + cumulus,
solde outillage.

Pour cinéaste averti, caméra Beaulieu. super
8. tiroir Quartz . Uher 1200 AV. Tél. (021)
963 16 6
A vous personnes stressées, prenez le
temps d'un massage relaxant
Montreux. (02 1) 963 80 2. dès 1 1 h. 
Absolument cesser de fumer sans douleur.
en 35 minutes pour Fr. 150.-. Benseigne-

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

LA SOCIÉTÉ D'ACCORDÉONISTES EDELWEISS
organise à nouveau son

COURS POUR DÉBUTANTS
donné par un professeur diplômé.

Instruments à disposition.

Renseignements et inscriptions auprès de:
Mme Lucia Terraz , 039/28 79 86, jusqu 'au 20 septembre.

// va de soi que les joueurs déjà formés sont les bienvenus!
132-502150

tUfc Les
^P Perce-Neige

BRADERIE
Résultat du concours:

271 pâtes
132-502153



Compensa tion
du renchérissement
Revendications
des syndicats
Les employés et em-
ployées vont revendiquer
au cours des négociations
salariales de l'automne
une compensation inté-
grale du renchérissement,
ont annoncé durant le
week-end plusieurs syn-
dicats et associations de
travailleurs et employés.
Les employés doivent bé-
néficier de la compensa-
tion au renchérissement.

C'est,un droit qu 'on ne
peut.leur .enlever,, a souli-
grttr la Fédération •'chré-
tienne des travailleurs de
la construction (FCTC).
La Société suisse des em-
ployés de commerce
(SSEC) a estimé que la
compensation intégrale
peut provoquer un nouvel
essor de la conjoncture in-
terne. La FTMH (Fédéra-
tion des travailleurs de la
métallurgie et de l 'horlo-
gerie) a indiqué que son
objectif minimal était
d'obtenir la compensation
intégrale du renchérisse -
ment.

WWF valaisan
«Condamnation
à mort»
Pascal Ruedin quitte son
poste de secrétaire du
WWF- Valais. Il a annoncé
sa démission hier matin,
au cours de l'Assemblée
générale de l'organisation
écologiste à Moerel (VS).

Après l'agression dont il
a été victime, la poursuite
de son action lui vaudrait
«une condamnation à
mort», a-t-il déclaré. Il
craint donc que ses «in-
quiétudes et sa peur» n 'af-
faiblissent l 'action du
WWF.

Neuchlen -Ansch wilen
Aggravation
du conflit
Le conflit autour de la
construction contestée
d'une nouvelle place
d'armes à Neuch len-
Anschwilen s 'est enveni-
mé samedi. Selon un
porte-parole des oppo-
sants, une plainte a été dé-
posée contre un membre
d'une société privée de
surveillance, Protectas,
pour lésions corporelles et
usurpation de fonction.

Trois opposantes arrê-
tées vendredi se trouvaient
toujours en détention pré-
ventive samedi.

BRÈVES

Discours cauteleux
Deux princesses, six princes et un grand-duc, plus
quelques centaines de roturiers picorant dans le
discours de M. Flavio Cotti parlant «en tant que
président de la Confédération suisse». Les uns y
voient l'amorce d'une marche vers l'adhésion à la
Communauté économique européenne; les autres
y discernent autant de pas en arrière que d'élan
vers l'avenir.

A Sils-Maria, sous la tente de Mario Botta,
l'utopie a passé un mauvais quart d'heure. Par
deux fois, Flavio Cotti l'a envoyée sur les roses.
Beau slogan pour le 700e solarien, mauvais guide
pour la conduite de la politique extérieure. La réa-
lité est d'une autre farine. Elle a pour nom peuple
et cantons suisses. C'est par eux que la décision
finale passera. La porte est étroite. Donc, autant
avertir l'Europe entière que la Suisse n'en franchi-
ra pas le seuil à n'importe quelles conditions. Pour
elle - selon Flavio Cotti - «il n'existe aucun déter-
minisme historique» qui l'entraîne inéluctablement
vers l'intégration européenne.

Le Tessinois a mis les ressources d'une rhétori-
que sans chaleur au service d'un «ni-ni» à la sauce
helvétique. D'un côté, il proclame un «changement

radical de notre tradition politique vieille de plus
de trente ans, faite de prudence et de scepticisme».
De l'autre, il administre une douche froide aux zé-
lateurs «généreux et naïfs» de la cause européenne
en Suisse. D'une même voix , c'est l'appel impéra-
tif lancé au peuple «pour qu'il assume sa destinée
européenne, jusque dans l'ordre juridique et insti-
tutionnel» et aussi la mise en garde contre toute
précipitation ou fuite en avant.

Sous des habits nouveaux, on reprend le bon
vieux discours cauteleux, circonspect et attentiste.
Que le peuple indique la direction à prendre et M.
Cotti, sinon l'ensemble du Conseil fédéral - au
nom duquel il ne s'est pas exprimé samedi - le sui-
vra! Comment l'humble citoyen, quand il va en-
core aux urnes, trouverait un chemin dans cette
forêt d'incertitudes, alors que le Conseil fédéral lui
offre le spectacle de ses propres indécisions? Ré-
ponse d'un professeur italien , invité samedi sous le
ciel engadinois: la Suisse souffre d'une hypertro-
phie d'identité; c'est pourquoi elle hésite tant face
à l'intégration européenne.

Allons, le «Sonderfall» a la vie dure.
François GROSS

Payerne fait le plein
50e anniversaire de l'Escadre de surveillance

N'en déplaise aux empêcheurs de
voler en rond, les organisateurs
du meeting aérien de Payerne ont
enregistré un succès d'estime
considérable samedi. Plus de
100.000 personnes ont assisté à
cette fête de l'aviation militaire
organisée à l'occasion du 50e an-
niversaire de l'Escadre de surveil-
lance. Le programme était
éblouissant d'un bout à l'autre.

On se souvient que la manifesta-
tion avait été fermement criti-
quée la semaine passée par une
trentaine d'associations écologi-
ques et partis politiques; il n 'a fi-
nalement pas été perturbé par
les adversaires de l'aviation ou
de l'année qui se sont contentés,
bien sagement, de distribuer
quelques tracts en début de ma-
tinée.

CINQ PATROUILLES
Cinq patrouilles nationales
étaient de la partie, la première à
se produire a été celle des «Red

Arrows», aux commandes de
«Hawks», avec la démonstra-
tion d'une grande cohésion.

...,-En. début d'après-midi , Içs-,,
«Thunderbirds» de PUS Air. .
Force sur F-16 qui se produi^
saient pour la première fois é,n '
Suisse, ont monopolisé l'atten-
tion. Détail piquant , la plus
grande puissance militaire aé-
rienne du monde n'est pas à
l'abri d'un problème technique:
le seul incident du meeting a été
la panne de réacteur d'un des F-
16 de la patrouille , aussitôt rem-
placé par un des deux avions de
réserve.

Grand moment que la dé-
monstration des «Frecce trico-
lori» italiens , sur MB-339, dont
ht témérité a connu un tragique
destin lors du meeting de Rams-
tein (RFA), ils n'ont heureuse-
ment pas perd u de leur brio et
savent encore faire vibrer les
spectateurs même en appliquant

les plus sévères normes de sécu-
rité. La Patrouille de France, sur
«Alfajet», a été chaleureusement
applaudie par la foule en inscri-
vant un énorme cœur percé
'd'une flèche dans le ciel de la
^Broye, alors que les «Hunters»
•de là Patrouille suisse, dans leur
nouvelle livrée rouge et blanche,
ont parfaitement tenu la compa-
raison avec les professionnels
des patrouilles précédentes.
HISTOIRE
Entre les patrouilles , le public a
pu suivre les évolutions de tous
les types d'appareils en service
dans l'Escadre de surveillance
depuis sa création, en 1941 , afin
de répondre aux éventuelles vio-
lations de l'espace aérien helvé-
tique. Il a aussi pu voir le F/A-
18 qui devrait être le nouvel
avion de combat des troupes
d'aviation , si le Parlement enté-
rine le choix du Conseil fédé-
ral...

M.S.

Mgr Haas toujours plus seul
Assemblée de crise dans révêché de Coire

Deux séances de crise en moins
de quinze jours, les échos du sou-
lèvement grondent aux portes de
l'évêché de Coire. Monseigneur
Haas se trouve toujours plus isolé
dans sa citadelle alors que l'émis-
saire du Pape, l'archevêque alle-
mand Karé-Josef Rauber, est
rentré à Rome pour faire rapport
sur la crispation des ouailles hel-
vétiques.

Par £&
Patrick FISCHER W

C'est tout l'establishment catho-
lique de l'évêché de Coire - une
cinquantaine de personnes - qui
s'est réuni à Zurich les 26 août et
6 septembre dans un huis clos
frondeur. Le même malaise
règne dans les cercles urbains de
la métropole et en Suisse pro-
fonde. Les églises catholi ques
des 7 cantons du diocèse (Gri-
sons, Claris . Schwytz , Obvvald ,
Nidwald , Zurich) ont dépêché
leurs représentants , appuyés par
une délégation de doyens, cha-
noines, prêtres, professeurs et

étudiants du séminaire théolog i-
que St-Luzi de Coire.

Le dernier ukaze de I'évcque
est sans conteste la goutte qui a
fait déborder le bénitier: la no-
mination à la tête du séminaire
de Coire d'un prêtre fondamen-
taliste de l'opus dei, le Zurichois
Peter Rutz. Une nomination qui
tire un trait définitif sur la voca-
tion de cette école, devenu le
centre de formation de théolo-
giens laïcs pour toute la Suisse
alémanique.

Le dernier acte autoritaire du
prélat de Coire est ressenti com-
me un «affront» par les catholi-
ques d'ouverture, qui déplorent
l'escalade dans la politique du
fait accompli. Dans un commu-
niqué , l'assemblée de crise pré-
cise que «cette nomination est
inacceptable. La division de no-
tre évêché et de nos paroisses est
programmée. Cette décision
nous place en situation de légi-
time défense. Le diocèse a d'ur-
gence besoin d'un nouvel évê-
que».

Pour les adversaires de Mgr
Haas, les moyens de pression ne

sont pas à la hauteur de leur dés-
espoir. La mesure la plus signifi-
cative a été prise il y a une année
par les Eglises cantonales qui
ont suspendu le versement des
cotisations à l'évêché. L'assem-
blée vient d'adresser un appel
pressant - un de plus - à la
conférence suisse des évêques et
à la nonciature du Pape à Berne.
Une plainte dont le contenu n'a
pas été révélé. Les actions
concrètes sont en retrait par rap-
port aux protestations verbales.
En confidence , de hauts respon-
sables de l'Eg lise catholique
qualifient l'évêque de «psycho-
pate».

Pour les opposants, le miracle
sera pontifical , ou ne sera pas!
«Nous avons bon espoir que
l'envoyé du Pape, qui vient
d'avoir plus de 500 entretiens
dans l'évêché, dressera un ta-
bleau complet de la situation.
On verra si le Pape en tirera les
conséquences...» confie un
membre de l'assemblée de crise.
Ce qu 'il souhaite: une rapide
«promotion» de Mgr Haas dans
un bureau du Vatican. P. F.

Dans l'air du temps
Congrès du PdT à Genève

Le Parti suisse du travail
(PdT/POP), réuni en congrès ce
week-end à Genève, a pris ses dis-
tances avec le communisme, ce
terme .ne figurant plus dans les
nouveaux statuts adoptés à une
très large majorité. Les délégués
ont aussi tiré un trait sur le cen-
tralisme démocratique. Le parti
poursuivra dorénavant le débat
de manière plus ouverte, a indi-
qué hier Jean Spielmann, qui a
été nommé président du PdT,
fonction qui remplace celle de se-
crétaire général.

L'abrogation de l'article prô-
nant la création en Suisse «d'une
société socialiste, puis commu-
niste» ne signifie pas un renon-
cement à ce concept qui reste
inscrit dans le programme poli-
tique du parti , a précisé
M. Spielmann. Elle résulte
d'une redéfinition des buts d'un
parti confronté à l'évolution de
la société. Le PdT luttera doré-
navant pour «réunir une large
majorité en faveur du dépasse-
ment du capitalisme et du déve-
loppement socialiste de la socié-
té suisse».

Ouverture aux femmes et re-
nouvellement des cadres ont
également marqué ce 14e
congrès. Le tiers des membres

. -du .Comité rentrai (CC) a ainsi
été' renouvelé et des figures his-
toriques du mouvement com-
muniste suisse, tels les Genevois
Roger Dafflon et Armand Ma-
gnin , l'ont quitté. Outre l'appa-
rition de jeunes militants , l'ins-
tance dirigeante du PdT enregis-
tre une arrivée en force des fem-
mes.

NEUCHÂTEL: UN SIÈGE

Le PdT, qui compte prés de
3500 membres actifs en Suisse,
se lancera dans la bataille des
élections fédérales de cet au-
tomne avec l'espoir de gagner
un second siège au Conseil na-
tional à Genève, de reconquérir
celui perd u par le POP dans le
canton de Vaud et d'en enlever
un éventuellement à Neuchâtel.
Enfin , le PdT souhaite former
un groupe parlementaire avec
les députés alternatifs qui se si-
tuent à la gauche du Parti socia-
liste, (ats)

9.9.1982 - Les grena-
diers de la police ber-
noise donnent l'assaut à
l'ambassade de Pologne
à Berne et libèrent les
cinq otages qui, depuis
trois jo urs, sont retenus
par quatre Polonais.
L'assaut n'a fait aucun
blessé. En octobre 1983,
Florian Kruszyk, accusé
principal, sera condamné
à six ans de réclusion par
le Tribunal fédéral. Un de
ses complices écopera
de trois ans, et les deux
autres de deux ans et
demi.
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Journée de l'Europe dans les Grisons

Professions de foi en fa-
veur d'une Europe unie
et mises en garde contre
l'égoïsme économique et
politique des Etats ont fi-
guré parmi les thèmes
évoqués samedi au cours
de la Journée de l'Eu-
rope organisée à Sils-
Maria (GR) dans le ca-
dre du 700e anniversaire
de la Confédération. Le
président de la Confédé-
ration Flavio Cotti a
constaté que l'attrait
d'un accord sur l'Espace
économique européen
(EEE) s'estompait et
qu'un réexamen de la
possibilité de l'adhésion
suisse à la Communauté
européenne (CE) s'impo-
sait. 1200 hôtes de 35
pays européens ont parti-
cipé aux festivités sous la
tente de l'architecte tes-
sinois Mario Botta.

La Suisse doit «assumer sa desti-
née européenne , jusque dans
l'ordre juridique et institution-
nel», a déclaré Flavio Cotti. Un
accord sur l'EEE est de moins
en moins séduisant. Les autres
voies qui mènent à l'Europedoi-
vent donc être encore envisa-
gées. La possibilité d'une adhé-
sion à la CEE continue à être
étudiée et les raisons qui ont in-
cité à prendre une décision néga-
tive il y a quelques années seront
réexaminées par le Conseil fédé-
ral «dans les plus brefs délais».

Elisabeth Gui gou, ministre
française déléguée aux Affaires
européennes a mis l'accent sur la
nécessité impérative d'envisager
«des formules souples, progres-
sives et flexibles pour adapter les
relations entre la CEE - et
l'AELE aux situations propres à
chacun» . Elle voit pour preuve
de cette diversité le fait que des
membres de l'AELE n'ont pas
attendu la fin des négociations
sur l'EEE pour demander
l'adhésion , alors que «d'autres
pays préfèrent attendre et que
d'autres encore débattent des
mérites d'une telle adhésion».

Le physicien et philosophe
Cari Friedrich von Weizsaecker,
frère du président de l'Alle-

magne Richard von Weiz-
saecker. a mis en garde contre
l'égoïsme politi que et économi-
que des Etats. Les «problèmes
chi Sud» et ceux de la nature ne

doivent pas être oubliés par le
nouvel ordre européen.

Aux côtés des représentants
des milieux politiques suisses, les
délégations de prés de 35 Etats

européens et de membres des fa-
milles royales ont assisté à la cé-
rémonie officielle et aux nom-
breuses prestations musicales.

(ap)

La foi suisse

— — i

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- '\U^ blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du au inclus

A vis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, Z jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. A vion: Prix suivant le pays.
6. Pour l 'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez pas d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

VALAIS-A vendre
du constructeur aux

I

Mayens d'Arbaz

CHALET
comprenant : grand
séjour avec chemi-
née, 3 chambres,
salle de bains,

¦ douche, loggia, vue
et ensoleillement ex-
ceptionnels.
Prix: Fr. 305000.-.
Rens. + visite :
tél. 027 384666.

36-506026/4x4

ÉiiiliMMiiMiHii m mn«ntiWMmnrWffliiB âMMMMii âi
Souscrivez sans tarder

Histoire
du Pays de Neuchâtel

Tome 2: De la Réforme à 1815
Textes de: J.-P. Jelmini, R. Scheurer, Ph. Henry, S. Robert, M. Evard, D. de
Rougemont, M. Emery, M. Robert, G. Hammann, M. Schlup.

Le deuxième tome d'une histoire complète du Pays de Neuchâtel, écrite dans
un langage clair et simple et enrichie de découvertes récentes.

Un volume relié toile, 19,5 x 25 cm, 380 pages enrichies de 400 reproduc-
tions en noir et en couleur.

Le premier volume de cette œuvre, paru en 1989, remporte un succès écla-
tant. C'est déjà un classique de l 'histoire neuchâteloise.

Prix de souscription: Fr. 68.-
Dès le 1 er octobre 1 991 : Fr. 81.- (sortie de presse: début novembre 1 991 )

>?
_.

Veuillez me faire parvenir, dès parution (début novembre 1 991 ) et au prix de
souscription de 68 francs

exemplaires de l'Histoire du Pays de Neuchâtel, tome 2:
De la Réforme à 1815 (dès parution, l'ouvrage passe à 81 francs)

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Date: Signature: 

Bon à retourner à:

^̂ ^̂  
Librairie-papeterie

nmrûlmMWfW  ̂ / %W* /"S Avenue Léopold-Robert 33
f f K V*7£# ly | *& Case postale 1 77
¦r m̂m9̂  

m 2301 La Chaux-de-Fonds
23-246

vif oetce
e(e Sei-Zêùt
J.-C. Terraz

Nord 1
<p 039/284 183

Service à domicile
132-501B75

|Miele K

Roland §
Fahrni €

2316 Les Ponts-de-Manel
^T 039/37 18 37

^^BHHBP^A 50-61

f At
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

'' ¦ ¦'- '¦ - - - '¦ j f &  B̂ .̂

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
7 039/23 39 55

Feu: 118 j

jpffrF^ B El ÊQ 013 D H 0
uâê^iîmMwmm
MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE

<p 039/31 54 64 Fax 039/313 314 

Votre spécialiste réseau NOVELL
mmma bfOthef fKfffft^r 1

CO
L-̂ —¦ i ¦ ¦¦ ¦¦¦ ! (N

CA VA CHA UFFER
CHEMINÉES
Poêles tous styles
CASSETTES de foyers
LE CHOIX - LES PRIX

E. CUINET
12, Place Saint-Pierre - Pontarlier
cp 0033/81 39 04 22
Tout le chauffage et l 'électroménager

22-472663 ' '

«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier ; 

^
MS

RB»,
entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart j f̂ii l̂|&*
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - # si
le Haïr Weaving Beaufort. : \ ^̂ fi lEt vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique ' ÎjiiÉ^̂ P ¦
attrayant grâce à une chevelure fournie avec tpus ses ' l̂lili ^
avantages , prenez donc contact avec nous. Votre con- ¦.̂ ¦A-.̂ ^̂ Plik:A
seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur gft*f|§ jĵ JBl
les avantages du Hair Weaving éprouvé dans le mondo | MÈj l̂ÉH
entier . (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez ¦ Wyjjr iBfi
convenir d'un rendez-vous par téléphone. SOIS J9&9

161 44-5240/4x4

f rjq I Camp polysportif
I DU pour la jeunesse
I Leysin

du 14 au 19 octobre 1391
(patinage, curling, squash, ski de fond à
roulettes, tennis, natation, escrime, vélo de
montagne, jeux, volleyball)

Ouvert aux jeunes filles et jeunes gens de
.14 à 20 ans.

Renseignements et inscriptions:
Service des sparts, Ecluse 67
Case postale 156
2004 Neuchâtel

\
(p 038/22 39 35-36 J

28-119 r̂

wÊMÊÊÊlS^  ̂26 43 45^B

BBBHi A/igygr- il
H II Franck B
HUBSITHIIK :¦; H Avenue Léopold-Robert 135 jllfLi
B̂ ^BBÉBJÉMfcÉÉÉlMHHB (Grand-Pont) 91-670 \f\JU

N
Nous cherchons:

vendeuse qualifiée
pouvant s'investir et apte à prendre des responsa-
bilités. Horaire à définir. Entrée à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Parc 29 - 2300 La Chaux-de-Fonds

f Wî T 
~
] Boulanger

JàaL Pâtissier
j .R̂ peuW'aen Confiseur

\ J La cfiaux dc-Fonds —J Tea-room
\  ̂

470-157 y

Dernier joui7 De 14 à 19 heures
12e Salon régional de l'auto d'occasion

POLYEXPO UkdbâB̂ BodLdi
Crêtets 149-153 ^^^^^^  ̂^̂ ^^^^^^̂ ^^^^^^^^
La Chaux-de-Fonds / \ / \ / \f—o f A V n iUn choix 

S J\  S )  11 I I  1exceptionnel! T̂ ^^^_ \ V 7  / 1 \ J  1

Qualité |ËBH^HHBBQBIBK2pHH
Garantie ATI â 1 l»J ^C f̂il ¦%TJ & JÊ Y m̂ ¦! ¦\ Ĥ
Repr ise Bl£|J 1 1  î w  B?BM Dll M W mlii  I B«SaBHBl

GRAND CONCOURS
Un week-end â Paris pour deux personnes

et divers BONS D'ACHAT
Bons de participation sur place 132-12524

[ g g g g g g— g— ¦— g ,

1°r CONSTRUCTEUR DE MOUVEMENTS DESTINÉS AUX
GRANDES MARQUES DE L'HORLOGERIE SUISSE

Nous cherchons

UN HORLOGER
Assistant du responsable du département Assurance qualité.

Formation complémentaire assurée par nos soins.
Engagement de suite ou à convenir

Faire offre ou prendre contact par tél.
au 021 /845 40 44 - Mme I. Reymond

¦ \mmmm l̂*̂̂ ^^OSmmwmWs\£j ^mmmm\
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La petite annonce. Idéale pour trouver le
coup le modèle à p lacer devant votre objectif.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Prophète en son pays
Lutte suisse - Le Neuchâtelois Edouard Staehli remporte la Fête alpestre de La Vue-des-Alpes

La clameur est allée
s'amplifiant. Nicolas
Bapst, les pieds en l'air,
est retombé dans la
sciure. Et le Neuchâte-
lois Edouard Staehli,
sous les acclamations
d'un nombreux public, a
laissé éclater sa joie. Il
venait de récolter le plus
beau succès de sa - pro-
metteuse - carrière. Un
Neuchâtelois vainqueur
à La Vue-des-Alpes: il y
a belle lurette que la lutte
suisse n'avait été pareil-
lement à l'honneur dans
le canton. Quand la Fête
en devient vraiment
une...

La Vue-des-Alpes 
^̂Renaud TSCHOUMY HW

Soleil, public accouru en nom-
bre, drapeaux , fouets, cor des
Alpes et «youtzes» à gogo : la
Fête alpestre de lutte suisse a été

couronnée de succès, hier à La
Vue-des-Alpes. Ceci, malgré le
relativement petit nombre de
concurrents engagés (44 exacte-
ment).

«Ce n'est pas une surprise»
commentait Ernest Grossenba-
cher. La cheville ouvrière de la
manifestation expliquait encore :
«Nous touchons à la fin de la
saison, qui a été longue et
éprouvante. Il est donc normal
que certains lutteurs ne fassent
pas le déplacement.»
INITIATIVE PAYANTE
Mais les organisateurs ont été
largement récompensés de leurs
efforts par la victoire d'Edouard
Staehli , qui a démontré hier
qu 'il s'approchait gentiment des
sommets helvétiques.

Voici douze mois, Staehli
n'avait été battu qu 'en finale. Le
Neuchâtelois n'a pas laissé pas-
ser sa chance cette année. Face
au Fribourgeois Nicolas Bapst,
il a d'emblée annoncé la couleur
en prenant l'initiative du com-
bat final: «Ce n'était pas facile,
reconnaissait-il. Car Bapst n'a
rien d'un manche.»

Juste. Mais Edouard Staehli a
su provoquer la décision après
huit minutes d'une finale prévue
en dix minutes. Après avoir «le-

C'est fini!
Nicolas Bapst au sol, Edouard Staehli peut laisser éclater sa joie. (Galley)

vé» Bapst à plusieurs reprises, il
parvenait à le «tomber» grâce à
un- superbe «tiré-court» - un
«kurz» pour les spécialistes.
REVANCHE
L'habitant de Corcelles (20 ans)
obtenait là le plus beau résultat
de sa carrière. «J'ai pris ma re-
vanche sur la défaite de l'année
passée» précisait-il à un éminent
spécialiste. Avant d'ajouter:
«Cette victoire est d'autant plus
belle que je n'avais encore rien
gagné cette saison.» Tout vient à
point pour qui sait attendre,
puisque la Fête de La Vue-des-
Alpes était le dernier rendez-

vous de l'année en Suisse ro-
mande.

Nul doute que ce triomphe
sur ses terres confortera
Edouard Staehli dans ses buts, à
savoir remporter une couronne
lors de la Fête fédérale d'Olten ,
l'an prochain. «Il en a les capaci-
tés, reconnaissait le chef techni-
que cantonal Patrick Girard . La
manière dont il s'est imposé
contre Bapst prouve qu'il a
l'étoffe d'un grand.»

LOCOMOTIVE
Assurément, les autres lutteurs
neuchâtelois sauront suivre le
sillage de Staehli. La présence de

trois Loclois dans les quinze
premiers atteste de la bonne san-
té de la lutte suisse de notre ré-
gion. «Edouard fait office de lo-
comotive, confirmait Patrick
Girard . Et notre travail de fond ,
au niveau cantonal , porte ses
fruits. Il reste pourtant beau-
coup d'efforts en vue, cet hiver,
pour que l'on puisse rêver d'pne
couronne fédérale.»

C'est certain. Mais Edouard
Staehli s'en approche de plus en
plus. La maîtrise affichée à La
Vue-des-Alpes en témoigne.

R.T.
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Classements
Fête alpestre de lutte suisse: 1. E. Staehli (Vignoble) 58,75 pts. 2.
Gander (Estavayer-le-Lac) 58,25. 3a. Bapst (Fribourg) . 3b. PfisT
ter (Haute-Broye). 3ç. Mauron (Singine) tous 57,50. 4a. Buch-
mann (Haute-Sarine). 4b. Jaquet (Gruyère) tous 57,25. 5.
Brulhart (Singine) 57,00. 6. Brodard (Cottens) 56,75. 7. Richoz
(Basse-Veveyse) 56,50. 8a. Frésard (Le Locle). 8b. Julniy
(Gruyère). 8c. Barras (Le Locle). 8d. Faivre (Le Locle) tous
56,25. 9. Jakob (Chiètres) 56,00. Puis: 1 la. C. Staehli (Vigno-
ble). 11b. Brugge r (Val-de-Travers). lie. Kurth (Vignoble) tous
55,50. 13a. Vuille (Val-de-Travers). 13c. Pasquali (La Chaux-de-
Fonds). 13d. Thiébaud (Val-de-Travers). 13e. Blank (Vignoble)
tous 55,00. 14a. Rosat (Val-de-Travers) 54,25. 16a. Andrey (Val-
de-Travers). 16b. Hostettler (Vignoble) tous 53,75. 17a. Krawiet
(Val-de-Travers) 53,50. 19. O. Bourquin (La Chaux-de-Fonds)
51,75. 20. C. Bourquin (La Chaux-de-Fonds) 51 ,50. 21. Evard
(Vignoble) 51,25.
Jet de la pierre (40 kg): 1. Beuchat 4 m 90. 2. Spichtig 4 m 55. 3.
C. Staehli , E. Staehli et Spahr 4 m 05.

«Share the magie»
Gymnastique - Les championnats du monde

Par cette formule, les organisa-
teurs de ces 26e championnats du
monde de gymnastique ont sou-
haité la bienvenue à tous les ath-
lètes, afin que cette compétition
revête un caractère plus spectacu-
laire.

Lors de la cérémonie d'ouver-
ture , les Américains n'ont pas
lésiné sur les effets de surprise ,
avec notamment la présence de
Nadia Comaneci et Mary-Lou
Retton , toutes deux médaillées
olympiques.

Parmi toutes les stars de ce
monde gymni que et sur les 51
nations participantes , le Koweït ,
la Yougoslavie et l'Afrique du
Sud ont suscité la sympathie de
la part des spectateurs qui ont
voulu témoigner de cette façon
leur soutien face aux conflits qui
ont secoué ces pays.
UN RÉEL AVANTAGE
Quant aux USA , il est indénia-
ble qu 'ils bénéficient d'un réel
avantage au niveau de la quota-
lion , mais cette procédure n'a

pas découragé les gymnastes
helvéti ques qui , au terme des
exercices imposés, ont laissé une
excellente impression de leurs
ressources. Cependant , en rai-
son d'une concurrence très
forte, il paraît difficile de rêver
encore à une douzième place.

ROTA AU REPOS

Comme aucune blessure n'a dé-
cimé l'équipe suisse et que le vi-
rus de la rougeole semble maîtri-
sé par le vaccin inoculé à tous les
participants , Flavio Rota n'a
pas eu besoin de remplacer au
pied levé un de ses compatriotes
et peut ainsi se reposer d'une se-
maine d'entraînement plutôt as-
treignante.

Nullement déçu de rester sur
le banc, le Loclois se dit soulagé
de ne plus sentir sur ses épaules
celte tension morale qui garde
en sursis le remplaçant. Pour
l'instant le Romand ne désire
pas prendre de décision défini-
tive concernant sa carrière fu-

ture puisque tout dépendra des
résultats obtenus par les Suisses.

(sp)

CLASSEMENTS

Messieurs. Par équipes, imposés.
Positions après trois gymnastes:
I . URSS 173,175 p. 2. Chine
171 ,225. 3. Japon 170.975. Puis:
I I .  Suisse 166,625. Individuel: 1.
Misutin (URSS) 58,325. 2. Be-
lenki (URSS) 57,80. 3. Franke
(Ail) 57,575. Puis les Suisses: 21.
Engeler 56,30. 35. Muller 35,30.
40. Grimm 55,025.

Dames. Par équi pes, imposés.
Positions après deux gymnastes:
1. URSS 78,410. 2. Etats-Unis
77,598. 3. Chine 77,010. Puis:
environ 19. Suisse (avec trois
gymnastes) 107,672. - 29 équi pes
en lice. Individuel: 1. Tchusoviti-
na (URSS») 39,336. 2. Kalinina
(URSS) 39.074. 3. Slrug (EU)
38,886. Puis les Suissesses: 30.
Schncll 36.824. 40. Mathys
35,762. 48. Mauerhofer 35,086.

(si)

Neuchâtelois brillants
Gymnastique - Nationaux de sections

Les 19e nationaux de sections,
qui avaient lieu ce week-end à
Lenzburg, ont vécu, et de quelle
brillante manière! Tout d'abord
grâce à Ascona, qui a récolté
trois nouveaux sacres, portant
son total record en Suisse à
trente-deux! Ensuite par plu-
sieurs sections romandes qui y
ont brillé et notamment les deux
groupes neuchâtelois Chézard-
Saint-Martin et Serrières, qui
chacun a glané l'argent à une re-
prise.

Ainsi , Chézard-Saint-Martin
qui était cité parm i les favoris en
gymnastique sur petite surface,
a tout à fait confirmé son rôle.
Deuxième du tour qualificatif et
du tour préliminaire, ce rang fut
encore le sien lors de la finale au
terme d'une production presque
parfaite (29.79 points), battu
par la formation d'Oberegg qui ,
elle, a réussi la note maximale de
30.00 points ! En lice aux barres
parallèles également, le team du
Val-de-Ruz récolte le l ie  rang
avec 28.75 points.

Autre satisfaction neuchâte-
loise avec Serrières qui pour la
première fois monte sur le po-
dium au saut. En tête â l'issue
du tour préliminaire , les Serrié-
rois se sont fait passer, sur le fil ,
mais fort justement par l'équipe
d'Alstâtten , 29.63 points contre
29.50 points! Petite déception
tout de même pour les Serriérois
aux barres parallèles où ils ob-
tiennent «seulement» le 7e rang
alors qu 'ils étaient finalistes de-
puis plusieurs années.

Déconvenue aussi pour la
Gym-Pcseux , éliminée des an-
neaux balançants au tour de
qualification avec un décevant
18e rang et 28.67.

La 4e section neuchâteloise en
lice, La Chaux-de-Fonds An-
cienne , a connu le même sort
que les Subiéreux. Eliminée, elle
aussi d'entrée aux barres paral-
lèles , 15e avec 28.87 points , les
Chaux-de-Fonniers se rattrapè-
rent au saut avec 28.72 points et
prirent finalemcntle 7e rang en
catégorie A. (cw)

9.9.1979 - Sur le lac
salé de Bonneville,
l'Américain Stan Barrett
bat le record du monde
de vitesse en roulant à ...
1023 km/h sur une fusée
à trois rouesl
9.9.1988 - L 'Allernande
de l'Est Petra Felke
améliore le record du
monde du lancer du
javelot, en propulsant
son engin à 80 mètres.
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Tennis

En battant sèche-
ment Jim Courier en
trois sets (6-2 6-4 6-
0), le Suédois Stefan
Edberg a remporté
les Internationaux
des Etats-Unis 1991,

: hier à New-York.
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Edberg sans
concession

Automobilisme

Le Britannique ixiigei
Mansell n'a pas abdi-
qué. En remportant le
GP d'Italie, hier à
Monza, il a du même
coup relancé l'intérêt
du championnat du
monde de Formule 1.

Page 11

Un duel relance

Football

C'est la tête basse
que Roger Lâubli et
le FCC ont quitté le
stade de La Fonte-
nette samedi, battus
sans rémission par
des Carougeois en
pleine fine. Et Haa-
trecht a encore été
expulsé...

Page 12

Etoile
sur orbite
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Parcours avalé
Voile - Un temps canon à l'Ancre noire 1991

«Risée d Asmere» et «Geroni-
mo», barrés respectivement par
MM. Ruffieux et Rohrer , ont
mis tout le monde d'accord en
remportant la 27e édition de
l'Ancre noire, une régate pour
multicoques et monocoques.

La bise, soufflant entre 3 et 5
Beaufort. permit au vainqueur
toutes classes - «Risée d'Asniè-
re» - d'avaler le parcours Yver-
don - Cheyres - Concise - Yver-
don en 1 h 34', laissant Ray-
mond Cattin et son prototype
«Olma» â deux minutes, et
«L'Impartial» à plus de trois mi-
nutes.

Chez les monocoques , la lutte
fut chaude entre le «BB-Raccr»
de Rohrer. ['«Améthyste» de
Gindraux, l'«Asso 99» du
Chaux-de-Fonnier Marcel

Sgualdo et le «CR 950» de
Wilke. Rohre r, régulièrement
plus rapide , l'emportera en 2 h
12' devant Sgualdo , qui sera ce-
pendant disqualifié pour départ
prématuré.

CLASSEMENTS
Multicoques: 1. «Risée d'Asniè-
re», Ruffieux, 1 h 34'12". 2. «Ol-
ma». Cattin , 1 h 36'11". 3.
«L'Impartial» , Lapraz , 1 h
37*33". 4. «Macra 6.0», Schen-
ker, 1 h 38'39". 5. «Formule
40», Jeannin , 1 h 44'45".

Monocoques: 1. «BB-Racer»,
Rohrer. 2 h 1225 ". 2. «CR
950», Wilke, 2 h 1377". 3. «A-
méthyste», Gindraux, 2 h
14'50". 4. «Toucan». Perroud. 2
h 17'53" . 5. «First class 12»,
Ruch , 2 h 18'21". (pj)

La fin d un règne
Hipp isme - Natascha Schûrch remporte la troisième Coupe des Montagnes neuchâteloises

Natascha Schùrch sur «Charly 11»
Coupe double au M ont-Cornu, la Coupe des Montagnes neuchâteloises et la finale. (Henry)

Michel Brand a été dé-
trôné dans la Coupe des
Montagnes neuchâte-
loises. Le règne de l'Imé-
rien, vainqueur des deux
premières éditions, a pris
fin hier au Mont-Cornu.
C'est la Tavannoise Na-
tascha Schiirch sur
«Charly II» qui a assuré
la succession. Qui plus
est, de brillante manière
puisqu'elle a remporté la
finale, après le barrage,
qui s'est déroulé sur les
hauteurs de La Chaux-
de-Fonds.

Par ç^
Julian CERVINO W

«C'est très bien ainsi , déclarait
Michel Brand à peine descendu
de selle. Il fallait bien que ça
change une fois. Je regrette bien
sûr la faute que j'ai commise
dans la seconde manche, mais,
de toute façon, Natascha
Schûrch et son cheval étaient
trop forts aujourd'hui.» Sur ce,
le détenteur du titre s'en allait
faire la bise à l'amazone de Ta-
vannes. On le voit , l'imérien est

bon prince et bon perdant , qui
finira à égalité de points avec
Jean-Claude Soguel. Ce dernier
terminant second du classement
final grâce à sa deuxième place
hier.

Quant à Natascha Schûrch ,
elle n'en croyait pas ses yeux. Et
pourtant , elle avait déjà le titre
avant de se lancer dans le bar- i
rage. En effet, les deux cavaliers"¦'
encore qualifiés à ce stade, Jean-
Claude Soguel et Laurence
Schneider, ne pouvaient plus
l'inquiéter et un troisième rang
suffisait à son bonheur.

De fait , le tournant de cette fi-
nale s'est produit lors de la deu-
xième manche lorsque Michel
Brand fit tomber une barre .
«J'ai ensuite galopé comme un
fou, mais ça n'a pas servi à
grand-chose.» En effet, Natas-

cha Schùrch ne commettait au-
cune erreur et passait les obsta-
cles sans mal. Les autres cava-
liers qui avaient terminé avec un
sans-faute lors du premier pas-
sage allaient pour la plupart
échouer, à l'instar de Michel
Brand.1 Seuls Laurence Schnei-

"dei* et Jean-Claude Soguel se
uquàlifiaient pour le barrage.1 Assurant au maximum, Na-
tascha Schûrch et «Charly II»
ne faisaient toujours pas tomber
de barre, tandis que Soguel sur
«Janbelle» commettaient une
faute sur le premier obstacle
avant que Laurence Schneider
sur «Wellington II» ne l'imite
avant d'abandonner sagement.
UNE VRAIE AMATRICE
C'est donc Natascha Schûrch
qui est partie du Mont-Cornu

au volant de la voiture récom-
pensant le vainqueur de la
Coupe des Montagnes neuchâ-
teloises. «Je n'en crois pas mes
yeux , avouait la Tavannoise de
27 ans. Certes, cette épreuve
était un de mes buts de la saison,
mais de là à espérer l'empor-
ter...» Mais , au fait, qui est Na-
tascha Schûrch? «Je suis une
vraie amatrice, confie-t-elle. Je
m'occupe de mes chevaux à la
sortie du travail et je participe à
de nombreux concours régio-
naux. Pour l'instant , j'ai rem-
porté des épreuves RIII et j'aime
bien venir du côté de Neuchâtel
où l'ambiance est très sympathi-
que.» Alors, à l'année pro-
chaine.

Quant aux autres épreuves de
ce 18e Concours officiel du
Mont-Cornu disputées, elles ont
été marquées par les victoires de
Catherine Kohli , dans le MI
avec barrage de samedi et par
celle de Luigi Baleri de Guin ,
dans un RIII avec barrage di-
manche matin. Ce pour les plus
«grosses» épreuves, tandis que
les plus «petites» ont fait la joie
des cavaliers régionaux.

Tout cela sous un soleil ra-
dieux , qui a donné à cette mani-
festation des couleurs de fête qui
lui seyait fort bien. J.C.

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Gauchat, champion romand
«C'est fantastique!» Au bout du fil, Niklaus Hânggi jubile, son
poulain - puisqu 'il faut parler ainsi - Thierry Gauchat vient d'être
sacré champion romand à Ecublens. Il est vrai qu 'il y a de quoi. Ce
d'autant plus que le citoyen de Lignières sur «Prince XI» a été le
seul à réaliser un sans-faute dans les deux manches de l'épreuve S
au terme de laquelle le titre était attribué.

Quant à la Chaux-de-Fonnière Virginie Bonnet et son cheval
«Sérieux», ils ont terminé deuxièmes de la Coupe Panache (le
championnat romand des juniors) après avoir remporté l'épreuve
de dimanche un RIII en deux manches avec barrage, (je)

Hawkes de justesse
Golf - Open de Suisse

Le Sud-Africain Jeff Hawkes a
remporté une victoire méritée à
l'European Masters de Crans. Ce
succès est d'autant plus beau qu'il
a été acquis au terme d'un final
magnifique , grâce au retour spec-
taculaire de l'Espagnol Severiano
Ballesteros.

Placé seul en tête au départ de la
quatrième journ ée, Hawkes
avait opté pour la bonne tacti-
que.

Hawkes avait cependant
compté sans l'exceptionnel brio
de Ballesteros. Dans la seconde
partie du parcours, en effet ,
l'Espagnol s'est mis à réussir des
coups incroyables , si bien
qu 'avec six birdies sur les six
derniers trous , il a terminé à -19,
cependant que Hawkes plafon-
nait à - 20.

Le suspense a duré jusqu 'au
bout. Au 16, le Sud-Africain
échoua de quelques centimètres ,
ce qui mettait les deux cham-
pions à égalité pour un barrage .
Au 17, Hawkes reprenait l'avan-
tage et il sut le maintenir en as-
surant le par au dernier trou.

A mi-parcours, personne ne
croyait plus en Quirici , tant il
paraissait bloqué. Mais sou-
dain , le Tessinois se rendant
compte qu 'il n 'avait plus t ien à
perdre , retrouvait ses marques
pour finir en beauté à la cin-
quième place, précédant même
Clark , Brand , Moody et Wad-
kins.

Crans-sur-Sierre. European
Masters Swiss Open. Le classe-
ment: 1. Hawkes (AdS) 268. 2.
Ballesteros 269. 3. Tcravainen
(EU) 270. Puis: 5. Quirici (S)
272. (si)

RESULTATS
Epreuve 1, Prix du Centre
équestre de Fenin, RII bar. A au
chrono: 1. Hângg i (Entre-deux-
Monts ) . «Pat 's Favourite» ,
0/71"38. 2. Maire (Cernier).
«Pharma» , 0/S0"53. 3. Stauffer
(Lisznières), «erna des Baumes»,
0/81"2I.
Epreuve 2, Prix Aliments Gravo
et Boucherie Bùhler , RII bar. A
au chrono avec 1 barrage au
chrono: 1. Maibach (Haute-
rive), «Moby Dick» , 0/4/41 "61.
2. Sandoz (La Corbatière),
«Chamade III» , 0/8/37"80. 3.
Huot (Les Ponts-de-Martel),
«Diomède», 0/8/39"95.
Epreuve 3, Prix Rodéo Club, MI
bar. C: 1. Froidevaux (Colom-
bier). «Playback», 68"38. 2.
Talbot (Fenin), «Jefferson»,
69"73. 3. C. Kohli (Les Reus-
sillcs), «Charles Town»,
6/69"90.
Epreuve 4, Prix L'Impartial , MI
bar. A au chrono avec 1 barrage
au chrono: 1. C. Kohli ,
«Charles Town», 0/0/42" . 2.
Talbot , «Jefferson», 0/4/29"75.
3. Froidevaux (Colombier),
«Quine», 0/4/34"60.
Epreuve 5, Prix Restaurant La
Cheminée, Coffres forts Ferner
et Hôtel Club, RIII bar. C: 1.
Wenner (Cressier), «Nèfle du
Valon», 66"37. 2. Schùrch (Ta-
vannes), 6/67"90. 3. Perrint
(Petit-Martel), «Landjunge»,
6/74"62.
Epreuve 6, Prix Niklaus Hâng-
gi, RIII bar. A au chrono avec 1
barrage au chrono: 1. Baleri
(Guin), «King George),
0/4/45"34. 2. Schûrch , «Casa-
nova VIII» , 0/8/36" 15. 3. Spôr-
ri (Ittigen), «Rocky»,
0/8/38"28.
Epreuve 7, Prix La Romaine, RI
bar. A au chrono: 1. Oppliger
(Mont-Soleil), «Quiboise»,
0/46" 12. 2. Fasel (Neuchâtel),
«Grock II» , 0/47"62. 3. Spring
(La Chaux-de-Fonds), «Duke
d'Hannover» , 0/48"49.
Epreuve 8, Prix Boutique La
Chabraque, libre avec note de
style: 1. Sthra m (La Chaux-de-
Fonds), «Just for fun», 81. 2.
Golay (Fenin), «Angel Eyes»,
79. 3. Ingwild (La Chaux-de-
Fonds), «Mill Street», 77.
Epreuve 9, Prix Discovery par
Bering et Co, RI bar. A au chro-
no avec 1 barrage au chrono: 1.
Schôpfer (La Chaux-du-Mi-
lieu), «Volvic», 0/0/39"26. 2.
Oppli ger, «Quirielle de Beau
Soleil» , 0/0/40"26. 3. Jaquet
(Wallbach), «Rubis des oli-
viers», 0/0/4 1 "10.
Epreuve 10, Prix Bernard Kauf-
mann, libre bar. A au chrono: 1.
Strham , «Just For Fun»,
0/49"30. 2. Golay (Fenin),
«Angel Eyes», 0/53"45. 3. Pé-
quignot , (Les Enfers), «Fran-
7i*cV-a t!» n/S7"S7

Epreuve II , Prix Mobilière
Suisse, finale de la Coupe des
Montagnes neuchâteloises,
RIII /MI en 2 manches au chro-
no avec 1 barrage: 1. Schûrch ,
«Charlv II» , 0/40"52. 2. Soguel
(Cernier), «Janbelle», 4/39"07.
3. L. Schneider (Fenin), «Wel-
lington II» , abandon. Tous au
barrage .
Coupe des Montagnes neuchâte-
loises. Classement final: I.
Schùrc h , «Charly II» , 300. 2.
Soguel , «Janbelle», 260. 3.
Brand. «Cristy», 260. 4. Pat.
Schneider . «Dow Jones», 230.
5. C. Kohli , «Charles Town»,
230. 6. Piaget , «Whispering
Woman», 200. 7. L. Schneider ,
«Wellington II» . 190. 8. Jambe,
«Fiorentina» , 170. 9. Liengmc,
«Fagaras», 170. 10. Talbot .
«Kingston» , 160.
Les cavaliers a égalité de points
ont été départagés par le résultat
de la finale.

Par ici les dollars - .
Thomas Fuchs n'aura
pas goûté aux joies de la
victoire, lors du CSIO de
Calgary. Dans la puis-
sance, il n'a pu faire
mieux que 1,95, aban-
donnant le succès à
l'Autrichien Thomas
Frùhmann qui a franchi
2,05 m. Grâce à ses
nombreuses places
d'honneur dans l'Alberta,
Thomas Fuchs a néan-
moins empoché 12.125
dollars canadiens, ce qui
représente quelque
15.500 fr. Pour trois
jours, ce n 'est pas mal
payé... (si - Imp)

ceo0.
</>

Hippisme
Podium suisse
L'équipe de Suisse a obte-
nu un bon résultat dans le
Prix des Nations du CSIO
de Calgary. Avec Markus
Fuchs, Rudolf Letter, Ste-
fan Lauber et Thomas
Fuchs, elle a en effet pris la
troisième place, derrière la
Grande-Bretagne et la Hol-
lande, championne d'Eu-
rope.

Ski nautique
Encore Martin
Le Tessinois Marco Betto-
sini a été contraint à l 'aban-
don en finale de l 'épreuve
de slalom des champion-
nats du monde de Villach
(Aut), en raison d'une bles-
sure musculaire. Le cham-
pion national, quatrième
des éliminatoires et qui
pouvait rêver de médaille, a
dû se contenter du 7e rang.
Le Français Patrice Martin a
été le compétiteur le plus en
vue, avec ses deux titres en
figures et au combiné.

Athlétisme
Un Colombien
à Zermatt
Le Colombien Jairo Correa
(27 ans) a remponé à Zer-
matt le parcours long de la
Coupe du monde de la
montagne. Au terme des
17,3 kilomètres, Correa
s 'est imposé devant le Fran-
çais Jean-Paul Payet et son
compatriote Javier San-
chez. Meilleur Suisse,
Christian Aebersold a ter-
miné au huitième rang,
alors que Peter Gschwend
se classait dixième.

Record pour Gobet
La 28e édition du Tour des
Dents du Midi a été rem-
portée par Le Bullois
Pierre-André Gobet, qui a
couru la distance de 44 ki-
lomètres (6000 m dén.) en
4 h 21 '20". Gobet en a pro-
fité pour battre au passage,
le record établi l 'an dernier
par Jùrg Hagler (en 4h
24 '30") .

Rinkhockey
Triple revers
Après trois victoires ini-
tiales, l 'équipe de Suisse a
subi trois défaites consécu-
tives, dans le cadre des
championnats d'Europe ju-
niors, qui se déroulent à
Blanes, en Espagne. Il est
vrai qu 'ils ont affronté les
trois équipes qui détiennent
les meilleures cartes dans
l 'optique de la conquête du
titre: l 'Italie (0-6), le Portu-
gal (1-3) et l 'Espagne (0-
7). La formation helvétique,
avec six points, occupe
toujours le quatrième rang.

BRÈVES



Edberg sans concession
Tennis - Jim Courier balayé par une tornade suédoise à Flushing Meadow

Décidément, les co-
gneurs américains ne
sont pas à la noce lors
des finales de l'US Open.
Jim Courier, malgré une
confiance énorme ac-
quise au fil des tours où il
n'a pas concédé le moin-
dre set, a essuyé, devant
Stefan Edberg, la même
humiliation qu'André
Agassi avait subi l'an
dernier devant Pete
Sampras (6-4 6-3 6-2).
Au sommet de son art,
Stefan Edberg s'est im-
posé 6-2 6-4 6-0 en deux
heures et deux minutes.

Pourtant , New York l'avait
longtemps boudé. En prenant
ses quartiers du côté de Long Is-
land , le Suédois avait certaine-
ment encore en mémoire deux
«couacs» retentissants: en 1989
en huitième de finale face à Jim-
my Connors (6-2 6-3 6-1) - «le
match le plus horrible de ma
carrière» avoue-t-il - et l'an der-
nier au premier tour devant le
Soviétique Alexander Volkov
(6-3 7-6 6-2).

Dans cette finale , Edberg a
attaqué d'entrée avec un break
au troisième jeu sur une erreur
en coup droit de son rival. A 3-2
en sa faveur, il connaissait sa
première petite alerte sous
forme de deux balles de break
contre lui, qu'il écartait avec
deux services gagnants.

Dans les deux sets suivants, ce
fut toujours la même recette

Stefan Edberg
Le Suédois n'a fait qu'une bouchée de Jim Courier, hier à New York. (AFP)

avec un départ canon pour creu-
ser tout de suite l'écart.
PAS DE RÉPIT
Malgré toute la puissance de sa
frappe , Courier n'a jamais trou-
vé la parade. Le vainqueur de
Roland-Garros s'exposait beau-
coup trop sur ses deuxièmes ser-
vices.

En suivant parfois ses retours,
en multipliant surtout les mon-
tées à contre-temps, Edberg n'a
pas laissé une seule seconde de
répit à son adversaire qui garde-
ra un souvenir bien mortifiant
de sa première défaite dans une
finale.

LE TOURNANT
Le match aurait pu être relancé
au dixième jeu du deuxième set.
Au moment de conclure cette
manche, Edberg a offert ses
seuls cadeaux de la journée avec
quelques volées sur lesquelles il
ne fléchissait pas aussi bien que
d'habitude.

Mais c'est en sortant un
smash acrobatique qu'Edberg
sauvait une balle de 5-5 avant de
gagner ce jeu capital avec une
première balle de service retrou-
vée. Jim Courier ne s'en est pas
remis.

(si)

Résultats
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Edberg (Su-2) bat
Lendl (Tch-5) 6-3 6-3 6-4.
Courier (EU-4) bat Connors
(EU) 6-3 6-3 6-2. Finale: Ed-
berg bat Courier 6-2 6-4 6-0.
Simple dames, finale: Scies
(You-2) bat Navratilova
(EU-6) 7-6 (7-l) 6-l.
Double dames, Finale: Shri-
ver-Zvereva (EU-URSS , 6)
battent Novotna-Savchenko
(Tch-URSS, 1) 6-4 4-6 7-6
(7-5).

Seles: trois sur trois
Le tennis de Monica Seles est dévastateur. La Yougoslave n'a mis
en effet qu'une heure et six minutes pour venir à bout de Martina
Navratilova en finale du simple dames de l'Open des Etats-Unis,
sur le score de 7-6 (7-1) 6-1. Belle performance pour cette jeune
fille de 17 ans, déjà gagnante d'Australie et à Roland-Garros cette
année, et qui n'a manqué que le rendez-vous de Wimbledon en rai-
son d'une blessure.

«Monica a fait un match parfait, estimait Navratilova. Elle n'a
commis aucune erreur. J'ai eu quelques possibilités au premier set,
mais je ne me suis jamais remise de la perte du tie-break».

II est vrai que la quadruple championne de Flushing Meadow n'a
fait illusion que durant le premier set, tant que sa tête et ses jambes
(elle a 34 ans) ont tenu le choc et soutenu le rythme. La perte (très
sèche) du jeu décisif marqua donc le tournant du match.

«C'est sans doute l'un des meilleurs matches que j'aie jamais
joué, disait Seles, y compris ma finale de cette année à Roland-
Garros.» (si)

Un score trompeur
Hockey sur glace - Le HCC largement battu parANeùchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS-
LA CHAUX-DE-FONDS
9-4 (4-0 2-2 3-2)

Contrairement à ce que le score
laisse apparaître, le HCC a fait
très bonne figure samedi à Neu-
châtel. Exception faite du pre-
mier quart d'heure en effet, la dif-
férence de ligue n'est jamais ap-
parue entre deux formations très
proches l'une de l'autre. Ce laps
de temps aura néanmoins permis
aux pensionnaires de la LNB de
se détacher irrémédiablement.
A ce stade de la préparation , les
résultats passent logiquement
au second plan. A l'heure de
commenter la performance des
siens, Jiri Novak mettait ainsi
l'accent sur le comportement de
ses deux Soviétiques , plus parti-
culièrement Serguei Zaitsev, ap-
pelé en lieu et place d' un Ivan
Avdeev qui n'a convaincu per-
sonne lors de son court passage.
«Bien sûr , il a encore de la peine,
admettait le Tchécoslovaque. Il
faut savoir cependant qu 'il ne

Dessarzin - Schipitsin
Le HCC a souvent fait jeu égal avec Neuchâtel YS.

(Galley)

s'est entraîné ici que deux fois. A
l'image de Youri Schipistin , il va
progresser, c'est certain. Quoi
qu 'il en soit , la question de nos
étrangers est réglée dès ce soir!»
Voilà au moins une certitude
pour une formation qui est loin
encore d'avoir atteint son ré-
gime de croisière.

Zdenek Haber pour sa part
ne cachait pas sa satisfaction.
«Les deux Soviéti ques mis à
part , je n'ai pas constaté de dif-
férence majeures entre les deux
équipes. Le score m'apparaît
donc sévère...» Et de déplorer
les trois «grands» cadeaux qui
ont coûté autant de buts.

Indépendamment de ces «ac-
cidents», les gens de Zdenek Ha-
ber se sont donc plutôt bien
comportés. La cohésion et les
automatismes au sein des deux
premières lignes d'attaque sont
apparus à un stade avancé
compte tenu que la reprise du
championnat est agendée au 19
octobre. Comme de plus les
jeunes ne sont pas demeurés en

reste - on a ainsi vu Cattin , Rei-
chenbach et Leimgruber faire
joujou avec le premier bloc de
Neuchâtel YS - l'avenir du
HCC se présente sous des aus-
pices plutôt réjouissants. Et il ne
se trouvera sans doute personne
pour s'en plaindre.

Neuchâtel YS poursuivra sa
préparation en accueillant Ajoie
demain soir à 20 h. Un Ajoie qui
a nettement disposé de Slavia
Prague samedi, sur le score de
10-4 (4- 1 6-1 0-2). Dupont (3),
Lambert (3), Fuchs, Princi ,
Brambilla et Fiala ont inscri t les
buts jurassiens.

Patinoires du Littoral: 550
spectateurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Fahrny et Ghiggia.

Buts: 3e Th. Maurer 1-0. 5e
Burgherr (Grand , Studer) 2-0.
7e Mischlcr (Th. Maurer) 3-0.
13e Lattmann (Zaitseev) 4-0.
31e Rueger 5-0. 32e Rod (Fuh-
rer) 5-1. 38e Schùpbach (Rue-
ger) 6-1. 39e Rod 6-2. 45e Nte-
derhauser 6-3. 51e Lattmann
(Schipitsin , à 5 contre 3) 7-3. 51e
Dessarzin (Pederscn , à 4 contre
5) 7-4. 56e Lattmann (Schipis-
tin) 8-4. 58e Zaitsev (Baume,
Schipistin) 9-4.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 6x2 '  contre le HCC.

Neuchâtel YS: Neuhaus; S.
Lutz , Hochuli; Hêche, Rueger;
Moser , Baume; Lattmann ,
Schip istin , Zaitsev; Burgherr ,
Grand , Studer; Th. Maurer ,
Vuille , Mischler; Leuenberger,
Schti pbach.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Murisier , Sklentzas;
Rohrbach , Oit; Meier , Vuille-
min; Pederscn , Dessarzin, Nic-
derhauser ; Zbinden , Fuhrer ,
Rod; Cattin , Léchenne , Leim-
gruber ; Reichenbach.

Notes: Neuchâtel YS sans Y.
Lutz , Berchtold (blessés) ni M.
Maurer (suspendu). La Chaux-
de-Fonds sans Steudler , Racss
ni Jurt  (blessés). J.-F. B.
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L'URSS en sursis
Canada Cup

A une journée de la fin du tout
préliminaire, le Canada, victo-
rieux de la Tchécoslovaquie sur le
score de 6-2, les Etats-Unis, qui
ont pris le meilleur sur l'URSS
par 2-1, et la Finlande, qui a do-
miné la Suède 3-1, ont d'ores el
déjà assuré leur participation aux
demi-finales de la Canada Cup.

Le quatrième qualifié sera
connu mardi: la Tchécoslova-
quie et la Suède, qui s'affron-
tent , tiennent la corde. En effet ,
si ce match ne s'achève pas sur
un résultat nul , le vainqueur
sera qualifié , par le jeu des
confrontations directes, même si
l'URSS devait l'emporter sur le
Canada.

Le résultat le plus intéressant
de ce quatrième tour a été enre-
gistré à Chicago, où les Etats-
Unis ont battu TURSS. Ce suc-
cès, d'une part , signifie prati-
quement la fin des chances de
l'équipe dirigée par Viktor Ti-
khonov. Il est également le pre-
mier obtenu par les Américains
sur les Soviétiques, dans un
tournoi majeur , depuis la reten-
tissante victoire remportée par
les Etats-Unis, en 1980, en finale
du tournoi des Jeux olympiques
de Lake Placid.

Les deux autres rencontres de
cette quatrième journée ont dé-
bouché sur des résultats atten-
dus. Le Canada , emmené par
Wayne Gretzky et son défenseur
Al Maclnnis . auteurs chacun de
deux buts, a logi quement domi-
né la Tchécoslovaquie. Quant
au succès de la Finlande sur la
Suède, il ne peut en aucun cas
constituer une surprise , au vu
des performances plus que moy-
ennes livrées par les champions
du monde dans ce tournoi.

• FINLANDE - SUÈDE 3-1
(2-0 1-0 0-1)

Toronto: 8307 spectateurs.
Arbitre: M. Yakuchcv (URSS).

Buts: 6e Skriko (Ruuttu , Elo-
ranta) 1-0. 14e Laukkanen
(Ruuttu , Skriko) 2-0. 31e Num-
minen (Tikkanen, Ojanen) 3-0.
58e Lindstrôm (Naslund , Sun-
din) 3-1.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 10' (Kurri)
contre la Finlande , 8 x 2 '  contre
la Suède.

• CANADA -
TCHÉCOSLOVAQUIE 6-2
(4-1 1-1 1-0)

Montréal: 16.438 spectateurs.
Arbitre: M. LaRue (Can).
Buts: 4e Gretzky (Larmer , Cor-
son) 1-0. 7e Maclnnis (Court-
nall , Corson) 2-0. 10e Maclnnis
(Larmer. Gretzky) 3-0. I l e
Fleury (Messier) 4-0. 18e Kas-
tak (Reichel , Baca) 4-1. 21c
Gretzky (Colley, Corson) 5-1.
36e Beranck (Rucinsky, Baca)
5-2. 46e Hawerchuk (Graham ,
Coffey) 6-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre le Cana-
da , 9x2 '  contre la Tchécoslova-
quie.

• ÉTATS-UNIS - URSS 2-1
(1-0 1-0 0-1)

Chicago: 13.842 spectateurs .
Arbitre: M. Koharski (Can).
Buts: 3e Modano (Roenick ,
Hull ) 1-0. 38e LaFontaine
(Hull , Modano) 2-0. 41e
Tchamnov (Mironov) 2-1.
Pénalités: 5x2 '  contre les Etats-
Unis , 8 x 2' contre l'URSS.

Classement
1. Canada 4 3 I 0 IS- 8 7
2. Etats-Unis 4 3 0 I 15-12 6
3. Finlande 4 2 1 1  7 - 9  5
4. URSS 4 I 0 3 11 -1 I 2
5. Tchécoslovaquie 4 1 0  3 9-13 2
6. Suède 4 1 0  3 S-15 2

Le Canada , les Etats-Unis et la
Finlande sont qualifiés pour les
demi-finales.

Le programme du dernier tour
(mardi): Canada - URSS à Qué-
bec, Tchécoslovaquie - Suède à
Toronto , Finlande - Etals-Unis
à Chicago, (si)

Ce n 'est qu 'un au
revoir - Vingt mille
spectateurs ont longue-
ment applaudi Jimmy
Connors, alors qu 'il
quittait le Central de
Flushing Meadow, battu
en trois sets par son
compatriote Jim Courier,
Au terme de cette demi-
finale, «Jimbo» n'écartait
pas l'idée de revenir l'an
prochain à Flushing
Meadow, histoire d'y
fêter ses 40 printemps.
Qui sait, par une dixième
victoire? (si - Imp)
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o
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Tennis - «Cantonaux»

Une semaine après les cham-
pionnats cantonaux de simple,
ceux de double ont connu un
resplendissant succès, le soleil
n'étant pas étranger à cette
réussite.

Sur les hauteurs de Peseux, le
public a pu assister à de su-
perbes rencontres, les 97
équi pes inscrites s'étant dé-
foncées pour l'occasion.
RÉSULTATS
Masters SBS messieurs N-
R3. Demi-finales: G. Ser-
mier-J . Novak battent P.
Bregnard-Verdon 6-2 6-2.
Bakaric-Ritz battent Du-
commun-Rodriguez 6-1 6-2.
Finale: Sermier-Novak bat-
tent Bakaric-Ri tz 6-4 6-3.
Messieurs R4-R6. Demi-fi-
nales: J. et O. Cavadini bat-
tent Lagger-Bonnet 7-5 7-6.
Schenkcl-N Guyen battent
Landry-A. Zen-Ruffinen 6-1
4-6 6-4. Finale: J. et O. Cava-
dini battent Schenkel-
N'Guyen 6-2 3-6 7-6.
Messieurs R7-R9. Demi-fi-
nales: Lironi-Chabloz bat-
tent Klaye-Oro 7-5 6-1. Vau-
cher-Berthoud battent Bros-
sard-Pantillon 6-3 6-4. Fi-
nale: Lironi-Chabloz battent
Vaucher-Bcrthoud 6-2 7-6.
Dames R4-R9. Demi-finales:
Rusca-Uebersax battent M.-
N. Zen-Ruffinen-Reber 6-3
6-2. Genre-Stenz battent
Evard-Tacchella 6-1 6-4. Fi-
nale: Rusca-Uebersax bat-
tent Genre-Stenz 7-6 6-3.
Double mixte. Demi-finales:
J. Novak-Favre battent Ba-
karic-M. -N. Zen-Ruffinen 6-
1 6-3. N 'Guyen- Aiassa bat-
tent J. Bregnard-Brunner 6-2
7-5. Finale: Novak-Favre
battent N'Guyen-Aiassa 6-3
6-2. (Imp)

C'est fini



Automobilisme - Nigel Mansell remporte le Grand Prix d'Italie à Monza

Condamné à la victoire
s'il entendait préserver
ses chances de devenir
champion du monde, Ni-
gel Mansell n'a pas
tremblé. Sur le circuit de
Monza, le Britannique a
en effet remporté de bril-
lante manière le Grand
Prix d'Italie de Formule
1, relançant du même
coup la lutte au cham-
pionnat du monde. Au
volant de sa Williams-
Honda, Mansell s'est
imposé devant Ayrton
Senna (McLaren-Hon-
da) et Alain Prost (Fer-
rari).
Le Britannique a du même coup
signé la vingtième victoire de sa

carrière, la quatrième de la sai-
son. Il a surtout ramené de
vingt-deux à dix-huit points son
retard sur Senna au champion-
nat du monde. Certes, la posi-
tion du Brésilien, qui a long-
temps fait figure de vainqueur
potentiel à Monza , demeure
confortable. Mais, alors qu 'il
reste quatre Grands Prix à dis-
puter, Mansell s'est indéniable-
ment replacé dans la course
grâce à ce succès.

FERRARI
À LA PEINE

Devant leur public, on attendait
un sursaut des Ferra ri. Certes,
Prost , en montant sur le po-
dium , a mis un peu de baume
sur le cœur des «tifosi». Mais
force est bien de constater que
les bolides rouges n'ont jamais
pu intervenir dans la lutte achar-
née que se sont livrée Williams-
Renault et McLaren-Honda. Ce

Champagne !
Nigel Mansell exulte... Rira bien qui rira le dernier, (ap)

d'autant que Ferrari devait per-
dre la moitié de ses chances dès
le ^oeuxième tour , lorque Jean
Alësi manquait un freinage et al-
;hpt s"erisablerrLe Français de-
vait d'ailleurs abandonner au
31e des 53 tours de l'épreuve.

Pour son premier Grand Prix,
il y a quinze jours à Spa-Fran-
corchamps, Michael Schuma-
cher au volant d'une Jordan-
Ford n'avait même pas bouclé le
premier tour, embrayage cassé.
A Monza, le jeune Allemand a

confirme le talent qu'on lui
prête. Au volant d'une Benet-
ton-Ford cette fois, Schumacher
a en effet pris la cinquième
place, marquant les deux pre-
miers points de sa carrière pour
sa deuxième course. Et il a eu le
mérite de devancer sur la ligne
d'arrivée son chef de file , le Bré-
silien Nelson Piquet.

TROIS LEADERS

Meilleur temps des essais, Senna
se montrait également le plus ra-
pide au départ. Le Brésilien de-
vait longtemps mener la course,
menacé d'abord par Mansell ,
puis par Patrese, lequel avait dé-
cidé de passer à l'offensive en
lieu et place de son chef de file ,
au 20e tour. Et, au 34e tour, Pa-
trese parvenait à se porter au
commandement de la course,
profitant des ennuis que
connaissait Senna avec ses
pneumatiques depuis un mo-
ment déjà. L'Italien ne restait
qu 'un seul tour au commande-
ment , avant d'être victime d'un
tête-à-queue à la chicane Ascari,
là précisément où il avait pris le
meilleur sur Senna.

Ce dernier, dès lors qu 'il avait
perdu la tête, s'arrêta à son
stand pour changer de pneuma-
tiques. Il repartait en cinquième
position, alors que Mansell
avait déjà relayé son coéquipier
Patrese au commandement. Le
Brésilien effectuait alors une
belle remontée, passant tour à
tour Schumacher, son coéqui-
pier Berger puis Prost enfin.
Mais il ne pouvait rien contre
Mansell , qui l'emportait avec
une marge de sécurité conforta-
ble, au terme d'une course ren-
due passionnante par ce duel in-
cessant entre les deux meilleures
écuries actuelles de la Formule
L (si)

Un duel relancé

Accélération
décisive

Course à pied

Les 20 km de Vilars à La Vue-
des-Alpes, organisés dans le
cadre de la fête automnale par
l'Association de développe-
ment de La Vue, ont connu la
partici pation d'une bonne cen-
taine de coureurs.

En l'absence de Sandoz. Per-
rin a été sérieusement accro-
ché par le champion du
inonde de course d'orienta-
tion Alain Berger , seul à
pouvoir soutenir le rythme
imposé dés le deuxième km.
Dès lors, les écarts se creusè-
rent de plus en plus.

Après 9 km, avant la mon-
tée aux Planches, Berger
avait pu fausser une première
fois compagnie à Perrin à la
faveur de la descente du télé-
ski. Une dizaine de secondes
que Perrin ne tard a pas à
combler avant Les Planches
déjà.

En forêt . Berger se sentit
évidemment dans son terrain
et parvint à relâcher Perrin.
Cependant , celui-ci revint à
nouveau. Et il évita le sprint
en plaçant une accélération à
400 m de la ligne, accéléra-
tion qui laissa étonnamment
Berger sans réaction.

Chez les dames , Franziska
Cuche se promena ou pres-
que.
CLASSEMENTS
Dames 1: 1. Jakob (Cormon-
drèche) 1 h 42'07. 2. Ducom-
mun (La Sagne) 1 h 43'05. 3.
Wyssen (Cortaillod) 1 h
46'14.
Dames II: 1. Cuche (Le Pâ-
quier) I h 36'52. 2. Thùler
(Cornaux) 1 h 41*43. 3. Boc-
card (Les Hauts-Gcneveys) 1
h 44'26.
Seniors 1: 1. Perrin (Les
Ponts-dc-Martcl) I h 17'15.
2. Berger (Boudry) 1 h 17'27.
3. Waelti (Valangin) 1 h
18'50. 4. Feuz (Le Locle) 1 h
20'25. 5. Junod (Boudrv) et
Fliick (Travers) 1 h 22 *11.
Seniors U: 1. Rosat (Les
Taillières) 1 h 19" 11. 2. Fur-
rer (Boudry) 1 h 20"48. 3.
Clisson (Couvet) 1 h 26**31.
Juniors : I. Ummcl (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 30*33.
Juniors filles: I. Schwob
(Saignelég ier) 1 h 56*55. (af)

Classements
Grand Prix d'Italie à Monza (53 tours de 5,8 km = 307,4 km): 1.
Mansell (GB), Williams-Renault , 1 h 17'54"319 (236,749 km/h).
2. Senna (Bré), McLaren-Honda, à 16**262. 3. Prost (Fr). Ferra-
ri, à 16"829. 4. Berger (Aut), McLaren-Honda , à 27**719. 5.
Schumacher (AH), Benetton-Ford , à 34"463. 6. Piquet (Bré), Be-
netton-Ford , à 45"600. 7. de Cesaris (It), Jordan-Ford , à
51**136. 8. Capelli (It), Leyton House-Ilmor, à V 15" 109. 9. Mor-
bidelli (It), Minardi-Ferra ri, à un tour. 10. Pirro (It). Dallara-
Judd. 26 pilotes au départ , 16 classés. Tour le plus rapide: Senna
(41e) 1*26**061 (242,619 km/h).
Championnat du monde (12 manches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 77
p. 2. Mansell (GB) 59. 3. Patrese (It) 34. 4. Berger (Aut) 31. 5.
Prost (Fr) 25. 6. Piquet (Bré) 23. Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 108 p. 2. Williams-Renault 93. 3. Ferrari 39. 4. Benetton-
Ford 33. 5. Jordan-Ford 13:
Prochaine manche: Grand Prix du Portugal , le 22 septembre-à-
Estoril. (si) j 2rÎ01

Biland: vainqueur et battu
Motocyclisme - Grand Prix du Brésil au Mans

Avant-dernière épreuve de la sai-
son, le Grand Prix du Brésil dis-
puté sur le circuit Bugatti du
Mans a délivré un verdict dans les
trois catégories en lice: l'Italien
Luca Cadalora (250 ce) et l'Amé-
ricain Wayne Rainey (500 ce) se
sont contentés d'une troisième
place pour s'assurer définitive-
ment le titre mondial, de même
que les Britanniques Webstcr-
Hewitt en side-cars. La 60e vic-
toire en Grand Prix du Biennois
Rolf Biland n'a ainsi servi à rien.

Depuis 1983, Biland court en
vain après son 5e titre de cham-
pion du monde. Il a encore
échoué au Mans - qui accueillait
les épreuves annulées au Brésil -
tout en démontrant une fois de
plus qu 'il demeure le meilleur pi-
lote de la catégorie. Seul le
champ ion du monde déchu, le
Français Alain Michel , est par-
venu à soutenir le rythme du
Seelandais . prenant même la
tête lors des 7e et 8e tours. Par la
suite, le Suisse s'est envolé vers
un succès incontesté.

COURSE PALPITANTE

Course-reine du jour , celle des
500 ce a été palpitante de bout
en bout , avec le duel permanent
qui a opposé l'Américain Kevin
Schwantz ( Suzuki ) à l'Austra-
lien Michael Doohan (Honda ) .
Le Texan comme le «Wallaby» ,
dotés d' un courage énorme, ont
fait pendant un peu plus de trois
quarts d'heure une course re-
marquable d'audace et de maî-
trise , se doublant et se redou-
blant en permanence à près de
160 km à l'heure dans des condi-
tions d'adhérence précaires.

Doohan avait absolument be-

soin de deux victoires dans les
deux derniers Grands Prix pour
espérer ravir le titre à Rainey. Il
a vraiment tout tenté, mais il
s'est heurté sur le «Bugatti» à un
pilote «surnaturel» , tandis que
Rainey assurait la troisième
place derrière les deux équili-
bristes.

ET DE DEUX
POUR CADALORA

Le tenant du titre pourra donc
partir tranquille en Malaisie , où
se courra le 29 septembre le der-
nier Grand Prix de la saison,
tout comme Cadalora en 250 ce.

Dans cette course, le départ a
été donné à deux reprises. Du li-
quide de refroidissement avait

rendu la piste glissante alors que
deux tours n'avaient même pas
été couverts. En deux passages,
les favoris avaient chuté , l'Alle-
mand Helmut Bradl (Honda)
d'abord , puis Cadalora.

Lors du deuxième départ ,
l'Italien s'imposait de ne plus
prendre de risques. Alors que
Bradl , tout heureux d'avoir un
rattrapage , se lançait à l'assaut
de la victoire et du titre en espé-
rant que Cadalora ne termine
pas dans les quatre premiers.
Mais si l'Allemand l'emportait ,
l'Italien finissait troisième, der-
rière l'Espagnol Carlos Cardus
(Honda), très mal parti mais
deuxième au terme d' une belle
course-poursuite, (si)

Classements
250 ce (23 t. = 101,890 km): 1. Bradl (Ail), Honda , 40'44"529
(150.051 km/h). 2. Cardus (Esp), Honda , à 6"322. 3. Cadalora
(It), Honda , à 13"955. 4. Zeclcnberg (Ho), Honda, à 19**513. 5.
Shimizu (Jap), Honda , à 22**577. 6. Schmid (Ail), Honda , à
30**319. Championnat du monde (après 14 courses sur 15): 1. Ca-
dalora 217 (champion du monde). 2. Breadl 205. 3. Cardus 194.
500 ce (28 t. = 124,040 km): 1. Schwantz (EU), Suzuki ,
47'37"764 ( 1 56,256 km/h). 2. Doohan (Aus), Honda , à 0**148. 3.
Rainey (EU9 , Honda, à 3**468 . 4. Kocinski (EU), Yamaha , à
3"700. 5. Gardner (Aus). Honda , à 3"966. 6. Garri ga (Esp), Ya-
maha , à 37"852. Championnat du monde (après 14 courses sur
15): I. Rainey 218 (champion du monde). 2. Doohan 209. 3.
Schwantz 195.
Side-cars (21 t. = 93,030 km): 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-
ADM , 38*13**019 (146 ,055 km/h). 2. Michcl/Birchall (Fr/GB),
LCR-Krauser , à 2"532. 3. Webster/Simmons (GB), LCR-Krau-
ser. à 19**919 . 4. Gùdel/Gùdel (S), LCR-Krauser , à 36"626. 5.
Streuer/Brown (Ho GB), LCR-Krauser , à 36"709. 6. Bohnhors-
t/HilIer (AU). LCR-Krauser . à 37"670. Classement final du
championnat du monde (12 manches): 1. Webster 181. 2. Biland
168. 3. Streucr 134. (si)

Merlene Ottey en vedette
Meeting de Cologne

Merlene Ottey, rivale malheu-
reuse de Katrin Krabbe lors des
derniers championnats du monde
de Tokyo, a réalisé la meilleure
performance mondiale de l'année
sur 200 m (21 "83) au cours de la
réunion du Grand Prix de Co-
logne. Une seconde meilleure per-
formance mondiale de l'année a
été enregistrée avec les 7'33"9 I
de l'Allemand Dicter Baumann
sur 3000 m steeple.

Ottey a en partie pris sa re-
vanche sur la double cham-
pionne du monde de Tokyo ( 100
et 200 m), qui a mordu la pous-
sière dans le 100 m remportée
par l'Américaine Gwen Tor-
renec en 10"97. «J'ai pris un
mauvais départ. A la troisième
foulée , j 'ai fait un faux pas et j'ai
eu des problèmes d'équilibre.
Après onze courses à Tokyo,
c'est dur de se motiver encore».

11 (fl
te
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L ' âffaire Schu-
macher» et la FISA -
Le président de la FISA,
M. Jean-Marie Balestre, a
pris position sur / ' «affaire
Schumacher», qui a
secoué le petit monde de
la Fl. «Contrairement à
certaines déclarations
impulsives, l'affaire
Schumacher n'est pas en
train de «pourrir la F1»
qui, au contraire, est en
train de connaître un
succès continu et une
expansion mondiale sans
précédent...» a indiqué
M. Balestre. Tout le
monde respire, (si)

Boxe
McAuley par k. -o.
Le Britannique Dave
McAuley a conservé son ti-
tre de champion du monde
des poids mouche (IBF),
en battant le Sud-Africain
Jacob Matlala, par k.o.

BRÈVE

Athlétisme - Fin de la Swiss Cup

Lors de la réunion terminale de
l'IBM-Swiss Cup, à Wintertour ,
Julie Baumann - cinquième à To-
kyo - a tenu la vedette en abais-
sant de cinq centièmes son record
national sur 100 m haies, pour le
porter à 12"76.

L'cx-Canadienne remporte du
même coup le classement annuel
de la Swiss Cup, qui a vécu sa
sixième édition. Chez les mes-
sieurs, la victoire est revenue au
spécialiste du 400 m haies Da-
niel Ritter , qui précède Fabien
Nicdcrhàuser.

Trois autres meilleures per-
formances suisses de la saison
sont à mettre au crédit de Mar-
tha Grossenbacher et Ri ta
Schônenberger. La première a
couru le 100 m en 11**60 et le
200 m en 23**57. La Lucernoise
du LCZ. de son côté, s'est amé-
liorée de cinq centimètres à la
longueur , avec un bond de 6,46
m.

WINTERTHOUR
CLASSEMENTS
DES RÉGIONAUX

MESSIEURS. 110 m haies: 2.
Niederhâuser (LCZ) 14" 15.
Longueur: 1. Berger (Cortaillod)
7,68. Poids: 2. Moser (Cortail-
lod) 15,00.
DAMES. Poids: 1. Ganguillet
(La Chaux-de-Fonds) 15,54.
Disque: 1. Ganguillet 48,50. 2.
Moulinicr (CEP Cortaillod)
44,42.

SWISS CUP 1991
CLASSEMENTS FINAUX
Messieurs: 1. Ritter (TVL
Berne-400 m haies) 92 pts. 2.
Niederhâuser (LC Zurich-110 m
haies) 91.3. Mury (TVL Berne-
perche) 86.
Dames: 1. Baumann (LC Zu-
rich-100 m haies) 82. 2. Pellegri-
nclli (TV Unterstrass-100 m
haies) 75. 3. Wùest (TV Willi-
sau) 67. (si)

Niederhâuser deuxième



Football - Le FC La Chaux-de-Fonds largement battu à Carouge

• ETOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (3-0)

Il n'y a pas de crocodile
dans l'Arve. Pas plus
qu'à La Fontenette,
d'ailleurs. Pourtant, sa-
medi soir, le FC la
Chaux-de-Fonds est re-
parti des bords de
l'Arve... au bord des
larmes. Pas de croco-
diles, mais bien du dépit.
Car les Chaux-de-Fon-
niers ont littéralement
explosé face à une for-
mation carougeoise en
pleine chauffe. Et leur
sursaut de seconde mi-
temps s'est avéré vain.
Le train était parti bien
avant. Sans eux...

Genève £J|
Renaud TSCHOUMY W

3-0 à la mi-temps: l'affaire était
classée. Mais, si les Carougeois
méritaient amplement de mener
au score, ils ont bénéficié de cer-
taines largesses chaux-de-fon-
nières.

Car les «blanc» d'un soir en
ont connu quelques-uns.

AU PRIX FORT
Ces erreurs ont à chaque fois été
payées au prix fort. Notamment
quand Sébastien Gumy prenait
toute la défense de vitesse pour
dévier au bon endroit un tir de
Michel Vera (23e).

Puis, quand Celso débordait
Fabrice Maranesi pour offrir un
caviar à Gilbert Castella, dont le
tir trompait un Romain Crevoi-
sier peut-être pas idéalement
placé (37e).

Enfin - et surtout - quand le

Haatrecht - Castella
Fortunes diverses l'autre soir sur les ibords de l'Arve. (Lafargue)

même Castella, balancé par Ma-
ranesi à l'orée des seize mètres,
transformait lui-même le coup
franc, alors que Crevoisier était
en train de placer son mur (!).

UN LAPIN!
Côté chaux-de-fonnier, seul
Christian Matthey était parvenu
à inquiéter l'excellent Jacques
Grossen, et ce en trois occasions
(29e, 34e et 39e). Sans parvenir à u
le tromper pour autant. VSt

Matthey allait encore toucher
du bois sitôt la seconde mi-
temps entamée (50e). Grossen
annihilait ensuite un coup de
tête de Cyril Maillard (50e éga-
lement) et une volée de Mile

Urosevic (53e). C'en était fini
des chances du FCC.

Il est des matches où la réus-
site vous pose un lapin...

HAATRECHT EXPULSÉ
Roger Lâubli était désabusé au
sortir des vestiaires: «En ali-
gnant trois attaquants nomi-
naux, je savais que nous cou-
rions certains risques. Et cela

-¦s'est confirmé: nous avons raté
quelques occasions, tandis
qu'Etoile Carouge connaissait
une réussite maximale. Ça a suf-
fi pour faire la différence.»

Lâubli était conscient que son
équipe avait connu un jour sans:
«Nous avons perdu le match au
milieu du terrain, où nous avons
été inexistants. On ne peut pas
prétendre gagner dans ces
conditions.»

Et il y a l'expulsion de Wins-
ton Haatrecht, ce qui devient
gentiment une habitude... «Il n'y
a rien à dire là-contre, dans la
mesure où Winny n'avait pas à
s'énerver comme ça. Mais il faut
avouer que si l'arbitre avait sif-
flé ce hors-jeu évident, Haa-
trecht n'aurait jamais réclamé.»

Reste que le juge de touche
n'a pas levé son drapeau...

PREMIER BLANCHISSAGE
Michel Pont, lui , rayonnait:
«C'est la confirmation de nos

progrès. Nous sommes sur une
série de trois victoires, et tout
baigne dans l'équipe. Chacun a
pris conscience de ses moyens, et
l'amalgame est en train de se
faire. Il ne faut pas oublier que
notre équipe est totalement nou-
velle. Partant, que l'homogénéi-
té de l'ensemble n'allait devenir
effective qu'avec le temps.»

Le mage de La Fontenette
n'était pas surpris du déroule-
ment des opérations: «On
connaît la tactique du FCC à
l'extérieur: on s'attendait donc
aux longs ballons de Haatrecht
et de Thévenaz. Mais je dois
avouer que notre performance
défensive m'a particulièrement
réjoui: nous avons su les
contrer, et hausser le ton de ma-
nière à les mettre dans leurs pe-
tits souliers. Et puis, c'est la pre-
mière fois de l'année que nous
n'encaissons pas de but.»

Ce qui n'est pas le cas du FC
La Chaux-de-Fonds qui, au mo-
ment où certaines équipes - à
l'image d'Etoile Carouge - se
font de plus en plus menaçantes,
a une fâcheuse tendance à mar-
quer le pas.

«Il nous faudra absolument
gagner à Yverdon samedi pro-
chain» jetait Roger Lâubli.
Avec raison. Mais cela risque
d'être difficile... R.T.

La Fontenette: 600 specta-
teurs.
Arbitre : M. Schuppisser (Ol-
ten).
Buts: 23e Gumy 1-0. 37e Cas-
tella 2-0. 45e Castella 3-0.
Etoile Carouge: Grossen; Rot-
zer; Garbani , Thome, Aguilar;
Besnard , Celso, Opoku N'Ti;
Castella (85e Rohr), Vera,
Gumy (70e Rodriguez).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Jeanneret ,
Thévenaz, Maranesi; Zaugg
(51e Marchini), Maillard (oie

De Fiante), Guede; Urosevic,
Matthey, Kincses.
Notes: soirée agréable, pelouse
légèrement bosselée. Etoile
Carouge sans Rouge, Séverac
ni Mosca, La Chaux-de-Fonds
sans Laydu ni Pavoni (tous
blessés). Avertissements à Ma-
ranesi (45e, faute grossière),
Thévenaz (45e, réclamations)
et Haatrecht (53e, réclama-
tions). Expulsion de Haatrecht
(91e, réclamations, deuxième
avertissement). Tir de Matthey
sur le poteau (50e). Coups de
coin: 2-9 (1-2).

Etoile sur orbite

Football - Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 2-0 (2-0)

Samedi, en fin après-midi, les
espoirs du FCC ont su passer
l'épaule face à un FC Fri-
bourg dépassé en première
mi-temps.

En effet, la décision s'est faite
lors des 45 premières mi-
nutes, où le FC Fribourg a
été fort emprunté face à la
pression constante des jeunes
joueurs de Claude Ziircher.
En jouant sur un rythme plus
soutenu que leurs adver-
saires, les locaux se sont créé
de nombreuses occasions et
sont parvenus à inscrire deux
forts jolis buts; le premier de
la tête après une superbe dé-
tente du jeune Cattin et le se-
cond suite à une splendide
action collective conclue par
le buteur de cette équipe R.
Dainotti.

En début de deuxième mi-
temps les Fribourgeois ten-
taient de réagir, mais s'écra-
saient continuellement sur la
défense chaux-de-fonnière.
De plus, l'excellente forme
du talentueux gardien Loca-
telli , qui réalisa plusieurs ar-
rêts décisifs, a vite découragé
les attaquants fribourgeois.

En fin de partie, les locaux
auraient pu , à plus d'une re-
prise, aggraver la marque,
mais se montrèrent souvent
maladroits au moment de
conclure.

En résumé, le score reflète
assez bien le déroulement de
la partie, même s'il aurait pu
être plus sévère, mais les
deux points sont bons à
prendre pour les jeunes lo-
caux, qui reviennent dans la
bonne partie du classement.

(pm)

La Charrière: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Friedrich
(Seebach).

Buts: 10e S. Cattin 1-0.41e
R. Dainotti 2-0.

La Chaux-de-Fonds: Lo-
catelli; Rérat; M. Dainotti ,
Gaille, Matthey; Delémont
(72e Scibrano), Gatschet
(45e Fiecher), S. Cattin; R.
Dainotti , Colombo, J.-R.
Cattin.

Fribourg: A. Deschenaux;
Bouigny; Perroulaz (79e
Théodorou), P. Deschenaux,
Mozza , Buntschu , Praz , Pit-
tet (72e Ducrest), Berschier;
Corelli; Gumy.

Le FCC
se replace

Pas de JO pour
Sabatini - L'Argentine
Gabriela Sabatini ne
remplit pas les condi-
tions fixées par le CIO
pour participer aux Jeux
de Barcelone, a confirmé
à Buenos Aires, le secré-
taire dé la fédération
argentine. Selon ce
dernier, la médaillée
d'argent à Séoul, n'ayant
pas participé aux trois
dernières éditions de la
Coupe de la Fédération,
n 'est pas qualifiée pour
les Jeux olympiques.
Tant pis pour les yeux...

(si - Imp)
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Tout près d'une petite sensation
Nouvelle défaite de Delémont

• BÂLE - DELÉMONT
3-2 (2-2)

Fantasques Delémontains: alors
qu 'ils avaient tous les atouts en
main afin de créer une petite sen-
sation au stade Saint-Jacques et
inscrire enfin leur premier succès
en ligue nationale, ils ont vu leurs
espoirs s'envoler à la 68e minute.
A ce moment-là les Jurassiens
avaient une unité d'avance sur
l'équipe rhénane (2-1) et Varga
pouvait porter l'estocade par le
biais d'un penalty.

Hélas, trois fois hélas, le tir du
Hongrois des SR Delémont,
trop mollement décoché, finis-
sait sa course dans les mains de
Griiter. Précisons encore qu'au-
paravant Oeuvray, en commet-
tant une erreur inadmissible (le
défenseur jurassien voulut jouer
au plus fin au lieu de relancer ra-
pidement l'offensive, et se fit

subtiliser le ballon) offrit sur un
plateau l'égalisation à l'équipe
de l'entraîneur Kunnecke.

Comment voulez-vous que
dans de telles circonstances, une
équipe déjà amputée de cinq ti-
tulaires et de son troisième jou-
eur étranger, puisse enfin signer
une victoire?

Tout avait pourtant bien dé-
buté dans le camp jurassien. Les
derniers spectateurs arrivés ve-
naient à peine de prendre leur
place que déjà Delémont frap-
pait. A la suite d'un coup de
coin de Stadelmann, qui posait
le ballon sur la tête de Rimann,
Grûter n'esquissait aucun geste.
Delémont prenait alors l'avan-
tage, sous le regard de 5000 per-
sonnes médusées. Rapidement
et malheureusement, Delémont
allait perd re le profit de son dé-
part en fanfare et cela à cause
d'une inexcusable bourde
d'Oeuvray qui déboucha sur un

penalty commis par Uebelhardt.
C'était alors l'égalisation de Wa-
gner. Nullement découragés, les
Jurassiens reprenaient l'avan-
tage par l'intermédiaire de Ren-
zi. Mais toujours en première
période, Rahmen rétablissait
encore la parité.

Bien que dominés après le re-
pos, les Jurassiens n'ont pas pas-
sé par de chaudes alertes. Très
bien organisée autour de Jean-
Marie Conz, la défense delé-
montaine repoussait sans cesse
les offensives rhénanes. D'ai-
leurs les attaquants bâlois, mul-
tipliant les maladresses, ne sem-
blaient pas avoir été en mesure
de faire basculer la victoire dans
leur camp sans un puissant coup
de pouce d'un juge de touche
peu à son affaire. En effet , en
flagrante position de hors-jeu ,
Baumgartner (68e) s'en allait
seul battre Borer.

Stade Saint-Jacques: 4800
spectateurs.

Arbitre: M. Schluss (Gran-
ges).

Buts: 3e Rimann 0-1. 7e Wa-
gner 1-1. 21e Renzi 1-2. 34e
Rahmen 2-2. 68e Baumgartner
3-2.

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat , Oeuvray, Uebelhardt;
Renzi , Petignat (80e Sprunger),
Varga , Stadelmann; Léchenne,
Rimann.

Bâle: Grûter; Jeitziner; Cec-
caroni , Schweizer, Bauer; Wa-
gner (70e Mancastroppa), Hei-
denrich (89e Walther), Baum-
gartner , Zbinden , Sitek , Rah-
men.

Notes: avertissements à Sta-
delmann. Rahmen et Léchenne.
Delémont est privé de Sallai , Ju-
bin , Lovis, Sahli (blessés), (rs)

LNB, groupe ouest
• BULLE - YVERDON 2-2 (1-0)
Bouleyres: 900 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 20e Esterhazy 1-0. 55c Ester-
hazy 2-0. 73e Viallate 2-1. 90e Bé-
guin 2-2.

• GRANGES - FRIBOURG
1-0 (0-0)

Brfll: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Dcspland (Yverdon).
But: 49e Beckcnbauer 1-0.

• UGS - OLD BOYS 3-0 (1-0)
Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 20e Oranci 1-0. 47e Vézicn 2-0.
53e Oranci 3-0.
Classement

1. Malley 9 7 0 2 18- 12 14
2. Bulle 10 5 4 I 25- 9 14
3. Bàle 10 6 1 3 20-17 13
4. UGS 10 6 0 4 24-17 12
5. Yverdon 10 4 3 3 22- 18 11
6. Granges ' 10 4 3 3 14-11 11
7. Chx-de-Fds 10 4 3 3 12-10 I I
8. Old Boys 10 4 2 4 14- 14 10
9. Et. Carouse 10 4 1 5 24- 26 9

10. Ch.-St-Denis 9 3 1 5 9-17 7
11. Fribourg 10 2 I 7 12- 22 5
12. Delémont 10 0 I 9 9-30 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 septembre. 20 h: Châtel-
Saint-Denis - Malley. Samedi 14 sep-
tembre. 17 h 30: Bâle - Malley. Yver-
don - La Chaux-de-Fonds. 20 h:
Bulle - UGS. Châtel-Saint-Denis -
Granges. Delémont - Fribourg.
Etoile Carouge - Old Boys.

LNB, groupe est
• SC ZOUG - CLARIS 3-0 (2-0)
Herti-Allmend: 350 spectateurs .
Arbitre: M. Rudin (Gelterkindcn).
Buts: 22e McKop 1-0. 28e Jollcr 2-0.
64e Ugras 3-0.

• BRUTTISELLEN -
SCHAFFHOUSE 0-4 (0-0)

Lindenbuek: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 52e Klinse 0-1. 74e Thoma 0-
2. 82e Thoma 0-3. 88e Paradiso 0-4.

• CHIASSO - WINTERTHOUR
3-1 (1-1)

Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 8e Wanderley 1-0. 31e Ataulin
(penalty) 1-1. 48e Grandi 2-1. 89e
Bcrnaschina 3-1.

• BADEN - EMMENBRUCKE
6-0 (4-0)

Esp: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 2e Fajre 1-0.42e Fajre 2-0. 46e
Di Muro 3-0. 65e Casamcnto 4-0.
80c Galasso 5-0. 85e Galasso 6-0.

• BELLINZONE - COIRE
0-1 (0-0)

Comunale: 2600 spectateurs.
Arbitre : M. Kaltenrieder (Courtela-
ry).
But: 75e Di Renzo 0-l.

• KRIENS - LOCARNO 0-0
Klcinfcld: 400 spectateurs.
Arbitre : M. Palama (Delémont).

Classement
I.Coire 10 8 I I 19- 6 17
2. Baden 10 7 2 1 23- 8 16
3. Chiasso 10 5 3 2 20- 8 13
4. Schaffliouse 10 4 4 2 22-10 12
5. Bellinzone 10 4 4 2 19-13 12
6. Locarno 10 3 3 4 13-15 9
7. SC Zou2 10 4 I 5 14- 20 9
8. Briittiseiicn 10 2 4 4 11-17 8
9. Winterthour 9 1 5 3 9-12 7

10. Kriens 10 2 3 5 8- 17 7
II .Clar is  9 1 3  5 7- 20 5
12. Emmenbr. 10 I 1 8 7- 26 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 14 septembre. 17 h 30: Brùt-
tisellen - Locarno. Claris - Coire.
Kriens - Baden. SC Zoug - Chiasso.
20 h: Bellinzone - Winterthour.
SchalThouse - Emmenbrûcke. (si)

AUTRES STADES

Groupe Ouest: 1. Castella (Etoile
Carouec/ + 2) I I .  2. Béguin
(Yvcrdon/+ ') 10. 3. Oranci
(UGS/+ 2) 7. 4. Bodonyi
(Bulle). Buchli (Fribourg). Dé-
traz (UGS) 6. 7. Sitek (Bâle).
Hartmann (Bulle). Matthey (La
Chaux-de-Fonds). Blasco (Châ-
tel-Saint-Denis). Favre (Malley)
et Esterhazy (Bulle/ + 2) 5.

Les buteurs



Cyclisme
Podiums
chaux-de- fonniers
Deux sociétaires du VC
Francs-Coureurs se sont
mis en évidence dans le
Grand Prix de Fribourg,
épreuve contre la montre
disputée sur 30 km. Daniel
Berger a pris la deuxième
place, à dix secondes du
vainqueur. Alberto Sanchi-
ni a pour sa part terminé
troisième, deux minutes
derrière son coéquipier.

Dufaux deuxième
Laurent Dufaux a pris la
deuxième place du Tour du
Latium, disputé sur 203 ki-
lomètres. Le champion
suisse n'a été battu, au
sprint d'un groupe de six
échappés, que par l'Italien
Andréa Tafi, lequel l'a pré-
cédé de peu sous la bande-
role d'arrivée, installée à
l'ombre du Colisée de
Rome tout proche.

Helvetia en force
La formation Helvetia a do-
miné la course de côte
Coire - Arosa. Avec le suc-
cès de l 'ancien champion
de France Jean-Claude Le-
clercq et la deuxième place
de Fabian Jeker, les proté-
gés de Paul Kôchli ont réa-
lisé une belle démonstra-
tion collective. Leclercq a
devancé son coéquipier au
sprint, la troisième place re-
venant au surprenan t ama-
teur bâlois Ruedi Parpan,
devancé de 13 secondes
seulement.

BRÈVES

Logique, mais pas évident
Football - Colombier a peiné avant de venir à bout de Klus Balsthal en première ligue

• COLOMBIER -
KLUS BALSTHAL
1-0 (0-0)

Face à une équipe
n'ayant connu la défaite
qu'une fois, lors de la
première journée, Co-
lombier se devait de
l'emporter pour ne pas
être décroché par les
équipes de tête.
A peine installé, on crut assister
à l'ouverture du score des visi-
teurs. En effet, 39 secondes
s'étaient écoulées que Burgi,
d'un centre anodin, trompait le
gardien local mais Hiltbrand
sauva sur la ligne.

Dès cet instant, les Alémani-
ques se regroupèrent en défense,
ce qui déboucha sur un non-
match car les joueurs de «Deçà»
étaient très mal inspirés dans
cette première mi-temps, qui ba-
lançaient systématiquement de
longs ballons que la grande dé-
fense adverse n'avait aucun mal

à intercepter. On assista, ou plu-
tôt on n'assista pas à grand-
chose.
Dès la reprise, les joueurs lo-
caux, sans doute sermonnés par
leur entraîneur , prenaient leurs
responsabilités et à la 50e mi-
nute, suite à une succession de
une-deux, entre Jacot et Hilt-
brand, ce dernier, à l'intérieur
des 16 mètres, tira à côté.

Lorsque Locatelli fit son en-
trée (64e),. on sentit un souffle
nouveau. Et sur ce qui devait
être son premier ballon, il ridi-
culisa toute la défense pour dé-
marquer Mayer qui, au lieu de
tirer, centra dans le paquet. Cela

ne voulait toujours pas rentrer.
Jusqu'à la 81e minute où Loca-
telli hérita du ballon à la ligne de
fond et élimina deux adversaires
avant de centrer sur Millier qui
n'avait plus qu'à pousser la balle
au fond pour le 1 à 0.

Impressions de Michel Decas-
tel , entraîneur de Colombier:
«Cette victoire est méritée. Nous
avons bien fait circuler le ballon
mais malheureusement, il nous
manque de la vitesse et de la
concrétisation. Face à ces équi-
pes alémaniques qui viennent
pour ne pas perdre, il faudra
s'attendre à jouer contre des
murs.» (pam)

Stade des Chézards: 250 spec- li); Jacot , Torri, Gogic; Rufe-
tateurs. nacht. Millier, Weissbrodt.
» L -^ 

%. o «¦ ,»„ Klus Balsthal: Rebholz; Suter;Arbitre: M. Stauffer (Moos- Buhlei% Mengisen, Kaeser-
seedorf '• mann (70e Bader); Blom, Bur-
But: 81e Muller 1-0. ë1- Franz- Stûcki; Otter (64e

Ryter), Borgetzi.
Colombier: Vuilliomenet; Hilt- Notes: avertissement à Bùhler
brand; Ponta, Egli (46e (87e, antijeu). Coups de coin
Mayer), Pirazzi (64e Locatel- 9-4 (3-1).

Rolf Muller
L'ex-Chaux-de-Fonnier (au centre) a été le buteur de la
partie. (Schneider)

Une histoire de penalties
Du jamais vu en Prévôté, où Serrières s'en est allé perdre

• MOUTIER - SERRIERES
4-2 (1-0)

Incroyable! Quatre penalties
dans un match, trois pour Mou-
tier et un pour Serrières, on a ra-
rement (jamais?) vu ça. A ce jeu-
là, c'est le métier des Prévôtois
qui a fait la différence. Mais, quel
match!
Après un départ quelque peu la-
borieux , les maîtres de céans ou-
vraient la marque à la 17e mi-
nute, Kroemer ajustant la lu-
carne de Massari sur un coup-
franc botté de 20 mètres.
Balet , servi par Vonlanthen ,
ajustait le poteau à la 35e mi-
nute. Puis Vonlanthen , encore,
avec deux crochets courts, élimi-
nait Lang et Ducommun, mais
Chittano sauvait sur la ligne. La
poisse !

Les Neuchâtelois allaient tou-
tefois être récompensés de leurs
efforts, Forney reprenant victo-
rieusement un coup-franc botté
par Balet. Peu après l'heure ,
Lang était bousculé par la dé-
fense dans la zone maudite et
Lorenzo transformait le coup de
pied aux buts. Deux minutes
plus tard , Frasse enlevait trop
son envoi de la tête. A la 65e mi-
nute, Chételat était à son tour
fauché par Massari et Lorenzo

transformait son deuxième pe-
nalty. Il n'allait pas en rester là
puisqu 'à la 74e minute, Ribeiro
ayant croche Pena, il ne ratait
pas son 3e penalty. Du jamais
vu!

Cela décourageait les Neu-
châtelois, et lors de la montée ,.
aux avant-postes de l'entrai- <

neur-joueur Bassi, qui servait
Frasse dans la surface de répa-
ration locale, il se faisait bascu-
ler par Pena. A son tour, Forney
transformait le 4e penalty de la
rencontre. Hélas il était trop
tard . ;
, Stade de Chalières: 450 spec-

jta|eurs.

Arbitre: M. Baumann (So-
leure).

Buts: 17e Kroemer 1-0. 51e
Forney 1-1.61e Lorenzo (penal-
ty) 2-1.65e Lorenzo (penalty) 3-
1. 74e Lorenzo (penalty) 4-1.
79e Forney (penalty) 4-2.

Moutier: Ducommun; Fleury
(30e Lang); Contin , Chittano,

Membrez; Vuilleumier , Pena,
Lorenzo; Bigler (76e Bovigny),
Kroemer, Chételat.

Serrières: Massari; Bassi;
Frasse, Goetz, Ribeiro; Vonlan-
then , Rohrer (76e Moulin), Jac-
card ; Majeux (66e Benassi),
Forney, Balet. (mai)

Groupe 1 Groupe 2
Aigle - Rarogne 0-0 Berne - Thoune 5-0
CS Chênois - Concordia . . . .  4-0 Bùmpliz - Domdidier 2-2
Collex-Bossy - Montreux 0-2 Colombier - Klus-Balsth 1-0
Fully - Versoix 2-1 Lerchenfeld - Mùnsingen . . . .  0-3
Renens - Martigny 1-3 Lyss - Echallens 2-2
Savièse - Gd-Lancy 1-3 Moutier - Serrières 4-2
Stade Laus. - Monthey 0-2 Soleure - Berthoud 1-4

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Martigny 4 3 I 0 13- 5 7 I. Berne 4 3 I 0 12- 4 7
2. CS Chênois 4 3 I 0 10- 3 7 2. Biimpliz 4 3 1 0  7 - 3 7

3. Monthey 4 2 1 1 7 - 4 5  3. Mùnsingen 4 3 0 1  7 - 1 6
4. Renens 4 2 1 1 7 - 4 5  4. Moutier 4 3 0 1  7 - 6 6
5. Gd-Lancy 4 2 1 1  6 - 3  5 5. Lyss 4 2 I 1 10- 8 5
6 Full y 4 2 1 1 7 - 6 5  <>• Berthoud 4 2 0 2  8 - 7 4
7. Stade Laus. 4 2 0 2 5 - 9 4  7. Klus-Balsth. 4 2 0 2  7 - 8 4
8. Rarogne 4 1 1 2  6 - 6 3  8. Colombier 4 1 2 1  5 - 6 4
9. Aigle 4 1 1 2  6 - 7 3  9. Soleure 4 2 0 2  5 - 6 4

10. Savièse 4 I 1 2 8- 10 3 H). Serrières 4 1 1 2 10- 8 3
11. Montreux 4 1 1 2  3 - 7 3  I I .  Echallens 4 1  1 2 5 - 6 3

12. Versoix 4 I 0 3 3 - 5  2 12. Domdidier 4 0 1 3  5 - 9 1

13. Collex-Bossy 4 1 0  3 2 - 6 2  13. Lerchenfeld 4 0  1 3  6- 12 1
14. Concordia 4 I 0 3 3- 10 2 14. Thoune "4 0 I 3 2- 12 I

LE POINT
Groupe 3 Groupe 4
Buochs - Laufon 1-0 Altstattcn - FC Zoug 2-2
Kôlliken - Sursee 1-1 Altstet. ZH - Kreuzlingen . . .  4-0
Pratteln - Riehen 1-1 Balzers - Brulil 3-0
Red Star - Ascona 6-0 Rorschach - Frcicnbach 4-1
Stabio - Tresa 1-1 Stiifa - Veltheim 3-1
Suhr - Mendrisio 2-0 Tuggen - Wil 1-0
Wangen - Yg Fellows 1-2

CLASSEMENT CLASSEMENT
1. Red Star 4 4 0 0 12- 2 8 1.Tuggen 4 4 0 0 9 - 3 8
2. Buochs 4 4 0 0 10- 3 8 2. Altstattcn 4 3 I 0 H- 4 7
3. Yg Fellows 4 2 1 1  7 - 4  5 3. Frauenfeld 3 3 0 0 9 - 2  6
4. Kiillikcn 4 2 1 1 6 - 3 5  4. Rorschach 4 2 1 1  8 - 3 5
5. Stabio 4 2 1 1  5 - 4  5 5. Stiifa 4 2 1 1  6 - 7  5
6. Pratteln 4 1 3  0 4 - 3 5  6. Balzers 4 2 0 2  6 - 5 4
7. Sursee 4 1 2  1 5 - 3 4  7. FC Zoug 4 0 4 0  4 - 4 4
8. Laufon 4 1 2  1 6 - 5 4  8. Altstet. ZH 4 1 1 2 8 - 6 3
9. Riehen 4 1 2  1 5 - 4  4 9. Veltheim 4 1 1 2  3 - 7 3

10. Mendrisio 4 1 1 2  1 - 4  3 10. Herisau 3 0 2 1 1 - 2  2
11. Suhr 4 1 0  3 2 - 5 2  11. Wil 4 0 2 2  3 - 7 2
12. Tresa 4 0 2 2 3 - 7  2 12. Kreuzlingen 4 0 2 2 0 - 5  2
13. Wangen 4 0 1 3 3-10 I 13. Frcicnbach 4 1 0 3 7-13 2
14. Ascona 4 0 0 4 2- 14 0 14. Brùhl 4 0 1 3  2 - 9 1

Un jour, à Paris - La
Côte d'Ivoire a déclaré
forfait pour la finale de la
zone Afrique de la coupe
Davis, qui devait l'oppo-
ser au Kenya, les 13, 14
et 15 septembre à
Nairobi. Le secrétaire
général de la Fédération
ivoirienne a indiqué que
l'équipe nationale
ivoirienne, après un
stage de préparation aux
Etats-Unis et en France,
était bloqué à Paris,
faute de moyen finan-
ciers, (si)
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Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque _
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl. <p 039/23 59 57 s
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (f

160 X 210 CM. _- ĵk
FR . no.- j t ^Wmî

200 X 2 10 CM. /*A^Bfi^

f

CNVOI RAPIDE
V'V»! DUVET SHOP SA¦̂ jfiL'gfc 8' AV - DE FRONTENEX

>̂ QB-»T 1207 GENEVE
'm*,jff (022) 786 36 66

18-378* Fax : 786 32 40 

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<P 039/31 42 57 28-14147

ftf.

La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Dans le cadre d'une enquête sur la
hausse constante du coût de la vie

L 'Illustré recherche
des familles
à revenu moyen, ainsi que des per-
sonnes du 3e âge qui accepteraient
d'évoquer ces répercussions dans leur
vie quotidienne.

S'adresser à Pat. Baumann
<P 021/312 00 32

22-506747

Apprenez à conduire

^V^pr • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85
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à cueillir

soi-même
Fr. 2.- le kilo
chez Werner

Schreyer-Grandjean
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...pour que vous puissiez dormir
comme bon vous semble!

D0RMA offre un sommeil sain et
une manière anatomiquement cor-
recte de dormir sur des produits
naturels, qui assurent un climat
de lit anti-rhumatismal. D0RMA,
recommandé par le corps médical
donne le ton en matière de confort
et de repos.

Renseignements et conseils:
Francis Botteron
Envers 11 - Le Locle
f 039/31 23 85
Reprise de votre ancienne literie
au meilleur prix

28-14009



Hauterive rejoint sur le fil
Les quatre autres matches

• CENTRE PORTUGAIS -HAUTERIVE M (0-1)
Avant cette rencontre, les Portu-
gais se mettaient à douter pour
leur avenir. Avec deux défaites,
dont l'une contre Fontainemelon,
repêché de dernière minute, il y
avait de quoi se poser des ques-
tions. Aussi le point de cette jour-
née est encourageant pour l'équi-
pe.

Tout ne fut pas facile et il fallut
se défendre corps et âme pour
partager l'enjeu. Après une mi-
nute de jeu, Hauterive ouvrait la
marque, un centre arrivant dans
les pieds de Grob. Celui-ci ne
laissait aucune chance à Da Sil-
va.

Dans le premier quart
d'heure, Hauterive se créait de
multiples occasions de prendre
le large, mais les Portugais, at-
tentifs, laissaient l'orage passer
et, au fils des minutes, rétablis-
saient l'équilibre.

A la reprise, ils prenaient la
direction des opérations. Les Al-
taripiens leur facilitaient le tra-
vail en se repliant dans leur
camp, cherchant avant tout à
sauver leur but d'avance.

Coup de semonce à deux mi-
nutes de la fin , Vaz remettant les
deux équipes à égalité.

Terrain de Coffrane: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cantiello (Le Li-
gnon).

Buts: Ire Grob 0-1.88e Vaz 1-
1.

Centre portugais: Da Silva;
M. Figuereido. Garcia, A. Bas-
tos, Duarte; Lopes; L. Bastos,
Magalhaes (46e Vaz), P. Figue-
reido; A. Bastos, Reis.

Hauterive: Vaucher; Robert ;
Lecoultre, Christe, Chételat;
Sufila (67e Isch), Wuthrich , Pie-
montesi, Grob; Fasel, Pattise-
lanno.

Notes: avertissements à L.
Bastos et Robert (jeu dur), (rv)

•NOIRAIGUE -
CORTAILLOD 4-1 (2-0)

On assista à un petit début de
match. Mis à part le premier but
de Panchaud, le public n'eut pas
grand-chose à se mettre sous la
pupille.

Mais, dès le milieu de la pre-
mière mi-temps, Noiraigue prit
le jeu à son compte, Cortaillod
se contentant de défendre sans
se montrer dangereux pour l'ar-
rière-garde néraouise. Le score à
la pause reflétait tout à fait la
physionomie du match.

Cortaillod entama la seconde
période en tentant de presser la
défense de Noiraigue, mais sans
succès, les gens de La Clusette
augmentant même leur avan-
tage au terme d'une action bien
construite. Par ce succès, Noi-
raigue peut envisager une suite
de championnat qui lui réserve-
ra de bonnes surprises, ce qui
n'est pas le cas de Cortaillod ,
même s il est encore un peu tôt
pour juger l'équipe de Decastel.

Centre sportif: 150 spetateurs.
Arbitre : M. Dorigo (Collom-

bey).
Buts: lie Panchaud 1-0. 33e

Villars 2-0. 70e Panchaud 3-0.
78e Ferreira 3-1. 86e Villars 4-1.

Noiraigue: Muller; Gerber;
Pavoni, Dos Santos, Guye ;
Coste, Villars, Defferrard (46e
Kubler) ; Limoni, Panchaud ,
Cordier (82e Salvi).

Cortaillod: Jaccottet; Girard ;
Marcon (46e Chappuis), Kùffer,
Guenat; Aubée, Mivelle , Pinto
(46e Ferreira), M. Ciccarone; V.
Ciccarone, Bongiovanni.

Notes: Noiraigue sans Co-
metti (blessé), Cortaillod sans
Lambelet (armée). Avertisse-
ments à Gerber (5e, antisportivi-
té), M. Ciccarone (75e, jeu dur)
et Bongiovanni (89e, antisporti-
vité). Expulsion de Gerber (60e,
antisportivité, deuxième avertis-
sement), (jmd)

• LES BOIS - BÔLE 0-2 (0-0)
La victoire de Bôle ne fut pas ai-
sée. Certes, elle n'est pas usurpée
au décompte des actions de but,
mais Bachmann y a contribué
grandement en s'interposant de
fort belle façon devant Schwaar
qui se présentait seul un petit
quart d'heure avant l'issue du
match.

Lors de la première période,
Bôle ne put développer un jeu
attrayant. Le système défensif
des Bois posa plus d'un pro-
blème aux attaquants bôlois. Ils
ne furent dangereux que sur cor-
ner.

En début de seconde période,
Kroemer mit le feu aux poudres.
Il inscrivit le premier goal en re-
prenant de la tête un corner bot-
té par Ankçr. Le match com-
mença enfin à s'animer. Peu
après Bôle manquait le coche
par deux fois. Et ce furent Les
Bois qui prirent les opérations
en main. Schwaar alerta par
deux fois Bachmann.

Peu avant la fin , ce dernier se
distingua par un arrê t réflexe
époustouflant. Ce fut le tour-
nant du match. Barbier scellait
le score en exploitant un contre
peu avant l'issue de la rencontre.

La Fongière: 150 spectateurs.
Arbitre : M., Berger (Morges).
Buts: 50e Kroemer 0-1. 85e

Barbier 0-2.
Les Bois: Piegay; Boillat; Ho-

hermuth, Oppliger, Fournier;
Schwaar, Boichat (63e Dubler),
Prétôt; Chapuis, Dubois, D.
Epitaux (67e Queloz).

Bôle: Bachmann; Meyer;
Pfund , Manai , Feller; Righetti ,
Btïstot , Da Cruz (60e Barbier);
Ankcr (86e L. Penaloza), Kroe-
mer, R. Penaloza.

Notes: Les Bois sans Pelletier
ni Bastin (blessés). Avertisse-
ment à Anker. Expulsion de R.
Penaloza. (pab)

• SAINT-BLAISE -
SUPERGA 1-0 (0-0)

Ce n'est pas à un régal offensif
auquel ces deux formations ont
convié la petite chambrée qui en-
tourait, hier après-midi, la pe-
louse des Fourches.

Appliquées à la tâche, elles ont
manœuvré essentiellement sur
une portion de terrain de 25 m,
de part et d'autre de la ligne mé-
diane. Autant dire que les deux
gardiens ne furent guère sollici-
tés.

A l'occasion qui échut à Friz-
zarin , au quart d'heure , les rece-
vants répliquèrent quelques se-
condes plus tard , par un coup de
tête de Fulvio Manini , qui trou-
va un poteau comme cible. Puis
Tortella réussit un superbe tir

ISlicola Vaccaro
et Superga
Un faux-pas à Saint-Biaise.

(Galley)

peu avant la pause. Et ce fut
tout pour la première mi-temps!

Le décor ne varia guère en se-
conde période. Tortella trouva
la faille , au tour d'horloge , à la

suite d'un débordement en puis-
sance d'Angelo Manini. Et Va-
caro, qui venait d'entrer , tenta
de répliquer une douzaine de
minutes plus tard . Mais Kuhn
veillait.

Et ce fut encore une fois tout.
Terrain des Fourches: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Garcia (Nyon).

But: 61e Tortella 1-0.

Saint-Biaise: Kuhn , F. Mani-
ni , (46e M. Garcia), Moulin ,
Meyer, Andreanelli; Rusillon ,
Ramseyer, Brugger; Berger, A.
Manini (62e R. Garcia), Tortel-
la.

Superga: P. Sartorelli; Lenar-
don, Furlan , Ledermann , Sche-
na (72e Leuba); Lagger, Mat-
they, D. Sartorello; Frizzarin
(72e Vacaro), Rota , Beato.

Notes: terrain en bon état.
Temps beau et chaud malgré la
bise. Avertissements à Rusillon
(70e) et Leuba (83e) pour anti-
sportivité, (deb)

Vive le short -
La victoire triomphale,
mais en short, d'Hassiba
Boulmerka, dans le 1500
mètres de CM de Tokyo,
passe mal dans les
milieux traditionalistes et
intégristes algériens,
partisans du «hijab»
(foulard qui recouvre la
tête et le cou) pour les
femmes. Vendredi,
l'Iman d'une mosquée , a
stigmatisé cette tenue
«scandaleuse» et «indi-
gne d'une femme musul-
mane». On n'arrête
décidément pas le
progrès, (si - Imp)

ceo
CL
V)

Sport-Toto
1 x 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Loterie à numéros
4 -10 - 1 2 - 1 7 - 3 0 - 3 1
Numéro complémentaire: 14

Joker
733 040

Toto-X
2 - 1 4 - 2 2 - 24- 26 - 37
Numéro complémentaire: 30

PMUR
Samedi à Evry,
Prix Paris Turf.
Tiercé: 14 - 17-18.
Quarté+: 1 4 - 1 7 - 1 8 - 7 .
Quinté+: 14 - 1 7 - 1 8 - 7 - 4 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
291,50 fr.
Dans le désordre:
58,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
1.465,70 fr.
Dans le désordre:
142,60 fr.
Trio-Bonus: 28,30 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:
52.150,00 fr.
Dans le désordre: 1.043,00
fr.
Bonus 4: 45,60 fr.
Bonus 3: 15,20 fr.

Hier à Longchamp,
Prix du Nabob.
Tiercé: 8 - 1 2 - 2 .
Quarté+: 8 - 1 2 - 2 - 4 .
Quinté+:8- 1 2 - 2 - 4 - 1 1 .
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre:
214,80 fr.
Dans le désordre:
33,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
437,20 fr.
Dans le désordre:
20,00 fr.
Trio/Bonus: 5,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
3.165,00 fr.
Dans le désordre:
36,00 fr.
Bonus 4: 7,20 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.

Hier à Lucerne.
Tiercé : 1 3 - 8 - 4 .
Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans Tordre: 21,50 fr.
Dans le désordre: 4,30 fr.
Jumelé: 4,30 fr.

JEUX

Football - Deuxième li gue: Le Locle était trop fort pour Fontainemelon

• LE LOCLE -
FONTAINEMELON
2-0 (1-0)

Fontainemelon aura fait
illusion pendant un peu
plus d'une demi-heure,
samedi en fin d'après-
midi au stade des Jean-
neret. Plus solides physi-
quement, tactiquement
et techniquement, les Lo-
clois, une fois décrispés,
prirent le match à leur
compte en dominant ou-
trageusement les «Me-
lons». C'est ainsi que les
gens de la Mère-Com-
mune remportèrent très
logiquement l'enjeu.

Le Locle L_3jL\
Julian CERVINO W

«Il n'y a rien à dire, reconnais-
sait José Ehrbar, l'entraîneur
«melon». Le Locle est plus fort
que nous dans tous les do-
maines. On sent que c'est une
équipe qui a évolué en première
ligue, elle joue sur un rythme
beaucoup plus élevé que le nô-
tre. Dans ce contexte, nous ne
pouvions espérer faire mieux
que nous accrocher le plus long-
temps possible.»

La résistance des visiteurs
dura une demi-heure. Ne lais-
sant pas les Loclois poser leur
jeu, la bande à Ehrbar se permit
même des initiatives offensives,
qui auraient pu aboutir si la lu-
cidité n'avait pas fait défaut aux

Goetz - Arnoux
A l'image se son équipe, le Melon (à gauche) passera très rarement face aux Loclois.

(Galley)

attaquants du Val-de-Ruz.
Dommage, car à partir de la 30e
minute la rencontre changea de
physionomie.

UN LONG MONOLOGUE
Enfin réveillée, la troupe à Jacky
Epitaux élabora alors quelques
mouvements intéressants. Les
premiers d'un match qui jusque-
là n'avait pas volé très haut. Ré-
sultat: l'ouverture du score
intervint à la suite d'une superbe
combinaison, à une touche de
balle, entre Gianni Angelucci,

l'entraîneur-joueur Jacky Epi-
taux et Miguel Manas qui para-
chevait l'ouvrage. Splendide!

De plus, comme à la mi-
temps Epitaux demanda aux
siens d'en faire un peu plus, les
dernières quarante-cinq minutes
ne furent qu'un long monologue
des «jaune et rouge». «Avec une
équipe aussi modeste que la
mienne, qui a subi de nombreux
remaniements durant l'entre-
saison, nous ne pouvions faire
autre chose que retarder
l'échéance», répétait José Ehr-

bar. On dut ainsi attendre la 81e
pour voir Le Locle, grâce à Epi-
taux , assommer son rival. Ce ne
fut pourtant faute d'avoir essayé
avant , mais il manquait tou-
jours un peu de punch et d'ima-
gination aux Loclois devant les
buts adverses.
Menés de deux longueurs, les
«Melons» eurent une saine réac-
tion d'orgueil , révélatrice du
nouvel état d'esprit qui régne
dans cette formation. «Je crois
que nous sommes plus soli-
daires, plus homogènes que la
saison passée, estimait Ehrbar.
Cela explique notre bon départ
et me permet d'être optimiste
pour l'avenir, même si je sais
que nous avons beaucoup de
travail.»

Voilà une lucidité qui honore
le mentor «melon» car il faudra
que ses joueurs s'accrochent s'ils
veulent éviter, une nouvelle fois,
la culbute. Mais, Dieu que ce
sera dur!

Quant au Locle, au vu de la
dernière heure de jeu et malgré
un départ en demi-teinte, nul
doute qu 'il est capable de jouer
un rôle en vue cette saison.

J.C.

Stade des Jeanneret: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Andrey (Marly).
Buts: 40e Manas 1-0. 81e Epi-
taux 2-0.
Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Arnoux, Rérat
(75e Iuorio); Alleman , Jeanne-
ret (63e F. Angelucci), Mora-
ta; Manas, Epitaux , G. Ange-
lucci.
Fontainemelon: Chipot; Hu-
ther; Fontela, Mignone, R.

Tames; Buss (71e Gois), Kel-
ler, Cavuoto; Vare, Goetz, A.
Tames (67e Jaques).
Notes: temps idéal , pelouse en
excellent état. Le Locle joue
sans Portner , De la Reussille et
Nussbaum (blessés) et Fontai-
nemelon sans Melichar , Salvi
et Houriet (blessés). Avertisse-
ments à Mignone (64, jeu dur),
Goetz (75e, faute grossière) et
à Donzallaz (83e, jeu dur).
Coups de coin: 7-1 (3-1).

La solidarité n'a pas suffi

CLASSEMENT
1. Bôle 3 3 0 0 10- 0 6
2. Noiraigue 3 2 1 0  9 - 3 5
3. Saint-Biaise 3 2 1 0  3 - 1 5
4. Audax Friul 3 1 2  0 7 - 6 4
5. Le Locle 3 2 0 1 5 - 5  4
6. F'tainemelon 3 1 I I  5 - 4  3
7. Boudry 3 1 I I  7 - 7  3
8. Superga 3 0 2 1 3 - 4  2
9. Hauterive 3 0 2 1 4 - 7  2

10. Les Bois 3 0 1 2  1 - 6  1
U.C. Portugais 3 0 1 2  2 - 8 1
12. Cortaillod 3 0 0 3 2 - 7  0

Tennis
Frieden out
Le Neuchâtelois Valentin
Frieden n'a pas passé le
premier tour des qualifica-
tions du Barclay Open de
Genève. Opposé au Sué-
dois Nydahl, tête de série
numéro 4 de ces qualifica -
tions, il s 'est incliné en deux
manches, 5-7 6-7 (5-7).

BRÈVE



Italie: Plnter réagit
Football - On joue sur tous les fronts à l'étranger

Italie
AC Milan - Cagliari 1-0
AC Torino - Lazio Roma . . .  0-1
Sampdoria - Vcrona 2-0
Cremonesc - Napoli 0-0
Foggia - Juventus 0-1
Fiorentina - Genoa 3-1
Parma - Bari 1-0
Atalanta - Ascoli 1-1
AS Roma - Inter Milan ... . . .  0-1

CLASSEMENT

LAC Milan 2 2 0 0 2 - 0  4

2. Juventus 2 2 0 0 2 - 0 4
3. Inter Milan 2 1 1 0  2 - 1 3
4. Lazio Roma 2 1 1 0  2 - 1 3
5. Parma 2 1 1 0  2 - 1 3
6. Napoli 2 1 1 0  1 - 0 3
7. Sampdoria 2 1 (I I 4- 3 2
S. Fiorentina 2 1 0  1 3 - 2  2
9. Cagliari 2 1 0  1 3 - 3  2

10. Genoa 2 1 0  1 3 - 3  2
11. AS Roma 2 1 0  1 1 - 1 2
12. Atalanta 2 0 1 1  1 - 2  1
13. Ascoli 2 0 1 1  1 - 2  1
14. AC Torino 2 0 1 1  1 - 2  1
15. Bari 2 0 1 1  1 - 2  1
16. Foggia 2 0 1 1  1 - 2  1
l7. Cremonese 2 0 1 1  0 - 2  1
18. Verona 2 0 0 2 0 - 3  0

France
Montpellier - Caen 3-1
Lille - Sochaux 0-0
Monaco - Toulon 3-0
Le Havre - Metz 0-0
Auxerre - Lcns 1-0
Lyon - Paris SG 0-1
Nantes - St-Etienne 1-0
Nancy - Nîmes 2-3
Marseille - Toulouse 2-0
Cannes - Rennes 3-1

Espagne
Sevilla - Barcelone 4-2
Sp. Gijon - Alh. Bilbao 3-2
Real Madrid - Valladolid . . . .  1-0
Logrones - Cadiz 2-1
La Corognc - Tenerife 1-1
Albacete - Valençia 1-0
Burgos - Osasuna 4-0
Mallorca - At. Madrid . . . . . .  0-2
Espanol - Oviedo 0-1
R. Sociedad - Saragosse 0-0

Allemagne
Wattensch. - Schalke 04 1-2
Mônchengl. - Dyn. Dresde . . .  1-0
Bayern - Kaiserslaut 1-0
Nuremberg - Hambourg . . . .  1-1
Karlsruhe - VV. Brème 2-1
Duisbourg - Hansa Rost 2-0
Leverkusen - Dùsseldorf . . . .  1-1
Stuttgart  - Bochum 4-1

Angleterre
Aston Villa - Tottenham . . . .  0-0
Leeds - Manches. C 3-0
Queens Park - Southamp. . . .  2-2
Arsenal - Coventry 1-2
Manches. U. - Norwich 3-0
Notts C. - Liverpool 1-2
Sheffield W. - Nottiniiham . . .  2-1
Oldham - Shclïield LL 2-1
Wimbledon - Luton 3-0
West Ham - Chelsea 1-1
Everton - Crystal P 2-2

CLASSEMENT

1. Monaco 9 S 0 1 21- 7 16
2. Marseille 9 6 2 1 15- 6 14
3. Nantes 9 5 2 2 12- 6 12
4. Paris SG 9 3 6 0 8- 4 12
5. Auxerre 9 4 3 2 10- 5 I I
6. Metz 9 5 1 3 15-11 11
7. Lille 9 4 3 2 7 - 5 1 1
8. Le Havre 9 3 4 2 5 - 7  10
9. Lens 9 2 5 2 6 - 6 9

10. Caen 9 3 3 3 9- 11 9
11.St-Etienne 9 3 2 4 10- 8 8
12. Montpellier 9 3 2 4 9-11 8
13. Nîmes 9 2 4 3 10-15 8
14. Cannes 9 2 3 4 9 - 9 7
15. Sochaux 9 2 3 4 7-11 7
16. Toulouse 9 2 3 4 8- 16 7
17. Lyon 9 1 4  4 4 - 7 6
18. Toulon 9 2 1 6  6-11 5
19. Rennes 9 I 3 5 7-13 5
20. Nancy 9 I 2 6 7- 16 4

CLASSEMENT

1. Sevilla 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Logrones 2 2 0 0 5 - 1 4
3. At. Madrid 2 2 0 0 4 - 0 4
4. Sp. Gijon 2 2 0 0 4 - 2 4
5. Real Madrid 2 2 0 0 2 - 0  4
6. Oviedo 2 1 1 0  1 - 0 3
7. Bureos 2 1 0  1 4 - 2 2
8. Barcelone 2 I 0 1 4 - 4  2
9. Valcncia 2 1 0  1 2 - 2 2

10. Saragosse 2 0 2 0 l- I 2
11 . Albacete 2 1 0  1 1 - 2  2
12. Osasuna 2 1 0  1 2 - 4 2
13. La Corognc 2 0 1 1  2 - 3  1
14. Espanol ' 2 0 1 1  1 - 2  1
15. R. Sociedad 2 0 1 1 0 - 2 1
16. Mallorca 2 0 1 1 0 - 2 1
17. Tenerife 2 0 1 1  1 - 4  1
18. Cadiz 2 0 0 2 1 - 3  0
19. Valladolid 2 0 0 2 0 - 2  0
20. Alh. Bilbao 2 0 0 2 2 - 5  0

CLASSEMENT

I. Francfort S 5 I 2 20- 8 I I
2. Stuttgart 8 5 1 2  13- 4 I I
3. Hansa Rost. 8 4 2 2 15-10 10
4. Dortmund 8 4 2 2 17-15 10
5. Bave m S 4 2 2 10- 8 10
6. Hambourg 8 3 4 1 9- 8 10
7. Leverkusen 8 3 4 1 7 - 7  10
8. Kaiserslaut. 8 3 3 2 10- 8 9
9. Schalke 04 8 4 I 3 13-13 9

10. Duisbourg 7 3 2 2 11- 9 8
11 .  W. Brème 8 2 4 2 13- 9 8
12. Nuremberg 8 3 2 3 12-11 8
13. Karlsruhe 8 2 4 2 10-12 S
14. Kickcrs S. 7 2 2 3 11-12  6
15. Wattensch. 8 I 4 3 10-12 6
16. Colonne S 0 6 2 7-13 6
17. Môncheng l. 8 2 I 5 6-11 5
18. Bochum 8 I 3 4 9-15 5
19. Dyn. Dresde 8 2 1 5  4-12 5
20. Dùsseldorf 8 I I 6 9- 19 3

CLASSEMENT
1. Manches. U. 7 5 2 0 10- 2 17
2. Liverpool 6 4 1 1 9 - 5  13
3. Manches. C. 7 4 1 2  9 - 9 1 3
4. Leeds 6 3 3 0 12- 4 12
5. Chelsea 7 3 3 1 13- 10 12
6.Sheffield W. 7 3 2 2 13- 10 11
7. Crystal P. 5 3 I I 10- 8 10
8. Tottenham 5 3 1 1  8 - 6  10
9. Wimbledon 6 3 I 2 11- 7 10

10. Coventry 7 3 I 3 12- 7 10
11 . Oldham 7 3 1 3 11-10 10
12. Notts C. 7 3 1 3 8-11 10
13. Nottinuham 7 3 0 4 12-10 9
14. Aston Villa 7 2 2 3 8 - 9  8
15. Arsenal 7 2 2 3 10- 12 8
16. Norwich 7 1 4  2 7 - 9 7
17. West Ham 7 1 4  2 5 - 7 7
18. Everton 7 I 3 3 9-11 6
19. Southamp. 7 I 2 4 8-13 5
20. Luton 7 I 2 4 3-15 5
21. Queens Park 7 0 4 3 5-11 4
22. Sheffield U. 6 0 I 5 5- 12 I

Les Brenets: quelle claque!
Avec les sans-grade

NEUCHATEL

3e ligue, groupe 1
Bôle - Le Locle ". 0-2
Fleurier - Comète 2-2
Ticino - Coffrane 1-2
Béroche - C. Espagnol 1-0
La Sagne - Boudry 2-2
Corcelles - Les Brenets 8-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 2 I 0 14- 3 5
2. Fleurier 3 2 1 0  13- 5 5
3. Coffrane 3 2 0 I 11- 8 4
4. Boudrv , 3 1 2  0 7 - 4 4
5. Ticino 3 1 I I  8 - 4  3
6. Comète 3 1 I I 10- 9 3
7. Le Locle 3 1 I I  8 - 8  3
8. Béroche 3 1 I I  1 - 3  3
9. La Saune 3 0 2 1 3 - 7  2

10. Bôle 3 I 0 2 6-11 2
11. Les Brenets 3 0 2 1 2 - 9  2
12. C. Espagnol 3 0 0 3 1-13 0

3e ligue, groupe 2
Cornaux - Deportivo 0-2
Etoile - Le Landeron 1-2
Hauterive II - Mont-Soleil . . .  3-1
Saint-lmier - Colombier II .. . 1-3
NE Xam. II - Le Parc 2-2
Cressier - Marin 0-3

CLASSEMENT
1. Le Landeron 3 3 0 0 8 - 4 6
2. Etoile 3 2 0 I 19- 4 4
3. Marin 3 1 2  0 4 - 1 4
4. NE Xam. Il 3 1 2  0 4 - 3 4
5. Colombier II 3 2 0 1 4-12 4
6. Saint-lmier 3 1 1 1 6 - 5 3
7. Le Parc 3 1 1 1  5 - 7  3
8. Deportivo 2 1 0  1 4 - 3 2
9. Cornaux 3 1 0  2 6 - 5 2

10. Hauteri ve II 3 1 0  2 4 - 4 2
11. Cressier 2 0 0 2 1 - 5  0
12. Mont-Soleil 3 0 0 3 3-15 0

4e ligue groupe 1
Trinacria - Môtiers 1-1
Couvet - Pts-de-Martel 0-4
Blue Stars - Ticino II . . .  2-2
Azzurri - AS Vallée .3-2

CLASSEMENT
1. Azzurri 3 3 0 0 7 - 3  6
2. Pts-de-Mar. 3 2 I 0 10- I 5
3. Blue Stars 3 1 2  0 7 - 3 4
4. Trinacria 3 1 2  0 7 - 4 4
5. Couvet 3 2 0 1 6 - 7  4
6. Travers 2 1 0  1 3- 3 2
7. Noiraigue II 2 o l I 1 - 3  1
S. Ticinoïl 3 0 I 2 7-11 I
9. Métiers 3 0 1 2  3- 10 I

10. AS Vallée 3 0 0 3 5-11 0

4e ligue, groupe 2
Espagnol NE - Cantonal 4-3
Bevarx - Corcelles II  3-0
Comète - Béroche II 1-2
Cortaillod - Salento 2-2

CLASSEMENT
1. Béroche II 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Salento 3 1 2  0 6 - 4 4
3. Gorgier 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Bevaix 3 1 I I  5 - 4  3
5. Espagnol NE 2 I 0 I 5- 5 2 -
6. Cortaillod 2 0 2 0 3 - 3  2
7. Corcelles II 3 1 0  2 2 - 6 2
S. Cantonal 2 0 1 1  6 - 7  1
9. Comète 3 0 1 2  3 - 6 1

4e ligue, groupe 3
Helvetia - Mari n II 1-2
Dombresson - Audax Fr. Il . . 4-3
St-Blaise II - Lignières 0-5
Les Bois Ilb - Serrières II . . .  . 2-3

CLASSEMENT
(. Lignières 2 2 0 0 10- 2 4
2. F'melon II 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Serrières II 3 1 2  0 6 - 5 4
4. Dombresson 3 1 I I  7 - 9  3
5. St-Blaise II 3 1 I I  6 - 9  3
6. Marin II 2 1 0  1 2 - 2 2
7. Audax Fr. H 3 I 0 2 11- 8 2
8. Les Bois Ilb 2 0 0 2 4 - 7 0
9. Helvetia 2 0 0 2 2 - 9  0

4e ligue, groupe 4
Chx-de-F. H - Floria 2-7
Sonvilier - St-lmier II 4-1
Gen.s/Cof. - Les Bois lia 6-0
Deportivo II - Villeret 0-1
Le Parc II - Superga 11 .3-1

CLASSEMENT
1. Gen.s/Cof. 3 3 0 0 I I -  3 6
2. Floria 3 3 0 0 11- 3 6
3. Sonvilier 3 3 0 0 II -  4 6
4. Le Parc II 3 2 0 1 6 - 2  4
5. Superga II 3 1 0  2 7 - 7 2
6. Villeret 3 1 0  2 4 - 5 2
7. Chx-de-F. Il 3 1 0  2 8-11 2
8. St-lmier II 3 1 0  2 5 - 8 2
9. Deportivo II 3 0 0 3 2 - 9 0

10. Les Bois lia 3 0 0 3 3- 16 0

5e ligue, groupe 1
Saint-Sulpice - La Sagne lia .. 1-6
Noiraigue III - Buttes 6-2
Colomb. III - Auvernier la . . 0-3
Môticr II - Fleurier II 4-0
AS Vallée II - Blue Stars II . .  6-3

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 3 3 0 0 24- 2 6
2. Auvernier la 3 3 0 0 14- I 6
3. Bevaix il 2 2 0 0 16- 0 4
4. Noiraigue III 3 2 0 I 13- 5 4
5. Métier II 3 2 0 1 9- 10 4
6. AS Vallée II 3 2 0 1 9- 12 4
7. Colomb. III  2 1 0  1 3 - 4 2
8. Buttes 3 I 0 2 5- 10 2
9. Fleurier II 2 0 0 2 1- 10 0

II ) . Pts-Mar.IIb 2 0 0 2 1-18 0
11. Blue Stars II 3 0 0 3 6- 14 0
12. Saint-Sulpice 3 0 0 3 2- 17 0

5e ligue, groupe 2
Brenets II - La Sagne Ilb 3-3
Coffrane II - Trinacria II . . .  . 2-2
Auvernier Ib - Pts-de-M. lia . 3-0
C. Espag. II - Helvetia II . . .  . 1-0

CLASSEMENT
1. Coffrane II 3 2 I 0 10- 6 5
2. Espagnol II 2 2 0 0 8 - 4 4
3. Auvernier Ib 3 2 0 1 6 - 4  4
4. C. Espag. U 3 2 0 1 6 - 6 4
5. Trinacria II 3 1 1 1 8 - 7 3
6. Le Locle III I 1 0  0 4 - 1 2
7. La Sagne Ilb 2 0 2 0 4- 4 2
8. Azzurri II . 2 0 2 0 I- I 2
9. Pts-de-M. lia 3 1 0  2 3 - 6 2

10. Valangin 2 0 1 1  2 - 3  1
i 1. Brcnefs il 3 0 1 2  4 - 9 1
12. Helvetia II 3 0 0 3 2 - 7  0

5e ligue, groupe 3
St-lmier III - Boudry I I I  . . . .  2-3
Lignières II - Cressier II 9-0
Sonvilier II - Dombres. Il . . .  1-1
Cornaux II - Etoile II 4-0

CLASSEMENT
1. Lignières II 3 2 ! 0 15- 3 5
2. Landeron II 2 2 0 0 8 - 1 4
3. Cornaux II 3 2 0 I 10- 6 4
4. Sl-lmicr III 3 I I I 9- 8 3
5. Dombres. Il 3 1 1 1 7 - 6 3
6. Etoile II 3 1 1 1 7 - 9 3
7. NE Xam. III 2 0 2 0 6 - 6 2
8. Mt-Soleil II 2 1 0  1 7 - 9 2
9. Cressier II 3 I 0 2 6-13 2

10. Boudry III 3 1 0  2 5- 12 2
11. Real Espag. 2 0 1 1  5 - 9  1
12. Sonvilier 11 3 0 1 2  5 - 8 1

JURA
2e ligue, groupe 2
Courtetelle - Bure 4-0
Longeau - Boujean 4-1
Bassecourt - Develier 0-0
Bure - Porrentruy 2-0
Lamboing - Aarberg 0-1
Bienne - Aile 7-3
Azzuri - Courtetelle 2-6

CLASSEMENT
1. Bienne 4 3 I 0 15- 6 7
2. Aarberg 3 2 1 0  4 - 1 5
3. Longea u 4 2 1 1 1 1 - 3 5
4. Courtetelle 4 2 I I 13- 9 5
5. Bassecourt 3 1 2  0 3 - 2 4
6. Bure 3 2 0 1 5 - 6  4
7. Develier 4 1 2  1 2 - 3  4
8. Boujean 3 1 1 1 5 - 5 3
9. Azzuri 3 1 0  2 4 - 8 2

10. Lamboing 4 0 2 2 4 - 6 2
11 . Aile 3 0 1 2  7-12 I
12. Porrentruy 4 0 (t 4 I - 1 3  0

3e ligue, groupe 6
Tramelan b - Ins 0-0
Ins - Ceneri 1-1
Tauffelcn - Tramelan b 1-0
Corgémonl - Rondinella . . . .  0-2
Aurore B. - Evilard 2-2
Monsmier - Sonceboz 0-0
Grùnstern b - Aegerten 2-1

CLASSEMENT
1. Ceneri 4 3 I 0 11- 3 7
2. Sonceboz 4 2 2 0 11- 6 6
3. Rondinella 4 2 2 0 6 - 2 6
4. Tauffelcn 4 2 1 1  9 - 7  5
5. Grùnstern b 4 2 1 1 6 - 5 5
6. Aegerten 4 2 0 2 8 - 5  4
7. Ins" 3 0 3 0 I- I 3
8. Monsmier 4 1 1 2  4 - 6 3
9. Corgémont 4 1 1 2  6 - 9 3

1( 1 . Aurore B. 4 0 2 2 4 - 9 2
11 . Evilard 3 0 1 2  5-10 I
12. Tramelan b 4 0 1 3  1 - 9  1

3e ligue, groupe 7
Les Breuleux - Rcbeuvelicr . . 10- 1
Courroux - Courtetelle . . . . . .  1-1
Tramelan a - Bévilard-M . . . .  1-2
Delémont - Reconvillier 2-0
Moutier - Vicques 1-1
La Courtine - Mervelier 0-3

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 3 2 1 0  1 4 - 3 5
2. Delémont 3 2 1 0  9 - 1 5
3. Moutier 3 1 2  0 6 - 5 4
4. Courtetelle 3 I 2 0 5 - 4  4
5. Courroux 3 0 3 0 2 - 2  3
6. Reconvillier 3 1 I I  5 - 6  3
7. Bévilard-M 3 1 I I  2 - 3  3
8. Tramelan a 3 1 0  2 7 - 7 2
9. Vicques 3 0 2 1 3- 5 2

10. Mervelier 3 1 0  2 4 - 8 2
11 . Rcbeuvelicr 3 I 0 2 4-13 2
12. La Courtine 3 0 1 2  4 - 8 1

3e ligue, groupe 8.
Cornol - Courfaivre 3-0
Courfaivre - Grandfontaine .. 2-0
Fontenais - Cornol 0-1
Bassecourt - Bonfol 2-3
Courgenay - Boncourt 0-2
Aile - Boécourt 1-2
Courtemaichc - Glovelier . . . .  2-5

CLASSEMENT
1. Cornol 2 2 0 0 4 - 0 4
2. Glovelier 1 1 0  0 5 - 2 2
3. Boncourt 1 1 0  0 2 - 0 2
4. Bonfol I 1 0  0 3 - 2 2
5. Boécourt I 1 0  0 2 - 1 2
6. Courfaivre 2 1 0  1 2 - 3  2
7. Bassecourt 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Aile 1 0  0 1 1 - 2  0
9. Fontenais 1 0  0 1 0- I 0

lO . GrToniaine 1 0  0 1 0- 2 0
II.  Courgenay 1 0  0 1 0 - 2 0
HCourtemal 1 0  0 1 2 - 5  0

4e ligue, groupe 9
La Heutte - Courtelary 1-3
Madrctsh - Ol. Tavannes . . . .  5-2
Twann - Ibcr. Bienne 0-2

CLASSEMENT
1. ibcr. Bienne 3 2 1 0  7 - 3  5
2. Madrctsh 2 2 0 0 11- 4 4
3. USBB 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Aarberg 3 1 1 1 8 - 6 3
5. La Heutte 4 I 1 2  7- 10 3
6. Pieterlen 2 1 0  1 5 - 4  2
7. Aegerten 2 1 0  1 7 - 8  2
8. Courtelary 2 1 0  1 5 - 7  2
9. Twann ' 3 1 0  2 6- 10 2

III . Superga 2 0 1 1 0 - 2 1
11.01. Tavannes 3 0 I 2 7-11 I

4e ligue, groupe 10
Court - Perrelittc 1-0
Les Breuleux - USI Moutier .. 5-3
Tavannes - Tramelan 1-2
Montfaucon - Delémont a .. . 4-0
Le Noirmpnt - Courrendl. a ..«, 2-2

CLASSEMENT
1. Court 3 3 0 0 14- 3 6
2. Montfaucon 3 3 0 0 11- 3 6
3. Courrendl. a 3 I I I 6- 5 3
4. Les Breuleux 3 1 I I  6 - 6  3
5. Le Noirmont 3 1 1 1 6 - 6 3
6. Tramelan 3 1 I I  3 - 4  3
7. Perrelittc 2 1 0  1 6 - 3 2
8. Tavannes 2 1 0  1 5 - 4  2
9. Saignelégier 2 0 1 1  3 - 7  1

10. Delémont a 3 0 1 2  2-13 I
11. USI Moutier 3 0 0 3 6- 14 0

5e ligue jurassienne,
groupe 14
Bévilard - Corgémonl 4-0
Reconvilier - Tavannes 2-1
Moutier - Montfaucon 2-1
Noirmont - Courtine 0-5
Sonceboz - Saignelég 5-1

CLASSEMENT
1. Bévilard 3 3 0 0 11- 1 6
2. Reconvilier 3 3 Q 0 8- I 6
3. Courtine 3 2 0 I 12- 5 4
4. Saignelég. 3 2 0 1 9- 10 4
5. Sonceboz 2 1 1 0  10- 6 3
6. Moutier 3 I 0 2 5-11 2
7. Noirmont 3 0 1 2  9-15 I
8. Court 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Corgémont 1 0  0 1 0 - 4  0

10. Tavannes 2 0 0 2 1 - 3  0
11. Montfaucon 3 0 0 3 2-11 0

Senior AJF, groupe 2
Bassecourt - St-lmier 4-0
Courrendlin - Tramelan 5-1
Courtetelle - Noirmont 3-2
Courtine - Delémont 1-3

CLASSEMENT
1. Courrendlin I 1 0  0 5 - 1 2
2. Bassecourt I 1 0  0 4 - 0 2
3. Delémont I 1 0  0 3 - 1 2
4. Courtetelle I 1 0  0 3 - 2 2
5. Courroux 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Noirmont 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Courtine 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Tramelan 1 0  0 1 1 - 5  0
9. St-lmier 1 0  0 1 0 - 4 0

Seniors AJF groupe 3
Reconvilier - Moutier 1-2

CLASSEMENT
1. Moutier I 1 0  0 2 - 1 2
2. Reuchenette 0 0 0 0 0 - 0  0
3. Corgémont 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Courtelary 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Court 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Vicques 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Bévilard-M 0 0 0 0 0- 0 0
8. Reconvilier 1 0  0 1 1 - 2  0

FRANCE II
Groupe A, 9e journée: Valcn-
ciennes - Angers 2-0. Amiens -
Rouen 1-2. Tours - Brest 0-1.
Bourges - Ancenis 0-1. La
Roche sur Yon - Le Mans 1-1.
Red Star - Louhans 2-3. Guin-
gamp - Orléans 0-0. Laval -
Sedan 2-0. Dunkerque - Beau-
vais 1-1. Classement: 1. Brest
et Valenciennes 13 p. 3. Rouen
et Louhans 12. 5. Angers et
Guingump 11.
Groupe B, 9e journée: Aies -
Ajaccio 1-2. St. Quentin - Epi-
nal 0-2. Rodez - Martigues 3-
I. Gueugnon - Perpignan 1-2.
St. Seuri n - Strasbourg 0-3.
Grenoble - Bordeaux 0-2. An-
necy - Châteauroux 1-1. Bas-
tia - Nice 2-1. Mulhouse - Is-
tres 1-2. Classement: 1. Stras-
bourg 16 p. 2. Bordeaux 15. 3.
Istres 14. 4. Perpignan 13. 5.
Rodez 12.

AUTRICHE
Première division, 10e journée:
Austria Salzbourg - Vienna 5-
0. Rapid Vienne - SC Krems
0-1. DSV Alpine Donawitz -
Admira Wacker 1-2. St-Pôlten
- Austria Vienne 0-0. FC Tiro l
- Sturm Graz 3-2. Stahl Linz -
Vorwiirts Steyr 1-0. Classe-
ment: I. Austria Vienne 15. 2.
Austria Salzbourg 15. 3. FC
Tirol 14. 4. Stahl Linz 14. 5.
Admira Wacker 11.

ECOSSE
Première division, 6e journée:
Aberdeen - St-Johnstone 1-2.
Airdrieonians-Hiberaian O-I.
Celtic Glasgow - St-Mirren 0-
0. Dundee United - Dunferm-
line 3-0. Falkirk • Glasgow
Rangers 0-2. Hearts - Mother-
well 2-0. Classement: I. Hearts
1 1 . 2 .  Glasgow Rangers 10. 3.
Hibernian 10. 4. Aberdeen 9.
5. Celtic Glasgow 7.

HOLLANDE
Première division, 6e journée:
SVV Dordrecht '90 - FC Vo-
lendam 3-2. Fortuna Sittard -
FC Utrecht 2-2. Willem 2 Til-
burg - Vitesse Arnhem 2-4.
VVV Venlo - Feyenoord Rot-
terdam 0-1. Ajax Amsterdam
- RKC Waalwijk 5-1. Sparta
Rotterdam - FC Groningue 4-
2. FC Twente Enschede - De
Graafschap Doetinchem 3-0.
Classement: I. Vitesse Arn-
hem 6/9. 2. Ajax Amsterdam
4/7. 3. FC Twente Enschede,
FC Volendam et RKC Waal-
wijk 6/7. 6. PSV Eindhoven
3/6.

BELGIQUE
Première division, 5e journée:
Aaist - Lierse 0-0. Court rai -
FC Liégeois 0-0. Standard
Liège - Beveren 0-0. Malines -
Molenbeek 3-0. La Gantoise -
Ekeren 2-0. Antwerp - Loke-
ren 0-2. Genk - Charleroi 3-0.
Cercle Bruges - Waregem 5-1.
Anderlecht - FC Brugeois 1-1 .
Classement: I.  Anderlecht 5,8.
2. FC Brugeois 4/7. 3. Genk et
Malines 5/7. 5. La Gantoise et
Waregem 5/6.

TOUS AZIMUTS

Le poing de Brunner -
Une sortie du poing
trop résolue de Martin
Brunner sur une balle
que convoitait Adrian
Knup, s 'est terminée
par un k.-o. de l'atta-
quant helvétique. L'œil
fermé, commotionné, le
Lucernois n 'a pas
terminé l'entraînement
matinal de dimanche à
Interlaken. Cet incident
n 'aura, espère-t-on,
aucune conséquence
grave et ne devrait pas
remettre en question la
participation de l'avant-
centre au match Suisse-
Ecosse, (si)

(Cg
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T. Combe

Roman

Il parla d'abord en termes vagues
de certains projets d'avenir , puis tout
à coup sa langue se délia; il avoua
qu 'il s'était pris d'un goût assez vif
pour une petite fille de la frontière ,
une compatriote à lui , très jolie et
très futée , et catholique , ce qui sim-
plifierait les affaires quant aux pa-
piers et autres formalités coûteuses.

Ce n'est pas que je suis bien
avancé, poursuivi t-il. Elle me fait la

ni que quand je vais la voir... mais elle
est capricieuse , peut-être qu 'un jour
le vent sautera de mon côté. Sa mère
a du bien ; elle lui donnera un trous-
seau soigné, si ce n'est une petite dot
pour aider à pendre une crémaillère.

Mais lorsque Manuel s'enquit du
nom et de la demeure de la jeune de-
moiselle , Constant Loison parut re-
gretter de s'être montré si communi-
catif. Il changea aussitôt le sujet de
l'entretien , et Manuel oublia bien
vite les confidences de son compa-
gnon.

Quelques semaines plus tard , à la
suite d'une votation importante et de
la victoire du candidat dont le patron
de Manuel était l'un des soutiens, la
fabrique se trouvait déserte, chacun
ayant jugé convenable de fêter ce
grand jour par un congé. Charmé de
l'aventure , Manuel prit à dix heures
la route des Brenets et se trouva bien-

tôt à l'entrée des gorges du Doubs.
Echauffé par sa course rapide, il en-
tra dans un cabaret qui se trouvait au
bord de la route el demanda un verre
de bière.

Comme il allait s'asseoir , ses yeux
firent le tour de la salle, mal éclairée
par une petite fenêtre qu 'obscurcis-
sait la poussière et les mouches.
- Parole, c'est lui! s'écria-t-il en

frappant sur la table.
Constant Loison, assis au fond de

la pièce, se leva d'un air embarrassé.
- Tu sais, murmura-t-il en le tirant

à l'écart , cette fillette dont je t 'ai par-
lé l'autre jour... je suis venu lui faire
visite: on n 'est bon qu 'à ça aujour-
d'hui.

- C'est ici qu'elle demeure? fit Ma-
nuel étonné.

- Pas... pas précisément. J'étais en
route pour me rendre chez elle quand
i' ai rencontré des... hem! des amis. Il

faut bien se faire politesse de temps
en temps; nous sommes entrés ici et
je leur payais une tournée.

- Ils ont une drôle de mine , tes
amis , dit Manuel sans se gêner.

Au fond de la salle, trois ou quatre
garçons vigoureux , la pipe aux dents,
s'accoudaient autour d'une bouteille.
Ils portaient la blouse de toile bleue ,
chamarrée de boutons de nacre, la
cravate lâche aux couleurs vives et la
casquette molle des gars de la Fran-
che-Comté. Ils avaient tous la mine
hardie , la moustache retroussée, et
un certain débraillé dans le costume
et les manières qui faisait le plus sin-
gulier contraste avec l'air méticuleux
de Constant Loison.

- Je crois, ma foi , qu 'il a honte de
nous! dit l'un deux. Allons, Cons-
tant , pas de fausses vergogne. Amène
ici ce particulier , et qu'on trinque en-
semble. (A suivre)

Particulier cherche

maison
individuelle
(à La Chaux-de-Fonds) avec dépen-
dances. Accessible en tout temps.
Ecrire sous chiffres 470-707 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds

Appartement neuf
de VA pièces
Quartier de l'Abeille. Cuisine habitable
parfaitement agencée. Luxe avec
confort moderne. Ascenseur. Garage à
disposition. Libre tout de suite ou à
convenir. Renseignements:
/ 038/31 81 81 28-1389

Jeûne fédéral
Délai pour la remise des annonces
Edition du samedi 14 septembre 1991:

jeudi 12 septembre, à 12 heures

Edition du lundi 16 septembre 1991:
pas d'édition

Edition du mardi 17 septembre 1991:
jeudi 12 septembre, à 12 heures

Edition du mercredi 18 septembre 1991:
vendredi 13 septembre, à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant claire-
ment et visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\ I La Chaux-de-Fonds Le Lode
y Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
) f> 039/28 34 76 P 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

28-012536

A louer au centre ville Saint-lmier,
situation tranquille,
grand appartement ensoleillé de 4Î4 pièces
avec conciergerie. Libre tout de suite ou
à convenir . Téléphoner au 061 /99 50 40
(heures de bureau) 3-457

A vendre, région Maîche

FERME RÉNOVÉE
terrain clos de 30 ares, 2 apparte-
ments de 170 rrr et 70 nf habitables.
Possibilité pour un autre apparte-
ment avec dépendances. Prix à dis-
cuter.
Téléphone 0033 81443795.

132-501584/4x4

Cherche région Le Locle,
éventuellement Les Brenets

Maison ancienne
à rénover', avec dépendances et
terrain. Mitoyenne exclue.

Ecrire sous chiffres 28-975210 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

A vendre à La Chaux-de-Fonds ,
centre ville,

bel appartement
de 7 pièces,
surface 180 m2
grande cuisine agencée, 2 salles de
bain, W. -C, cheminée de salon.
Conviendrait pour cabinet médical,
institut de beauté, ou bureau.

Ecrire sous chiffres L 132-707556 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Recherche à louer 0%
café-restaurant

à La Chaux-de-Fonds ou environs,
tout de suite ou à convenir.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres S132-707550 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

BaeasxaaHnHœaEaÊ .

4Ê0f& ̂£ Rue de la Balance I
"HapP*  ̂ La Chaux-de-Fonds ï

Locaux I
commerciaux
de 82 m2
Situés au rez-de-chaussée ,
convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique,
magasin d'informatique, etc.

Libre: à convenir.

Loyer: Fr. 1600 -, plus charges.
132-12083
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A louer à La Chaux-de- Fonds dans
immeuble récent

DUPLEX
5V2 PIÈCES
mansardé, poutres apparentes, cui-
sine agencée avec lave-vaisselle et
lave-linge, living avec cheminée,
2 sanitaires, 1 balcon, 3 chambres à
coucher.
Libre5;. tÔtit

^
Qe suite ou à convenir.

Loyer: (4.(^eâ f̂tâ»geSh% m
Pour visiteiv^Sffjplfer. i? " u,,% * »
au 033/23 26§S;  ̂v:\
r -r

1 '1-;-.; ;•'*¦ ' ¦¦ '• '' ,̂ 3^12633

Enfin votre chalet neuf en
Valais, à un prix abordable et
raisonnable.

NENDAZ - A vendre

magnifique chalet
4 pièces

parcelle 500 m- , accès privé,
dès Fr. 370000.-.
Vue imprenable sur la vallée
du Rhône.
Ecrire sous chiffre Y 036-
752712 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4

ÏÏÉÉËÈÈ Des watts, des volts, i
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Nouveau pavé dans la mare
44e Fête du peuple jurassien à Delémont : autour du thème de la Réunification

La 44e Fête du peuple ju-
rassien a déroulé hier ses
fastes à Delémont sous le
soleil, en présence d'une
foule évaluée à quelque
30.000 personnes.
Le dernier pavé lancé dans la
mare de la réunification par le
secrétaire général du Rassem-
blement jurassien (RJ) Roland
Béguelin , est le lancement d'une
initiative populaire portant sur
l'inscription en tête de la Consti-
tution jurassienne de la recon-
naissance de la notion de «peu-
ple jurassien», comprenant les
six districts jurassiens. L'initia-
tive sera lancée à l'occasion des
élections fédérales de cet au-
tomne.

Christian Vauquin
C'est d'un ton déterminé que le nouveau président du Rassemblement jurassien, a de-
mandé au Gouvernement jurassien de faire preuve ni de faiblesse, ni de compromission.

(Impar-Gerber)

Lors de la traditionnelle
conférence de presse du di-
manche matin, Roland Béguelin
s'en est vertement pris aux
autorités bernoises qui, en 1977
après la création virtuelle du
canton du Jura , ont supprimé de
leur Constitution la notion de
«peuple jurassien», adoptée en
1950 .

Ainsi, pour Roland Béguelin,
le nom de «peuple jurassien» est
«évacué de l'ordre constitution-
nel, de façon à empêcher la mi-
norité francophone de s'ap-
puyer, pour se défendre efficace-
ment, sur le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes...». Ce
que Roland Béguelin appelle
«un génocide constitutionnel».
A l'époque le gouvernement
bernois avait justifié cette sup-

pression par le souci d'une meil-
leure intégration des trois dis-
tricts jurassiens restés bernois.
Aujourd'hui Roland Béguelin
demande par voie d'initiative au
Gouvernement jurassien . de
prendre le relais et de suppléer
cette carence.

DEVOIR DE RÉTORSION
Prônant la «rétorsion institu-
tionnelle», Pierre Philippe, vice-
président du RJ, se dit résolu-
ment favorable à la loi du ta-
lion: «A coup reçu doit corres-
pondre un coup rendu...» Pour
le Dr Pierre Philippe, seule la ré-
torsion peut faire avancer la
cause. Le vice-président du RJ
demande au Gouvernement ju-
rassien de répondre à la politi-
que bernoise par une politique

jurassienne sans ambiguïté ni
compromission sans crainte «de
mettre l'ordre fédéral en pé-
ril...».

Dès lors, le RJ attend beau-
coup de la future loi découlant
de l'initiative UNIR «... même si
celle-ci doit être appliquée au
mépris des instances qui pour-
raient la suspendre voire l'annu-
ler.» Le Dr Pierre Philippe fai-
sait là allusion à la réclamation
de droit public déposée par le
gouvernement bernois auprès

du Tribunal fédéral, contre l'ini-
tiative UNIR.

Plus modéré mais non moins
clair, Gaston Brahier président
du Gouvernement jurassi en a
rappelé lors de la réception de
l'eExécutif que lorsque celui-ci
parle de la reconstitution dé
l'unité du Jura , il est convaincu
de son bon droit et donc de sa
légitimité à revendiquer une vé-
ritable médiation de la part de la
Confédération. Gybi

• Lire aussi en page 27

Comme un tablier
a une vache

REGARD

«Au moment où la Confédération frappe à la porte de la
Communauté européenne, ce crime (amputation des trois districts
du Sud) lui va comme un tablier à la vache suisse du 700e
anniversaire; elle s'est enlaidie moralement et politiquement...» a
dit hier en substance Roland Béguelin, dans un de ces discours
populiste dont il a le secret, lorsque la foule se masse autour de la
tribune historique et que les drapeaux flottent au vent de toutes les
envolées lyriques.

Réorganisé, mieux structuré, le Rassemblement jurassien (RJ)
reprend du vif, bien décidé qu'il est à s'enfiler dans toutes les
brèches laissées béantes par une Confédération embarrassée, des
autorités bernoises peu enclines à reconnaître la deuxième Question
jurassienne, voire même par un Gouvernement jurassien jugé trop
poli. Résolu à secouer le cocotier de la médiation fédérale (qui
pourrait s'enliser dans les vapeurs festives du 700e) , le RJ est bien
décidé à provoquer le conflit par tous les moyens que son
imagination et sa détermination lui dicteront.

Avant même que la loi issue de l'initiative UNIR n'aboutisse
devant le Parlement jurassien, le RJ lance une nouvelle initiative
populaire qui devra immanquablement susciter le débat devant les
Chambres fédérales, voire même secouer l'indifférence générale.
Parallèlement le RJ est bien décidé à faire boiter bas la
Confédération suisse en cas de demande d'adhésion à la
communauté européenne , pour autant que la Question jurassienne
ne soit pas définitivement réglée d'ici là.

Comme on le voit, le RJ ne manque ni de cartouches ni de
souffle... manque pourtant aujourd'hui à ce chœur harmonique la
voix essentielle de la majorité des Jurassiens des trois districts du
Sud, auxquels il serait bon de reconnaître ce que chacun réclame,
soit le droit de disposer d'eux-mêmes.

Gladys BIGLER

Succès pour le 700e des forestiers
Portes ouvertes sur la forêt et le bois neuchâtelois

Le samedi 31 août déjà (sous la
forme de trois excursions) et ce
dernier samedi, par six autres ba-
lades et de trois visites d'entre-
prises, les forestiers neuchâtelois
ouvraient les portes des forêts et
du bois du Pays de Neuchâtel.
Inscrite dans le cadre du 700e
cette initiative a suscité un très
net intérêt de la part du public.
Dans l'ensemble, c'est un bon
millier de personnes qui s'est as-
socié à l'une ou l'autre de ces pe-
tites fêtes.

Le succès fut tel, pour certaines
promenades (comme l'excursion
permettant de découvrir la tour-
bière des Saignolis et les pâtu-
rages boisées des environs du
Basset, entre Les Planchettes et
la Ferme-Modèle) qu 'il fallut li-
miter le nombre d'inscriptions.
Sous la conduite de Daniel Wy-
der, inspecteur forestier, du

garde-forestier loclois Charles-
Henri Pochon et de scientifiques
de l'Université, ils furent une
centaine à se promener sous un
brillant soleil, avant de se res-
taurer à la baraque forestière
des Roches de Moron.

Des scientifiques furent aussi
de la partie lors d'autres excur-
sions organisées dans les côtes
du Doubs, les gorges de l'Areuse
et au pied de la Montagne de
Boudry. Ce fut aussi le succès
pour les randonnées qui ont eu
pour cadre la réserve neuchâte-
loise du Creux-du-Van, les fo-
rêts comprises entre Neuchâtel
et Valangin (avec un concours à
la clé) ou les jeux sylvestres (avec
devinettes) prévus à la sortie des
gorges de l'Areuse.

D'autres personnes ont dé-
couvert des entreprises directe-
ment liées au bois puisqu 'il
s'agissait de la charpente-me-
nuiserie Gaille à Fresens, de

l'entreprise «Lorimier-Toitures»
de La Chaux-de-Fonds et de la
scierie des Eplatures.

Les différents thèmes retenus
par les forestiers neuchâtelois
ont aussi permis aux prome-
neurs de faire mieux connais-
sance avec des aspects souvent
méconnus de la forêt. En com-
mençant déjà par son genre (fo-
rêt jardinée ou non), son mode
d'exploitation, son sol, sa diver-
sité et ses particularités.

Le 700e des forestiers-bûche-
rons neuchâtelois se terminera
en apothéose, samedi 21 sep-
tembre, avec le 6e concours neu-
châtelois de bûcheronnage qui
se tiendra aux Gollières, au-des-
sus des Hauts-Geneveys. 120
professiosnnels du bois, dont
une vingtaine d'apprenti s y
prendront part. Des invités
francs-comtois, romands et du
Val d'Aoste sont aussi inscrits
pour ces épreuves spectaculaires

700e des forestiers neuchâtelois
Succès total pour les journées «portes ouvertes».

(Impar-Perrin)
qui requièrent rapidité et préci-
sion. La fête qui s'annonce belle

se terminera par le «bal des bos-
tryches»! (jcp)
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Quatre thèmes de ré-
flexion étaient pro-
posés, samedi, aux
80 radicaux neuchâ-
telois en congrès aux
Endroits: Neuchâtel
face à son avenir, à
Tare jurassien, à la
Suisse et à l'Europe.
M. David de Pury a

^||ajouté 
la 

dimension
mondiale au propos,
soulignant la néces-
sité d'adhérer pleine-
ment à l'Europe.

Page 19

Le PRD
neuchâtelois
en congrès

Canton de Neuchâtel

Dans le cadre de sa
campagne «agricul-
ture», la section neu-
châteloise du WWF
s'est attachée à la re-
valorisation des murs
en pierres sèches.
Samedi, à Hauterive,
des spécialistes ont
démontré une réfec-
tion et d'entretien de
ce biotope.

Page 24

Préservation
des biotopes

Sainti-Expo

Avec quelque 5000
visiteurs, soit un chif-
fre très comparable à
celui de l'année der-
nière, Sainti-Expo
1991 fut à nouveau
un succès incontes-
table pour les com-
merçants et artisans
de Saint-lmier. Et ce
en dépit même des
conditions météoro-
logiques...

Page 28. 

Un succès,
malgré
le temps!
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Météo: Lac des
_ , BrenetsTemps ensoleillé. Quelques bancs
de stratus matinaux dans le centre 746.24 m
et le sud du Tessin.
Demain:

Lac de
Généralement ensoleillé. Neuchâtel

429,30 m



Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

en installations sanitaires
• menuisiers
• serruriers
• jardiniers, etc.
Logement à disposition.

Tél. 01 2410151 (demandez M. Frau-
chiger).

4- 1-S79MX-4

LE P'TIT PARIS
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
à plein temps

CUISINIER
INDÉPENDANT
pour un jour par semaine.
Pour prendre rendez-vous:
7 039/28 65 33

132-12635

Cherche

EMPLOYÉE
AVEC PATENTE
pour BAR-PUB au Locle, engage-
ment décembre 1991.
Ecrire sous chiffres E 132-707576 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Famille à Savièse (VS), cherche une
JEUNE FILLE, pour garder 2 enfants
et aider au ménage. Libre le week-
end. Tél. 027 2523 77, dès 18 h.

36-512309/4x4

Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l'état de «Clair».

Cet état peut maintenant être
atteint pour la première fois
dans l 'histoire de l 'homme.

Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint.
Il peut l 'être pour vous.
Ecrivez à:
Opération «CLAIR»
Eglise de Scientologie de Lausanne
Madeleine 10, 1003 Lausanne
<P 021/23 86 30
<p 021 /23 00 86

238-884975

I La Chaux-de-Fonds
I Théâtre

Vendredi,
I 13 septembre 1991
I à 16.15 h et 19.15 h
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î M Location 
de 

billets:
P^ ifl Union de Banques Suisses

I Avenue Léopold-Robert 50
I 2301 La Chaux-dc-Fonds

Réussir ensemble.

mî înim
- llKnfat Union de
o I Rs!fîy Banques Suisses
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Qu'est-ce que tu tvL%end$f
f u i s  le p r e m i e r  p u s !

U publicité crée ées cùatects.

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.

—
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Immeuble PPE

M Ww Côte 7

Dernier appartement
de 4% pièces
104 m2, 2e étage
Fonds propres: Fr. 38000 -
Charges financières
mensuelles: Fr. 1140 -

• Un coût mensuel abaissé grâce
à l'aide fédérale

• Un gage de qualité
et d'excellente rénovation

• Une situation agréable et tranquille
Profitez de cette offre unique et demandez
sans attendre notre notice de vente

132-12083

Y d̂ààiWSÊÊ
«lili! , HilIlftivffinffMMÉlNwimm

Résidence Traversière appartements
au centre ville 3- 4- 5 pièces

Grand confort

de Morteau ^SS00

/Cr')nf>a\ Prendre contact:
iridllUCl ,' 0033/81 8115 29
* Fax 0033/31 82 81 27
En cours de construction
Livrable: „ , ,ooaCase postale 1939
2e trimestre 1992 F-25020 Besancon - CEDEX

132-502249 ' 
^̂ ^

Concierge Jl
Service tiF^
Nettoyages DIVERS UL V
appartements, bureaux, f§5kf I g
fenêtres, conciergerie. 2̂p|i s

cp 039/26 57 68 y^J
Vos vacances d'automne
à Haute-Nendaz(VS)
(au coeur des promenades)

Hôtel Mont-Calme
M. et Mme Aldo Berclaz-Vuille
<p 027/88 22 40 - Fax 027/88 33 43
vous offrent une semaine
en chambre double.
comprenant:
chambre, petit déjeuner et repas du soir
7 jours Fr. 350.- par personne.
Chambres tout confort, restauration
soignée, accueil et service impeccable.

36-503482

Î YrTADANsT
I MAINTIEN
I PRÉNATALE

î Oyga^
I. Pierino Kohler ——.

I Numa-Droz 22a <p 039/28 46 94

Gagnebln
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 32 25

132-12605

Attention I
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 -

0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers , cui-

sines, magasins, poussettes ,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débartas de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,

f'038/31 7519,31 43 60.

\

Déplacements. Discrétion.
450-59J/

ALLIANCES
or 18 et

/AA\ avenue Léopold-Robert 57
\̂ JJ 0 039/23 

41 
42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
28-12398
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î GARAGE DURAUYE 5Â î
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* Distributeur DPEL g Le Locle J
* 

; 

*
ir De retour de vacances, envie d'évasion; ir
ic venez vous offrir une voiture d'occasion *
* avec la fameuse *
* /  ̂ *
"k Garantie \OK\ ~k

* * Vl/ m ^
ir Opel Kadett Caravan Club GL 2.Oi 06.1989 52 000 km ir
¦Jr Opel Kadett Jubilé 1.6, 4 p. 55 000 km Fr. 11 900 - -jr
.JL, Opel Oméga Caravan LS 2.Oi 01.1988 Fr. 12 300 - .JL.
2. Opel Kadett LS 1.3, 5 p. 01.1988 52 000 km T
"* Opel Ascona GL2.0i , aut. 05.1987 Fr. 12 900 - "*
X Opel Ascona Exclusive. 5 p. 03.1988 46 000 km "K"
-k Opel Oméga GL 2.0 aut. 03.1987 Fr. 14 500.- ir
-JL. Opel Vectra G L, 5 p. 05.1989 Fr. 15 900.- i
7, Opel Kadett GSi 2.0I ABS 08.1989 Fr. 16 500 - ?

2 Opel Vectra GL 4x4  03.1989 33 000 km J
X Opel Vectra G L, 5 p. 11.1989 15 000 km T*
ir Opel Oméga Montana 2.4i 33 000 km Fr. 21 500 - ir
¦j r Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 06.1991 30 000 km -fr
.JL, Opel Vectra CD 2.0i, 5 p., t.o. 05.1989 Fr. 23 200 - JL,
2, Opel Kadett GSi 2.01 03.1989 28 000 km ?
i£_ Fiat Panda Tachini 10001e 10.1990 9 500 km J
it Ford Sierra GL 2.0i, kit carr . 68 000 km Fr. 14 900.- ic
ir Peugeot 309 GTi 12.1988 Fr. 14 900.- ir
ir ir
JL Essai, crédit. Voyez notre parc. JL,

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont, " 039/31 33 33

28-14001 ¦"*>•

••*•*•••*••••**•••••*••••

A louer tout de suite, centre La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 4 PIÈCES.
confort. Prix modéré. " 039/28 32 77,
18-21 heures. 132-502247

A vendre, pour cause départ, LOCAL
AGENCÉ pour solarium et beauté. Libre
tout de suite. Prix exceptionnel.
7 021/963 80 91, soir. 132.502230

A louer Serre 79, 1er, La Chaux-de-Fonds ,
LOCAL, 150 m2, pour bureau. Possibilité
garages. Fr . 1750 -, charges non com-
prises. ,' 039/23 35 55, 032/93 ,64 16

132-500520

A louer, aux Bois, APPARTEMENT
3V2 PIÈCES, cuisine agencée , cheminée
de salon. Fr. 1100 -, charges comprises.
Libre tout de suite, 7 039/26 08 83

' .-: .' ¦:¦. l - ' .'

A louer , 15 septembre, APPARTEMENT
3% PIÈCES, W. -C./bain, cuisine agen-
cée, accès terrasse. Fr. 1180 -, charges
comprises. Place parc : Fr. 30-
*" 039/28 32 27, bureau. 132 502235

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. Fr. 1600.- plus Fr. 75.-,
charges. 7 prof . 039/28 66 45 132-i28oi
A louer, quartier Est, La Chaux-de-Fonds,
près piscine, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
libre 1er octobre, cuisine agencée, remis à
neuf , Fr. 11 50-, charges comprises.
'" 039/28 27 78, repas. 132 501979

15 STÈRES de branches de sapin.
'*
* 039/61 12 53 ,32-501099

SALON D'ANGLE, 6 places, gris-beige;
PAROI MURALE, 4 éléments; TENTE
camping, 4 places; AFFAIRES HOCKEY
sur glace, état neuf, r 039/26 73 1 2, midi.

132-501695

A vendre SUZUKI RG 125, 18000 km,
Fr. 2300.-. p 039/28 73 42, repas.

132-502234

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent " 5454 §.

132-501877

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues
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Jeune homme, CFC, CHERCHE I
EMPLOI à temps partiel, y* 039/231016, I
m3'lnée- 132-502210 I

Mère de famille, employée de bureau, I
cherche TRAVAIL à domicile. Etudie I
toutes propositions. 7 039/26 65 23

132 501935 I

JEUNE FEMME, CAP, permis, cherche I
emploi à mi-temps, durée indéterminée. I
comme AIDE OU AUTRES.
.' 039/23 62 96 13, 50,,31

Jeune homme marié, consciencieux , per-
mis B et de conduire, cherche EMPLOI
STABLE. Etudie toutes propositions.
,' 039/28 62 83, repas. 132 502200

Jeune femme française , BAC/bureautique,
sans permis, recherche EMPLOI SECRÉ-
TARIAT. Maîtrise ordinateur , anglais.
Libre tout de suite, p 0033/81 67 26 13

132 502211

URGENT! Jeune homme sérieux, tra-
vailleur, recherche emploi: OUVRIER ,
MANŒUVRE, MAGASINIER. Ouvert
à toutes propositions. Libre tout de suite.
P 039/26 85 70, matin, repas, soir.

' 132-502222

Jeune ÉLECTRONICIEN RADIO/TV,
CFC, 4 ans expérience, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres O 132-707455 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

Jeune HORLOGER RHABILLEUR,
CFC, cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres C 132-707437 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DESSINATEUR EN MACHINES
(détail et ensembles), plusieurs années
d'expérience, exécute travaux à domicile.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres W 132-707346 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DAME CHERCHE TRAVAIL À DOMI - |
Cl LE, ouverte à toutes propositions.
f 039/23 99 52 132.50115,

MAÇON-CARRELEUR cherche quel
ques heures dans la maçonnerie-carrelage.
<P 039/28 53 29, soir. ,32.501778

EMPLOYÉE DE COMMERCE «G»
CFC. Bonnes connaissances en comptabi-
lité, informatique et traitement de texte,
cherche place stable comptabilité-secréta-
riat.
Ecrire sous chiffres R 132-707250
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 



Pour que chantent les lendemains
Congrès du Parti radical démocratique neuchâtelois

Quatre thèmes de ré-
flexion étaient proposés
samedi aux 80 radicaux
neuchâtelois en congrès
aux Endroits: Neuchâtel
face à son avenir, à l'Arc
jurassien, à la Suisse et à
l'Europe. Pour couron-
ner cette analyse menée
en groupes de travail, M.
David de Pury a ajouté
brillamment la dimen-
sion mondiale au propos,
soulignant la nécessité
d'adhérer pleinement à
l'Europe.

Envisageant Neuchâtel et son
avenir, le rapporteur de groupe
Willy Haag soulignait le bon au-
gure de relations entre universi-
té, écoles et économie; il prônait
un développement du tourisme,
des structures à revoir à l'Office
responsable et un accent sur la
régionalisation.

Neuchâtel et 1 Arc jurassien,
dit en substance le rapport
Maurice Sauser, c'est un avenir
qui doit s'ouvrir avec de bonnes
voies de communication. L'es-
prit d'ouverture doit se dynami-
ser dans le regroupement, égale-
ment transfrontalier, pour tra-
vailler aux grands projets, com-
me Rail 2000, entre autres.

Face à la Suisse? Le canton de

Neuchâtel doit intensifier sa re-
conversion économique, cher-
chant à attirer des industries de
gros volumes pour pallier aux
récentes défections, dit le rap-
porteur Laurent Krùgel.

Quant à Neuchâtel et l'Eu-
rope, thème rapporté par Fran-
çois Reber, quel rôle peut jouer

la possible réémergence de gran-
des puissances - songeons à
l'Allemagne - remettent la poli-
tique au front de ce discours,
pour une Europe confédéraliste.

Quant à nous Suisses, que fe-
rons-nous dans ce cadre? Nous
aurons à libéraliser nos struc-
tures. L'ex-ambassadeur a des
idées claires sur l'Espace écono-
mique européen. «Seule une
adhésion rapide peut nous per-

notre canton? La nouvelle Eu-
rope sera celle des régions et
Neuchâtel aurait un rôle actif à
jouer, un rôle moteur même de
par sa situation frontalière. En
souhaitant que le débat soit re-
layé au niveau des sections, le
groupe de travail plaide unani-
mement pour l'adhésion.
BRILLANT EXPOSÉ
Précisant d'emblée qu'il n'est
plus ambassadeur et pas encore,
mais bientôt, vice-président de
ABB, l'invité du jour M. David
de Pury n'a pas déçu l'attente de
l'auditoire. Lui aussi se pro-
nonce pour une adhésion à l'Eu-
rope, en dressant un panorama
du futur qui se doit, souligne-t-
il, d'avoir une dimension mon-
diale. «Mettons-nous tous en-
semble pour rester différents».

Les révolutions actuelles font
redécouvrir le libéralisme mais
créent aussi un danger d'instabi-
lité; parallèlement la globalisa-
tion du monde active le régiona-
lisme. Depuis deux ans, tous les
discours sur l'Europe parlent du
marché unique. La libéralisa-
tion des pays de l'Est, l'écroule-
ment du monde bi-polaire avec

Table des orateurs et rapporteurs
Entourant M. David de Pury (debout), invité du jour, MM. Claude Frey, conseiller natio-
nal, Laurent Krùgel, candidat au National, Jean Cavadini, conseiller aux Etats, libéral (de
gauche à droite). (Impar-Gerber)

mettre d'influer sur l'acquis
communautaire». Cela sur le
plan politique et non seulement
économique. L'Europe, souhai-
tée par M. de Pury, doit être ou-
verte sur le monde; elle doit être
plus démocratique et, point im-
portant, gérer elle-même sa sé-

curité. La Suisse a un rôle à
jouer et une responsabilité à en-
gager pour que la libéralisation
à l'Est se fasse dans la bonne di-
rection , par exemple.

Pour clore cette matinée de
réflexion, M. Jean Cavadini ,
conseiller aux Etats de la liste
commune rad/lib.ppn est venu,
de manière plutôt musclée, lan-
cer l'offensive de la campagne
électorale. I.B.

Tout dans la tête
Trophée national de scrabble

Le Club de Scrabble de La
Chaux-de-Fonds a organisé sa-
medi, à la Maison du peuple, le
premier tournoi de la nouvelle
saison. 113 participants, de Ro-
mandie et de la région française
frontalière, ont pris part à la ma-
nifestation comptant pour l'attri-
bution du trophée national.

Le tournoi a débuté à 13 h 30, il
s'est déroulé en deux manches, à
la grande salle de la Maison du
peuple, local parfaitement adap-
té à ce type de manifestation, ex-
pliquent les concurrents, qui
parfois se trouvent entassés
dans des pièces exiguës. Ils ont
apprécié l'excellente organisa-
tion , due au club chaux-de-fon-
nier, présidé par M. Marcel
Matthey, aidé dans la fonction
par des membres d'autres clubs.

Face aux meneurs de jeu , les
participants se concentrent.
Tout dans la tête, rien dans les
poches, ils connaissent parfaite-
ment les lettres «chères», celles
qui rapporteront le plus de
points, les formes verbales, mots
invariables ou accords du parti-
cipe, à en faire pâlir d'étonne-
ment le professeur de français le
plus branché. En cas de litige
l'«ODS» fait foi , cela depuis le

Concentration
Comme au lycée à l'heure du travail écrit. (Impar Gerber)

1er janvier 1990 et dans tous les
pays de la francophonie. Il s'agit
d'un ouvrage spécifique, édité
par Larousse, à l'intention des
clubs de scrabble, où sont recen-
sés les «helvétismes» et autres
régionalismes.

Les joutes sont terminées,
vive le prochain tournoi. Dans
l'entretemps les scrabbleurs
s'entraîneront: à La Chaux-de-
Fonds, le mardi soir à la Maison
du peuple. Le club est ouvert à
toute personne ayant envie de
vitaminer ses méninges, sans
obligation de prendre part aux
compétitions. Parmi ses mem-
bres, le club chaux-de-fonnier
compte une dizaine de juniors,
de 12 à 15 ans et même un «ca-
det». Inutile de préciser qu'à
l'école les notes d'orthographes
sont payantes! D. de C.
PALMARÈS
Catégorie «national»: 1. Véroni-
que Keim, Martigny; 2. Pierre
Eracle, Carouge; 3. Jean-Pascal
Gobet, Fribourg ; 4. Patrice
Jeanneret , Fleurier; 5. Y van
Constantin, Nyon.
Catégorie «promotion»: 1. Marc
Grooten, Nyon; 2. Mireille Le-
coultre, Muraz (VS); 3. Josette
Lâchât, Malagnou (GE); 4.

Alain Berthod , Nyon; 5. Pierre-
André Roduit , Monthey.
Catégorie «régional 1»: 1. Mi-
chel Tenthorey, Pully; 2. René
Gaillard , Pully; 3. Katia Djeva,
Monthey; 4. Madeleine Son-
nard, Pully; 5. Françoise Pa-
chon, Martigny.
Catégorie «régional 2»: 1.
Maelle Winkler, Onex; 2. Jac-
ques Berlie, Vouvry (VS); 3. Ca-
therine Santi , Pully; 4. Edmée
Collaud, Muraz (VS); 5. Chan-
tai Romain, Boncourt.
Catégorie «Juniors»: 1. Daniel
Petitjean , Villers-le-Lac; 2. In-
grid Péquignot , Villers-le-Lac;
3. Richard Fencz, Nyon; 4.
Cynthia Jeanneret , Fleurier; 5.
Fabrice Jeanneret, Fleurier.
Première «étrangère»: Eliane Ja-
quet de Nouvelle-Calédonie
Premier tournoi: le Chaux-de-
Fonnier Alexandre Bloch, dans
la catégorie «cadets».

Des mots sans frontières
Livres en italien à la Bibliothèque

L'Association des écrivains ita-
liens en Suisse (ASIS) a été fon-
dée à l'initiative du professeur
Jean-J. Marchon à Lausanne.
Rassemblés samedi à la Biblio-
thèque de la ville, des membres de
l'ASIS, hôtes du «Comités», ont
lu des extraits de leurs œuvres.

Poésie, prose, théâtre, Mme
Maria-Pia Tissot-Fedele, secré-
taire de l'ASIS, écrivain elle-
même, a introduit les auteurs.
Saro Marretta d'abord, prési-
dent de l'Association. Né en Si-
cile, diplômé de l'Ecole d'inter-
prète de Zurich, licencié en let-
tres de l'Université de Berne,
son œuvre, en italien et en alle-
mand, va de la prose à la poésie,
du roman à la nouvelle.

En Italie on l'appelle la «poé-
tesse ailée», parce qu'autrefois,
parallèlement à ses publications,
Maddalena Stabile-Perrenoud
prenait part , au volant de son
«Abarth 1000», aux compéti-

tions de niveau national. Elle vit
aujourd'hui à Hauterive, elle a
publié des ouvrages de poésie.

Carlo Liberto est né à Malte.
Licencié en sciences politiques
de l'Université de Rome, en
Suisse depuis 1956, conseiller
auprès de l'ambassade d'Italie à
Berne, il écrit des maximes, des
aphorismes.

Lina Lietti établie à Lausanne
est convaincue que l'expression
théâtrale est plus efficace que la
littérature pour instruire. Elle
écrit des pièces de théâtre sur le
thème des Italiens en Suisse.

Last but not least, Fernanda
Cataldo Stifani, vit à La Chaux-
de-Fonds. Mariée, mère de trois
jeunes enfants, elle a publié un
recueil de poésie «Angoli di me-
moria». D. de C.

• Exposition des ouvrages de
22 auteurs de l 'ASIS , Bibliothè-
que de la ville, jusqu 'au 14 sep-
tembre.
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La kermesse du «20e»

La kermesse annuelle du
home médicalisé «La Paix
du soir» eut, samedi, un ca-
ractère particulier. Outre le
soleil qui a brillé, retenant
dans les j ardins les nom-
breux visiteurs autour des
«bonnes affaires» et autres
pâtisseries, les directeurs de
la maison ont été à l 'hon-
neur. Il y a 20 ans, qu'avec
compétence, M. et Mme.
Stauffacher dirigent la mai-
son.
(Ddc-photo Impar-Gerber)

La Motte
Motard blessé
Hier à 6 h 15, une moto
conduite par M. R. C. de
Dàniken/ZH circulait de La
Vue-des-Alpes à La
Chaux-de- Fonds. Au lieu-
dit La Motte, dans un virage
à gauche, il a perdu la maî-
trise de sa moto, qui a heur-
té la glissière de sécurité à
droite, puis s 'est renversée.
Blessé, son conducteur a
été transporté par un auto-
mobiliste à l'hôpital.

La Chaux-de-Fonds
Deux enfants blessés
Un automobiliste du Locle,
M. E. P., circulait, hier à 16
h 40, sur l'artère sud de
l'avenue Léopold- Robert
en direction est. Au carre-
four avec la rue du Casino,
il entra en collision avec
l'auto de M. F. G., de La
Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait rue du Casino en di-
rection nord. Les deux en-
fants, passagers de la voi-
ture F. G., soit C. G. et S. G,
ont été transportés à l'hôpi-
tal par une ambulance.
Après avoir reçu des soins,
ils ont pu quitter cet établis-
sement.

Flash sur
Carole Bellenot
Jeudi a été accrochée au
Hardhofà Bâle, l'exposition
des œuvres de deux jeunes
plasticiens honorés de prix
lors de la Biennale des Amis
des Arts 1989: Carole Bel-
lenot de La Chaux-de-
Fonds, Nicola Marcone de
Neuchâtel. Les bonnes
nouvelles n'arrivent jamais
seules, Carole Bellenot a
été sélectionnée pour la
«bourse Kiefer-Hablitzel».

(DdC)

BRÈVES

LA CHAUX-DE-FONDS

• CONFÉRENCE
Jacqueline Veuve présente son
film «Chronique paysanne en
Gruyère»
Club 44
20 h 30.

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
des Forges, Charles-Naine 2a, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite, Police locale,
," 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
7 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL

^ 
27 21 11.

SERVICES
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LE y _  PACHA
(Anciennement restaurant Elite)

Serre 45 - <p 039/23 94 33 - Famille Zaki Pertew

• Ouvert 7 jours sur 7 (le dimanche dès 15 heures)
• Grand choix de bières de 10 pays différents.
• Petite restauration à toute heure
• Grande terrasse avec verdure
• Sièges en cuir
• Salle de billard
• Bar conçu avec verrière, unique en Suisse

470-210



Titre mérité pour les nouveaux ingénieurs
Couronnement de six ans d'efforts

«Bonne route messieurs
les ingénieurs!» Tels fu-
rent les derniers propos
en guise d'encourage-
ment prononcés par le di-
recteur de l'école Samuel
Jacard aux nouveaux di-
plômés qui recevaient
leur titre samedi matin.
Amis des nouveaux di-
plômés, membres de la
famille, professeurs du
corps enseignant, tous
étaient là pour applaudir
la volée du 700e anniver-
saire de la Confédéra-
tion.
En présence de MM. Jean Cava-
dini et Jean-Pierre Tritten, entre
autres, les candidats sont mon-
tés sur scène pour recevoir leur
titre d'ingénieur ETS, bien méri-
té après six années durant les-
quelles ils ont fourni des efforts
soutenus.

Lors de son allocution, M.
Jaccard mentionna le projet,
déjà accepté par l'OFIAMT, de
lancer des études postdiplômes
pour ingénieurs dans le canton
l'an prochain, car «un ingénieur
sérieux se doit de parler l'anglais
couramment et une troisième
langue est plus que souhaita-
ble». En plus, de solides notions
de gestion sont demandées. Il in-
sista encore sur l'approche de
1993. «La valeur de la forma-
tion ETS n'est pas mise en cause
par la Communauté européen-
ne». Donc, aucune crainte pour
le prestige du titre dans les an-
nées à venir!

Pour clôturer ces six années
d'ingénieurat, M. François
Loth, professeur de l'Université
de Franche-Comté en faculté

des sciences et techniques à Be-
sançon , fit part de son expé-
rience dans le métier en le quali-
fiant de complet , complexe,
mais aussi passionnant. «Un
métier qui ne cesse d'évoluer»,
précisa-t-il.

Tout cela sans oublier l'Or-
chestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds sous la
conduite de M. Pierre-Henri
Ducommun qui entrecoupa mu-
sicalement cette cérémonie.

(cme)

Les nouveaux diplômés
Microtcehni que. - Christian Ber-
thoud , Neuchâtel. Marc-Antoine
Sudan. Le Locle. Didier Vauchcr-
dc-la-Croix , Fleurier.
Mécanique. - Bertrand Faivre, Tra-
vers. Kamal Gharbi , Le Locle.
Alain Guiol , Cortaillod. Chafik Ha-
mila, Le Locle. Lucas Humair , La
Chaux-de-Fonds. Jacques Magnin ,
La Chaux-de-Fonds. Jean-Luc Ma-
illon , Cortaillod. Olivier Nicoulin .
Cornaux. Nicolas Oian. Cortaillod.
Laurent Othcnin-Girard , Corcelles.
Jean-Claude Qucnct , Les Bois. Di-
dier Robert , Le Locle. K aïs Scllami ,
Le Locle. Pierre Thalhcim. Les
Hauls-Gcnevcys. Pierre Willemin ,
Bassecourt. Raphaël Zumkchr .
Bôle.
Section électrotechnique-électroni-
que. - Cédric Berger, Cortaillod. Ri-
card o Blanco, Le Locle. Cyril Bottc-
ron , La Sagne. Jean-Pierre De Sal-
vo, La Chaux-de-Fonds. Philippe-
George Dubois, La Chaux-de-
Fonds. Pascal Hofer, La Chaux-de-
Fonds. Gabriel Indino, La Chaux-
de-Fonds. Stccve Jeannin , Gorgier.
Sacha Jcnny, Corcelles. Yves Joliat ,
Le Locle. Emmanuel Loriol . Les
Bois. Thierry Monnier , La Chaux-
de-Fonds. Alain-Serge Porrct ,
Chcz-le-Bart. Alain Ricou, Bevaix.
Christian Robert , Le Locle. Ralf
Von Gunten , Peseux.

Les prix
Prix de l'Union technique suisse
UTS. - Alain-Serge Porret , mention
très bien. Meilleure moyenne géné-
rale de la promotion 5,68.

Diplôme en poche
Bonne route messieurs les ingénieurs. (Favre)
Prix du Rotary Club. - Prix récom-
pensant les candidats qui , par sec-
tion , obtiennent la meilleure mo-
yenne générale. - Section «micro-
technique». - Christian Berthoud ,
moyenne générale 5,05. - Section
«mécanique». - Pierre Thalheim ,
5.46. - Section «Electrotechnique-
élcctroniquc». - Alain-Serge Porrct,
moyenne générale 5,68.
Prix de la maison «Métaux précieux
Mctalor S.A.». - Prix récompensant
le candidat obtenant la meilleure
moyenne générale en section «méca-
ni que»: Pierre Thalhcim . moyenne
générale 5,46.
Prix des maisons «Bergeon S.A.»,
«Portescap» et «Transfluid». - Prix
récompensant les candidats qui ont

obtenu la noie «6» pour leurs projets
de laboratoire et construction: Cyri l
Bottcron , Phili ppe-George Dubois.
Alain-Serge Porret.
Prix des maisons «Dixi S.A.» et
«Tissot S.A.». - Prix récompensant
les candidats qui ont obtenu la note
«6» pour leurs projets de laboratoire
ou construction: Cédric Berger ,
construction. Lucas Humair , cons-
truction. Gabriel Indino , construc-
tion. Jacques Magnin , construction.
Nicolas Oian , construction. Pierre
Thalhcim , construction.
Prix de la «Société des Vieux Sé-
tiens». - Prix récompensant le candi-
dat qui a obtenu la meilleure mo-
yenne générale de fin d'études dans

les branches non techni ques: Nico-
las Oian. moyenne générale, 5,20.
Prix de ('«Association Suisse des ca-
dres techniques d'exploitation». -
Pri x récompensant le candidat qui a
obtenu la meilleure moyenne géné-
rale de fin d'études dans la branche
«Economie d'entreprise»: Sacha
Jenny, moyenne générale. 5.2.
Prix des Maisons «ASEA Brown Bo-
veri S.A.», «ETA», «Nivarox-Far
S.A.» et «Voumard Machines Co
S.A.». - Cédric Berger, moyenne gé-
nérale. 5.39. Nicolas Oian. moyenne
générale. 5.30. Cyril Botteron, mo-
yenne générale, 5.25. Jacques Ma-
gnin , moyenne générale, 5,22. Chris-
tian Berlhoud, moyenne générale,
5.05.

Journée des Amis des Moulins

Ambiance familiale.
Du soleil, du bon pain et des Moulins qu'on n'en finit pas de découvrir. (Impar- Droz)

Des moulins, des meuniers, des
boulangers, du pain. Et puis de la
musique. Samedi, la Journée des
Amis des Moulins , organisée en
collaboration avec les patrons
boulangers-pâtissiers des Mon-
tagnes neuchâteloises, a rassem-
blé la foule comme d'habitude de-
vant les Moulins du Col. Avec
Serge Yssor comme animateur,
les Dominos pour chanter et Gil-
bert Schwab qui toute la journée
a enchaîné les valses, polkas et ja-
vas.

Combien de personnes à cette
journée? Difficile à dire avec le
va-et-vient. Charles-André Per-
ret, en blouse blanche et foulard
bleu , qui se reposait un moment
avant de continuer à débarras-
ser les tables, nous a expliqué
qu 'une année, il avait pu comp-
ter de 800 à 1000 personnes en
faisant circuler le Livre d'or.

Le succès ne se dément pas.
La Confrérie des Meuniers, qui
fêtera ses 20 ans l'année pro-
chaine compte actuellement 18
membres actifs, et les Amis des
Moulins sont 900, mais ne de-
mandent qu 'à s'agrandir. Le
conservateur des Moulins Or-
lando Orldandini précise qu'il y
a toujours des demandes
d'adhésion.

Les meuniers continuent de
travailler , tous les jeudis et sou-
vent le samedi. M. Orlandini in-
dique qu 'actuellement, on
connaît les deux tiers des Mou-
lins. Reste une partie spectacu-
laire à découvrir, qui se trouve
sous la cour. ,

Les fouilles permettront cer-
tainement de mettre à jour les
ouvrages d'entrée des Moulins,
les restes du premier moulin du
Col qui date de 1542, et aussi les

fondations de la scierie. A signa-
ler aussi que des travaux seront
effectués dans la galerie des 27
mètres sous la houlette de Mu-
sée d'archéologie de Neuchâtel.

PROJET GLOBAL
Mais pour l'instant, on vise à
mettre en place un projet glo-
bal.«Nous allons essayer d'envi-
sager un développement maxi-
mum, puis d'en faire des étapes»
explique M. Orlandini. Projet
notamment axé sur une expo
thématique, dès 1992.

Tous ces efforts portent leurs
fruits: ce soir, on devrait dépas-
ser les 25.000 visiteurs pour l'an-
née 1991. - Rien que samedi
après-midi, on attendait 220 vi-
siteurs, dont 90 fonctionnaires
valaisans. Ils pourront aussi
profiter du wagon-restaurant ,
ouvert tous les jours depuis juil-
let, (cld)

Le levain continue à monter! Une nuit à rester couché
Tentative de corruption et muguet au tribunal

Ce n'était pas son jour, à T.C. Il
passe la soirée dans un cabaret
«où il doit s'être fait vider copieu-
sement son portefeuille» explique
son avocate. Tout ça pour des
prunes: son entraîneuse est un
travesti. Et ce n'est qu'un début.

Dans l'état d'esprit qu 'on ima-
gine, C. reprend le volant pour
rentrer chez lui. Mais la mal-
chance s'acharne: il se fait pin-
cer à la frontière avec 2,10 pour
mille. Et pour tout arranger, il
essaie à plusieurs reprises de
glisser des billets de banque
dans la poche des gendarmes
chargés de l'escorter! «Vrai-
ment, il fallait être saoul pour y
penser» s'esclaffait Jean-Louis
Duvanel. C'est ainsi que le mal-
heureux se retrouvait devant le
tribunal (il avait d'ailleurs été
dispensé de comparaître) accu-
sé, outre son ivresse, de tentative
de corruption. Le ministère pu-
blic requérait 45 jours d'empri-
sonnement.

A vrai dire, cette affaire n'a
guère affolé le tribunal. Le gen-
darme lui-même expliquait que

C. avait été plus embêtant que
méchant, «on sait ce que c'est
qu 'une bonne caramelle».
L'avocate était du même avis:
«11 ne s'est pas rendu compte
que son entraîneuse était un
homme, il fallait être dans un bel
état!» Autre argument, frap-
pant: «Sûrement que si ça avait
été une femme, le taux d'alcool
aurait été moins élevé, vu le
temps que le prévenu aurait pas-
sé en Suisse.» Quant à cette his-
toire de billets: C. avait vécu
longtemps en Afrique, «et on
sait que là-bas, c'est monnaie
courante».

Finalement, le tribunal a
condamné T.C. à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 420 fr. de
frais. Peut-être s'est-il laissé at-
tendrir par le repentir sincère -
et poétique - de C, qui a envoyé
du muguet aux épouses de tous
les policiers en cause pour se
faire pardonner, (cld)

• Composition du tribunal:
président, Jeun-Louis Duvanel.
Greflière , Simone Chuputte.

Rédaction .
du LQÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

. Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures £31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
rP 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
î- 31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

SERVICES

ra CLINIQUE
UL! deb TOUR

MICHAEL
est heureux d'annoncer

la naissance
de son petit frère

ALEXANDRE
Famille Isabelle et Giuseppe

CARRUBBA
Girardet 33

2400 Le Locle

Le Locle
Pas si mal lotie
S'appuyant sur le dernier
rapport du Département
cantonal de l'Intérieur le
POP Info explique le plus
sérieusement du monde,
sous la signature de Frédé-
ric Blaser, que la ville du
Locle ne se porte pas si
mal.

Côté dette publique la
somme par habitant se
monte dans la Mère-Com-
mune à 9837 francs, alors
qu'elle est de de 10.173
francs à La Chaux-de-
Fonds et de 10.162 à Neu-
châtel.

Qu,ant à la fortune elle
s 'élève à 1895 francs par
personne au Locle, mais à
709 francs sur la ville des
bords du lac et à 592 dans
la cité voisine dite de la
Précision. (Imp)

A l'œil
Apéritifs (ep règle vin
blanc), café, voire repas
sous forme de soupe aux
pois avec vienerli et coup
de rouge furent offerts par
les communes respectives
aux marcheurs qui prirent
part à l'une ou l'autre des
opérations «portes ouver-
tes» sur le bois et la forêt
neuchâteloise.

A ce titre là, les plus gâ-
tés furent sans doute ceux
qui prirent part à l'excur-
sion No 9 «Symphonie
postorale et harmonie ma-
gique du Haut-Marais».
Tout était offert. Il fallut
même refuser des inscrip-
tions.

Mais ce serait toutefois
mauvaise langue que d'af-
firmer que la totale gratuité
de la subsistance de ce re-
pas et de l'apéro - grâce à
la générosité de l'Etat et
des deux villes du Haut -
fut uniquement à la base
du succès de cette sortie à
laquelle prirent part cent
personnes. (Imp)

Santé
Gilbert Schwab à l'accor-
déon, solidement protégé
du soleil et agréablement
installé dans une pergola a
animé musicalement la
kermesse des meuniers du
Col-des-Roches.

Avec entrain, dyna-
misme et enthousiasme.

Dédiant au passage un
morceau aux amis de pas-
sage et saluant le jour an-
niversaire de Roger Thié-
baud, à qui il dédia sur sa
demande les fameuses
«Rives du Doubs».

Les meuniers s 'associè-
rent à cet anniversaire en
offrant une bouteille à l'ami
Roger. (Imp)

BRÈVES



i ff^̂  iP̂  ̂JTPI ¦ A TT ĤI A ¦ 1
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Pas un seul formulaire ou quelques minutes selon la arCom 400/Message
document manuscrit n'a été distance, votre partenaire Transfer n'intéressera pas
rempli par votre transitaire commercial peut être in- uniquement les transitaires,
et pourtant toute _ formé direc- mais tous ceux qui recher-
l'information est -̂  _~ tement par chent une solution facile et
parvenue à votre Cil ^^r^/ll l ' intermé- efficace 

pour 

communiquer,
destinataire sans diaire de son arCom 400 vous inté-
avoir utilisé une seule feuille système informatique par resse? Composez  le
de papier! courrier électronique. 155-0-400. Nous répondons

Magique? Non! Les La solution: arCom 400/ volontiers à vos questions et
modes changent c'est tout. Message Transfer. Pourquoi? vous enverrons notre docu-
Autrefois, on tapait, copiait Car X-400 est une norme mentation.
et envoyait par poste, des de télécommunication, véri- Pour tous les problèmes
manifestes et autres déclara- table passeport universel du de télécommunication, nous
tions douanières aux quatre langage informatique, qui avons une solu- njj
coins du monde. Cela néces- autorise l'échange d'infor- tion. Sinon, nous r- "̂ |
sitait un temps relativement mation entre les systèmes la trouverons.

' important. Aujourd'hui, en informatiques les plus divers. 05-7550/4x4 TELECOM

r-lT*nm mm9-*éfa CUISINES j_
I"ll 9ï BAINS

v /

• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d'appareils encastrables au choix.

HHHHI Î ^RHHnHrî HHii Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
I CUISINE OU BAIN
fiHBHHB avec notre spécialiste! SflKn BBHH^̂ H
• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre parthuUèrement intéressante!

Î USfc Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 53 70¦¦¦¦¦ Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 ¦"¦¦¦
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 21 8616

05-2569-011/4x4
V J

f à&ïL-
Qu'est-ce que tu Gt Xends?

Fuis te p r e m i e r  p u s !
le publicité crie des contacts.
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Veuillez me verser Fr 

J3L j  r *~i- &  ŒflKl&l — wl Je rembourserai par mois env. Fr 

BEL 
^^^̂ ^̂  ̂

' v^.̂ !̂ i 
Rue 

No

^^ Jt '7 m̂mmm\W0ïïF'*.,- i NP/Domicile

•* \N\^- MT Ĵ uVmmuT*!^̂  HÙ ^
;'JU/Hu\ Date de naissance Signature

**ÊS3»wiH P̂ ^̂ ^** 19 8̂ PSfc^à*
- .̂ fl A adresser dès aujourd nu; à I 

ou 
téléphoner

dfff J^̂ B JBÉ Banque Procrédit 
j 

Q39 
- 23 16 12

M WrH ÏX>Ï KÊ/S v^
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\ T« ÈPr ^ Â î  ^̂ ËM&J**̂  '• "*~au* d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
VtVmT ^V w v̂^-'y -̂x '- solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325
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CHAQUE JOURNÉE EST HISTORIQUE !

5| 

Pour célébrer le 700e, le Comptoir Suisse se met en habit
| de fête. Les groupes folkloriques cantonaux animent les
1 jardins et le podium de l'exposition -26 Cantons en
•s costumes». Le Pavillon d'honneur accueille aussi les
| hallebardiers de la Garde Suisse Pontificale.
2 Vive les contrastes avec les baptêmes de plongée, la

rampe de skateboard et les dingues du mur de grimpe.
Retenez aussi votre souffle pendant les spectacles quoti-
diens des Mummenschanz.

- " N LA FÊTE DU JEÛNE

s uKur (^ Samedi 14 : Journée du Sport avec démonstrations

J9*——a,.- de gymnastique dans les jardins. Dimanche IS: défilés

^r
" de mode -Costumes suisses». Lundi 16: concours et

/  démonstrations de tir à l'arbalète, concerts d' instruments
r****—- folkloriques.

700 ANS APRÈS: LA SUISSE D'AUJOURD'HUI

Profitez de la Foire nationale : tous les services, équi-
pements et biens de consommation sont exposés pour
votre bien-être.

26 CANTONS EN COSTUMES |
Me 11 Valais / Je 12 Journée officielle, Nidwald,
St-Gall / Ve 13 Zurich / Sa H Berne / Di 15 Bâle-

, Campagne, Fribourg, Zoug / Lu 16 Obwald, n'.&u,
Schwyz, Uri / Ma 17 Argovie / Me 18 Lucerne,
Tessin / Je 19 Bâle-Ville, Glaris / Ve 20 Appenzell **
(Rh. int), Soleure / Sa 21 Neuchâtel / Di 22 Vaud. |

. .-
BB II 1 CFF Pour aller plus vite , prenez le billet combiné

en vente dans la plupart des gares de Suisse.

?
I COMPTOIR SUISSE

1991 I
O)

Lausanne 7 - 22 septembre

Ouverture: 9 11 -18 h/Restaurants, lavemes et dégustations jusqu'il 20 h/ Adultes : Fr. 9 -/Jeunes (6 à 16 ans) Fr. 6.-/Garderie d'enfants Nestlé (3-9 ans)

Hôtes d'honneur: le Royaume d' Arabie Saoudite - la Wallonie -
-26 Cantons en costumes - et la Garde Suisse Pontificale



Stabilité du corps enseignant
Rentrée des classes dans le val de Morteau

Ce matin, une journée
avant leurs élèves, tous
les enseignants de Fran-
ce vont reprendre le che-
min de leur école, de leur
collège ou de leur lycée.
Au delà des réformes en-
treprises par L. Jospin
dont le but avoué est de
conduire 80% d'une
tranche d'âge au niveau
du baccalauréat, le pro-
blème essentiel de l'en-
seignement en France
demeure le recrutement
et la formation des ensei-
gnants.

Le Haut-Doubs en général et le
secteur de Morteau-Villers-le-
Lac n 'échappe pas au problème
encore que la stabilité du corps
enseignant atténue le problème.
D'autre part , le paysage éduca-
tif de cette région est quelque
peu déformé par la frontière voi-

sine qui accélère les déplace-
ments de population au gré des
mouvances économiques et qui
pompe une partie des jeunes à
former dans ses écoles techni-
ques.
ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
Dans l'enseignement pré et élé-
mentaire, les effectifs varient se-
lon les localités. Si Morteau a
perdu deux classes et Grand
Combe Chateleu une, les écoles
des Fins et de Villers-le-Lac,
dont les effectifs sont en hausse,
réclament avec force des créa-
tions. D'un point de vue péda-
gogique, l'innovation pour cette
rentrée 91 sera la mise en place
des cycles d'apprentissage et la
réduction à 26 heures de la du-
rée hebdomadaire d'enseigne-
ment.
Le secteur de Morteau com-
prend quatre établissements de
ce type: deux collèges publics à
Morteau et Villers-le-Lac, un
collège privé et un lycée polyva-
lent à Morteau. Si sur le plan
national on note une augmenta-
tion sensible des effectifs, la si-

tuation locale est marquée par
une certaine stabilité. La qualité
reconnue des collèges devrait
permettre une scolarisation cor-
recte des élèves de la 6e à la 3e.

Le lycée Edgar Faure de Mor-
teau en est quant à lui à sa cin-
quième rentrée , c'est dire que les
défauts de jeunesse ont été gom-
més. La stabilisation des ensei-

gnants, les excellents résultats
au baccalauréat et la création
d'une nouvelle section en bijou-
terie en font aujourd'hui un éta-
blissement recherché, (rv)

BRÈVE
Besançon
Préparation
universitaire
La Faculté de droit de
l'Université de Franche-
Comté communique que
l 'IPAG (Institut de prépa-
ration à l 'Administration
générale) organise une
préparation universitaire
aux concours externes et
internes des fonctionnaires
de catégorie A (attaché de
Préfecture, communal,
universitaire, inspecteur
des impôts, des douanes,
des PTT, commissaire de
police...).

Les dates d'inscription
ont lieu du 3 au ITLsep-
tembre et l 'épreuve de sé-
lection est fixée au jeudi 19
septembre à 18 h.

Renseignements au se-
crétariat de TIPAG, avenue
de l 'Observatoire, Faculté
de droit, 25030 Besançon,

(comm)

Programme touristique approuvé
Maîche

Le plan d'objectifs touristiques
élaboré par le SI VU et supposant
un investissement de huit millions
de francs a reçu jeudi soir l'ap-
probation des élus des trois can-
tons de Maîche-Le Russey et
Saint-Hippolyte qui vont désor-
mais solliciter la générosité de la
région et du département. Le ni-
veau de subventions accordé dé-
terminera évidemment les priori-
tés et les choix que devront néces-
sairement s'imposer ultérieure-
ment les communes.

Mais, la réunion d'avant-hier
aurait pu faire l'économie d'un
rappel long et superflu du pro-
gramme à mettre en œuvre (cen-
sé être connu des élus) et enga-
ger le débat sur la volonté réelle
des communes de mettre la main
au porte-monnaie. Car, ne
l'ignorons pas, l'effort pèsera es-
sentiellement sur les finances lo-
cales. U semble que l'on veuille
retarder le plus longtemps possi-
ble l'examen et la juxtaposition
des souhaits exprimés par rap-
port à la mobilisation financière
fiscalement supportable , sa-
chant que , dans le meilleur des
cas, la manne consentie par les
partenaires départementaux et
régionaux n'ira pas au-delà de
deux ou trois millions.

La question financière est
tout de même apparue I en fili-
grane, sous-jacente, ici ou là au
détour d'un propos, puis s'est
faite plus nette à la faveur du
conseiller maîchois Pierre Jac-
quet. «Les sommes m'ont fait
bondir» On risque de brasser
beaucoup d'argent pour des
structures et du fonctionne-,
ment, et peu pour des réalisa-
tions concrètes», s'est-il inquiété
au sujet du projet de mise en lu-
mière du patrimoine religieux -
intéressant cinq églises du Pla-
teau. Bruno Robert, animateur
du SIVU a posé la question de
l'éventualité et de l'opportunité
de la taxe de séjour, signalant le
potentiel de 2000 lits touristi-
ques sur le secteur.

Les huit millions de francs
poseront assurément problème
au SIVU qui , jeudi soir, a pris la
décision de recourir à un em-
prunt de 50.000 FF pour pou-
voir assurer la rémunération de
Bruno Robert dans les mois qui
viennent. Début 92, il faudra en-
visager très certainement de por-
ter la participation par habitant ,
actuellement de 3 FF à 5'FF ou
6. Il est évident aussi que, mal-
gré les obstacles financiers qui
ne manqueront pas de surgir , les
communes sont condamnées à

entreprendre. Parce que la Ré-
gion, la Chambre de commerce
surtout , qui les a aidés en amont
à bâtir un projet , ne compren-
draient pas que cette énergie ait
été dépensée pour rien. Après
l'échec du PAR (plan d'aména-
gement rural) en 1972, un nou-
veau forfait suiciderait définiti-
..y^ment le Plateau qui accumule
du retard par rapport à ses
proches voisins, mortuaciens
notamment. Condamnées à en-
treprendre aussi , car la labo-
rieuse et fragile solidarité inter-
communale serait enterrée pour
longtemps en cas de renonce-
ment. Bruno Robert a eu raison
d'insister sur le fait que «l'enjeu
actuel c'est de montrer que la ré-
gion se fédère en commun au-
tour d'un projet commun».

Il faut garder le cap, tenir fer-
mement le gouvernail et , ainsi
que le dit l'expression , «si l'on
veut l'on peut». On trouve ra
alors les trois millions pour une
patinoire à Charquemont , com-
me on pourra répondre au «re-
gret qu 'il n 'y ait pas de plan
d'eau de prévu dans le program-
me», ainsi que s'en est émue
Jeanne-Marie Taillard ou en-
core Pierre Jacquet.

Alain PRÊTRE

TAPIS VERT
Tirage du samedi
7 septembre
10 de pique
7 de cœur
8 de carreau
valet de trèfle

Tirage dimanche
8 septembre
sept de pique
roi de cœur
sept de carreau
dame de trèfle

Un nouveau «patron»
Morteau

Marcel Rième de Morteau , por-
té le 21 mars dernier à la prési-
dence de la Chambre française
de l'horlogeri e et des microtech-
niques , organisation faîtière de
la profession , vient de céder son
siège de président du Syndicat
national des fabricants de mon-
tres à l'Alsacien Jean-Paul Bur-
gun.

Agé de 47 ans , le patron des
montres Pierre Larmier à Er-
nolsheim-les-Saverrie assurait
déjà les fonctions de trésorier et
commissaire au compte de la
Chambre française depuis 1986.

Nous vous le présenterons
plus en détail dans une pro-
chaine édition , (pr.a)

Exploit sportif
Besançon

C'est un authentique exploit
sportif qu 'a réalisé ce week-end
Robert Charion sur la piste du
vélodrome Léo Lagrange à Be-
sançon. A 68 ans, cet amoureux
du vélo a parcouru 661 ,453 km
en l'espace de 24 h. Il pulvérise
ainsi le précédent record des
plus de 60 ans détenu depuis le
mois d'août par un de ses amis
l'Ornanais René Urbain qui
avait réalisé 620 km en 24 h.
Mais Robert Charton a vérita-
blement surpris en approchant
de deux petits kilomètres la per-
formance réalisée l'an passé par
le Doubiste Jean-Marie Cuenot.

Ce dernier détient toujours le re-
cord toutes catégories du vélo-
drome bisontin sur lequel il
avait effectué 663.859 km.

Mais hier , jusqu 'à la fin . les
supporters et amis de Robert
Charton ont cru qu 'il allait bat-
tre la performance de ce «ga-
min» qui n'a pas 30 ans. Il n 'en
reste pas moins que cette perfor-
mance est remarquable compte
tenu de son âge. Après avoir re-
pris son souffle, le sexagénaire a
déclaré qu 'il était en pleine
forme et que la bise avait été son
principal adversaire au cours de
la nuit , (p.sch.)

Rédaction
du HA UT-PQU8S
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL .
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

o
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Marin |
Centre industriel et commercial «Les Sors»

A l'Avenue des Champs-Montants 10-16, nous
louons/vendons la dernière surface disponible qui
conviendrait particulièrement à des bureaux ou
de l'industrie légère.

2ème étage: 387 m2; divisible
Hauteur des locaux: 3,04 m 
Charge utile; 800 kg/m2 

Monte-charges: 1600 kg 
Loyer: Fr. 115.- m2/par an
Aménagement au gré du preneur 
Places de parc à disposition 
Prix de vente sur demande 

M. J.R Berset se tient à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

à̂Ék Alfred Muller SA I
M^̂ ^HH Av.Champs-Montants 14b B

 ̂
m 1 | 2074 Marin, Tél. 038 331222^

jl Centre ville
B̂0fitBm*mm

mm 
 ̂Chaux-de-Fonds

Magnifique local
commercial

de 90 m2 environ
Convenant particulièrement à:
salon de coiffure, institut de beauté, boutique,
magasin d'informatique, bureau d'architecture,
etc.
Situé: rez-de-chaussée.
Libre: à convenir.
Lover: Fr. 1079 -, plus charges.

132 12083
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A vendre au Locle

grand immeuble locatif
avec locaux industriels

Situation centrée. Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres P 132-707582 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite
f"™  ̂

rmm^ ou 
pour date 

à convenir

* Locaux de
140 m2 env. pour artisan
Accès direct depuis places de parc se trouvant devant l'im-
meuble.
Pour tous renseignements , s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, 7 039/23 33 77

SNGC!

Les innovations à connaître
Rentrée scolaire sur Maîche

La rentrée scolaire sur le plateau
de Maîche introduira quelques
nouveautés et innovations , révé-
lant aussi une sensible remontée
des effectifs due en partie au dé-
veloppement de la population
des travailleurs frontaliers.

Au collège Mont-Miroir , à
Maîche , qui accueillera 481
élèves contre 463 l*an dernier ,
on qualifie cette rentrée de «plu-
tôt bien» . Dans cet établisse-
ment , une des cinq classes de 5e
est supprimée. A signaler par
ailleurs qu 'un nouveau toit vien-
dra coiffer celui du bâtiment de
L'internat, souffrant entre autres
de problèmes d'étanchéité. Le
collège Saint-Joseph , qui attend

435 élèves, inaugurera une sec-
tion handball en 6e et 5e après la
classe Ibot ouverte il y a deux
ans. En primaire . Jacques Dela-
cour aborde.sa dernière année
de directeur du public après
avoir consacré 29 ans à l'ensei-
gnement à Maîche. Avec 227
écoliers inscrits , soit une aug-
mentation de 24, J. Delacour
réitère une demande de locaux
supplémentaires déposée main-
tenant depuis trois ans. L'école
primaire Louis Pasteur a bon es-
poir aussi de faire aboutir pour
la rentrée 92 sa proposition de
ramener la semaine scolaire à
quatre jours , avec récupération
des heures du samedi matin sur
le temps des vacances.

A la direction de l'école libre
de Maîche , Mme Claudine Tavi-
gnot succède à Louis Fleury. Au
collège René Perrot du Russey.
une dizaine d'élèves supplémen-
taires sont annoncés, et le direc-
teur , M. Nast, indique qu 'en
liaison avec les collèges publics
environnants sera créé un réseau
entre les centres documentaires
et d'information , en vue du prêt
et de l'échange de documents.
Au lycée agricole privé des Fon-
tenelles enfin , un B.E.P restau-
ration en formation profession-
nelle continue (une semaine à
l'école, trois en hôtel) ouvrira
avec une douzaine de jeunes de
16 à 25 ans , à partir du 14 octo-
bre. Pr.a.
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La nouvelle génération de cartes
de crédit privilégie l'essentiel.
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Le mur en pierres sèches
Préservation de biotopes dans le canton

Dans le cadre de sa cam-
pagne «agriculture», la
section neuchâteloise du
WWF s'est attachée à la
revalorisation des murs
en pierres sèches. Same-
di, à Hauterive, des spé-
cialistes ont procédé à
une démonstration de ré-
fection et d'entretien de
ce biotope indispensable
à la vie de nombreuses
espèces animales et végé-,
taies.
Sous la conduite d'Olivier Las-
serre, biologiste et paysagiste,
les membres du WWF ont été
invités à suivre la reconstruction
d'un mur en pierres sèches dans
les vignes de Christian Rossel, à
Hauterive. Les murs de vigne,
qui tendent à disparaître au gré
des remaniements parcellaires
(ou à devenir de monotones pa-
rois en béton) offrent un milieu
sec, chaud, particulièrement af-
fectionné par les lézards, par de
nombreux insectes et par des va-
riétés très spécifiques de plantes.

En outre, ces murs présentent
un aspect esthétique inégalable,
mais la beauté de l'ouvrage
passe en l'occurrence après son
rôle générateur de vie...
La campagne «agriculture», lan-
cée il y a deux ans par le WWF,

est issue d une constatation très
alarmante. La création de ré-
serves naturelles qui , dans un
premier temps, paraissait devoir
résoudre la question de la pré-
servation de la nature, n'a pas
conduit au résultat espéré. Le
patrimoine génétique des es-
pèces protégées dans les réserves
s'affaiblit du fait de l'exiguïté et
de l'éloignement de ces bio-
topes. Les espèces fragiles sont
donc toujours aussi menacées
d'extinction.

La création d'un réseau de
biotopes disséminés sur tout le
territoire peut seule répondre à
une véritable préservation de la
nature. Or, la moitié du terri-
toire helvétique est voué à l'agri-
culture. C'est donc aux cultiva-
teurs et aux éleveurs que le
WWF s'est adressé en priorité.
On se souvient de sa première
campagne de grande envergure,
portant sur les haies.

OBJECTIFS
DU WWF
L'objectif idéal est ainsi défini
par la section neuchâteloise du
WWF: créer des biotopes aussi
nombreux et divers que possi-
ble, qui devraient être reliés en-
tre eux de manière à constituer
des réseaux permettant les dé-
placements de la petite faune et
des insectes, en leur offrant
points d'eau, abris et perchoirs.
Ces biotopes sont les vergers

Mur de vigne à Hauterive
Réfection d'un biotope indispensable à la vie de nombreuses espèces. (Impar-Galley)

«hautes tiges», les haies, les
mares, les bordures herbues, les
prés secs et humides, les bos-
quets, les arbres isolés et les
murs secs.

Dans sa prochaine campagne

d'automne (qui sera lancée le 10
octobre) le WWF exposera un
projet de «renaturalisation»
agricole qu'il a mené depuis
quelques mois avec huit exploi-
tants romands. Le viticulteur

d'Hauterive Christian Rossel a
accepté de participer à cette ex-
périence appelée «fermes-pilo-
tes». Le travail effectué sur les
murs de sa vigne fait partie du
projet. A.T.

Parcours du combattant
Neuchâtel: jeux sans frontières sur les Jeunes Rives

1 -¦"' ¦ -, - — —r ¦••

Un véritable parcours du combat-
tant attendait samedi les partici-
pants aux jeux sans frontières or-
ganisés par «OK personnel servi-
ce», aux Jeunes Rives. Tout
l'après-midi, enthousiastes, les
enfants n'ont cessé de courir en
s'égosillant. On a même assisté à
quelques chutes spectaculaires.

«Trois, deux, un, partez!» A ce- '-.
signal, les représentants de.cha«
cune des 6 équipes ont plongé
dans le foin au milieu des encou-
ragements de leurs supporters.
Autres hurlements, de joie cette
fois, quand ils en sont ressortis 4
minutes plus tard, échevelés. Les
«voyous» ont gagné! Fin de la

Jeunes Rives
Adresse et enthousiasme: deux qualités primordiales pour
ces jeux. (Impar-Galley)

M j i . '
première épreuve des jeux sans
frontières qui réunissaient, sa-
medi, 60 enfants de 12 à 15 ans
sur les Jeunes Rives, à Neuchâ-
tel. Organisés par une maison de
placements fixes et temporaires
bien connue de la ville, ces jeux
n'étaient qu'un exemple parmi
d'autres activités ludiques
qu'elle propose. «Nous organi-
sons, principalement ce genre de
manifestation pour les enfants,
déclare un responsable, car ils
seront tous, tôt ou tard, des
clients potentiels». Tout l'après-
midi, les épreuves se sont succé-
dé et les points, additionnés. A
la fin, encordés et revêtus d'un
équipement d'alpiniste, l'équipe
des «Eclopés» menaçait de rem-
porter la victoire faisant rugir
les «Tiger's» de rage. Suspens...

Les cordes s'en mêlent... les re-
tardataires sont vertement tan-
cés... Les organisateurs, bon en-
fant, ont même fini par faire
écho à leurs cris.

A l'annonce des résultats, les
parents paraissaient plus éprou-
vés que leurs enfants.

(v.cl)

Viva Boudrysia!
Week-end torride sur le Littoral

Du bleu dans le ciel, du blanc
dans les verres et un arc-en-ciel
dans les cœurs: un tourbillon de
couleurs, de musique et de
franche amitié a déferlé sur la
onzième édition de «Boudry-
sia».

Trois jours vécus sous le signe
du soleil avec ses points forts:
marché, course de vélo , cortège
rehaussé par la participation de
plus de deux cents représentants
de la commune valaisanne
d'Ayent-Anzère, sans oublier la
traditionnelle exposition des ar-
tisans qui , cette année, ont choi-
si pour thème «129 1 de Péking
au Grùtli» .

(at - Photo Galley)

André Evrard expose
Galerie Dietesheim

Une quarantaine de peintures ,
de gouaches et de dessins d'An-
dré Evrard sont exposés à la ga-
lerie Dietesheim, à Neuchâtel ,
depuis samedi. L'artiste, à dé-
couvri r jusqu 'au 13 octobre, a
fait l'objet d'une grande exposi-
tion rét rospective au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
en 1989.

Christiane Givord lui a
consacré un ouvrage intitulé
«André Evra rd, un don Juan bé-
nédictin» (disponible à la galerie
sur demande en édition cou-
rante ou en édition de tète
contenant une gravure origi-
nale). Une suite de quinze gra-
vures originales en couleur a par

ailleurs été tirée aux éditions de
NAOS à l'occasion de la pré-
sente exposition , (at)

• La galerie est ouverte du
mardi au vendredi de 14 à IS h
30, samedi de W à 12 h et de 14 à
17 h et le dimanche de 15 à 18 h.

Le rouge et Part
Expo-choc à l'Hôtel de Ville

Des toiles de même format,
peintes uniformément avec le
même rouge par différents ar-
tistes, sont les œuvres d'art pro-
posées par Marc-Olivier Wahler
dans l'exposition qui se tient ac-
tuellement au péristyle de l'Hô-
tel de Ville, à Neuchâtel. Le titre
que porte chaque panneau
monochrome est l'unique élé-
ment original de chaque ta-
bleau.

«Quelles sont les conditions
qui permettent la transfigura-
tion d'un objet banal en un objet
d'art»? questionne Marc-Olivier
Wahler qui poursuit: «L'objet
peut certes demeurer identique,
mais si l'auteur de chaque arte-
fact diffère, l'interprétation du
public face à chaque œuvre va-
riera selon les intentions de l'au-
teur, intentions qui peuvent se
caractériser par un certain titre
donné, une déclaration, un lieu
d'exposition, une institution
spécifique, etc.

C'est cette caractéristique de
l'œuvre d'art que je souhaite
mettre en scène, caractéristique
que je considère comme consti-
tutive de la structure même de
toute entité artistique».

Puis, l'auteur précise: «le but
de l'exposition est ainsi d'inviter
le spectateur à prendre cons-
cience du fait qu 'il est lui-même,
de par sa participation et sur-
tout de par son inévitable inter-
prétation , une pièce fondamen-
tale dans la structure de l'œuvre
d'art».

C'est l'évidence même! Et
c'est aussi la chance d'une quan-
tité d'artistes qui vendent un
produit flattant la capacité
d'imagination du public. Quel
snob risquerait de passer pour
un arriéré mental en clamant
son incompréhension pour l'œu-
vre d'un artiste à la mode? L'art
est-il de faire réfléchir , de plaire
esthétiquement , ou de conforter
une partie de la société dans un
sentiment de supériorité intellec-
tuelle? Au-delà de la démonstra-
tion voulue par l'auteur , le visi-
teur de l'exposition «Le rouge et
l'art» y découvrira les limites de
sa propre ouverture à l'expres-
sion intello-artistiquc. A.T.

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 21 septembre, du lundi au
vendredi de 8 h à 19 h et le same-
di de 8 h à 17 h.
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Lignières
Accident mortel

Un automobiliste de 44
ans, Serge Racine, de Li-
gnières, a été victime d'un
accident mortel dans la nuit
de vendredi à samedi près
de cette localité.

Selon la police neuchâte-
loise, il a perdu la maîtrise
de son véhicule dans une
légère courbe à gauche. La
voiture a quitté la route à
droite, heurtant de plein
fouet un arbre bordant la
chaussée, avant de terminer
sa course dans un champ
en contrebas.

Le conducteur est dêcé-
dé sùt¦pièce, (ats) U1

RTN-2001
Elections sur les ondes
Depuis mercredi, la Radio
cantonale RTN 2001 a
commencé une série
d'émissions quotidiennes
consacrées aux élections
fédérales des 19 et 20 octo-
bre prochain. Jusqu'au
vendredi 18 octobre, tous
les jours de la semaine, les
auditeurs de RTN-2001 fe-
ront connaissance avec les
candidats neuchâtelois au
Conseil national et au
Conseil des Etats. Ceux-ci
ont en effet été invités à
tour de rôle en direct lors
des journaux du soir entre
18 h 30 et 19 h. Les lundis,
mercredis, jeudis et vendre-
dis sont consacrés aux can-
didats au National qui se
présentent à l'antenne et ré-
pondent aux questions
d'un journaliste. La série
des cinq mardis réservés
aux candidats aux Etats dé-
butera elle le 10 septembre,
soit mardi prochain, avec
comme première invitée
Lonny Fluckiger. Suivront
successivement, chaque
semaine, Alain Bringolf (17
septembre), Thierry Béguin
(24 septembre), Pierre Du-
bois (1er octobre) et Jean
Cavadini (8 octobre). Si les
auditeurs ne peuvent pas
participer activement aux
soirées réservées au candi-
dats au National, ils le
pourront par téléphone
avec ceux des Etats.

(comm)

Neuchâtel
Blessée
en chutant du train
Samedi à 11 h, Mlle J. L,
domiciliée en France, vou-
lait se rendre à Cressier par
le train. Constatant qu 'elle
était montée dans le direct
Romanshorn - Brigue, elle
est descendue du train qui
démarrait et chuta. Blessée,
elle a été transportée par
ambulance à l 'Hôpital
Pourtalès.

BRÈVES

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber , rue de l'Orangerie , jus-
qu'à 21 h. Ensuite p 25 10 17.
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L'armée sous un visage nouveau
Opération nettoyage dans les gorges de l'Areuse

L'Association cantonale
neuchâteloise de sous-of-
ficiers a organisé samedi
dans les gorges de
l'Areuse, entre Champ-
du-Moulin et l'usine du
Plan-de-FEau, son pre-
mier exercice d'utilité
publique. Une trentaine
de ses membres a effec-
tué un nettoyage consé-
quent d'une partie du
site, sur une distance
d'environ un kilomètre.
Cette initiative, d'un
genre nouveau, est sus-
ceptible de valoriser l'ar-
mée aux yeux du grand
public.

L'opération , réalisée en collabo-
ration avec la Société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse, voit
le déploiement d'un matériel
conséquent qu'il faut transpor-
ter sur place avec des véhicules
tout terrain et à bras d'hommes.

Le chemin conduisant sur le lieu
des travaux , situé juste en dessus
du Pont-de-Brot, est en effet si-
nueux et très étroit. Deux grou-
pes d'intervention procèdent au
nettoyage minutieux du lit de la
rivière.
AMAS DE DÉCHETS
Le premier œuvre en contrebas
d'une chute, sur des pentes verti-
gineuses. Avec les années, le
courant a charrié de vieilles
souches, des troncs imposants,
des bouteilles en plastique et
toutes sortes de détritus aban-
donnés par les promeneurs. Ces
déchets ont formé une barrière
de près de deux mètres de haut
au-dessus du niveau de l'eau.
Les hommes, sur un canot ,
poussent cet amas vers un bar-
rage qu'ils ont créé.

A l'aide de treuils et de
cordes, ils remontent le long de
la falaise le «fruit» de leur ré-
colte et le déposent dans un en-
droit plat. Indispensable de ne
pas avoir peur du vide pour se
lancer dans l'aventure! Ouvrage
plutôt délicat au vu des condi-
tions d'accès difficiles; toutes les
normes de sécurité sont prises:
appareils de protection avec les
scies circulaires, baudriers al-

pins pour assurer les cordes, gi-
lets de sauvetage...
JAMAIS TROP PRUDENT!
On n'est jamais trop prudent.
Même les hôpitaux du canton et
la REGA sont avertis en cas de
très gros pépins. Moins sca-
breux, les travaux du second
groupe consistent en un ramas-
sage méticuleux de tout ce qui
traîne dans la partie centrale de
la rivière. Quatre stères de bois
environ sont ainsi sortis. Une
partie est brûlée sur place, le
reste - des pièces massives imbi-
bées d'eau - est entassé et laissé
aux bons soins du garde-fores-
tier.

Le rôle de l'Association, ou-
verte à tous les intéressés, vise à
parfaire la formation des hom-
mes et leurs connaissances du
matériel. Pour ce type d'exer-
cice, s'inscrit qui veut. «Les gars
ne sont pas en service comman-
dé. Cette opération dans les
gorges demande surtout de la
bonne volonté et de l'huile de
coude. Nul doute qu'elle est une
bonne occasion pour l'armée de
se faire mieux accepter, de deve-
nir un peu plus populaire»,
confie le sergent-major Charles
Casini, président cantonal. PAF

Nettoyage a hauts risques
Des hommes qui n'ont pas froid aux yeux et qui n'ont pas
peur du vide. (Favre)

Que de mouvements!
Championnat d'athlétisme à Saint-Sulpice

La FSG de Saint-Sulpice a orga-
nisé hier sur les terrains de foot-
ball et de sport de la localité un
championnat cantonal d'athlé-
tisme. Cette manifestation, une
première dans l'histoire de la so-
ciété, a vu la participation de neuf
sections, au total quelque 180
jeunes gymnastes ou actifs divisés
en 16 groupes.

Baignées de soleil , les compéti-
tions se sont déroulées dans un
excellent esprit. Tous ont tenté
de battre leur propre record
dans les disciplines de sauts en
longueur et hauteur, de lancers
de la petite balle et du boulet , de
courses de vitesse (80 mètres) et
de «country». Cette dernière, ré-

servée uniquement aux jeunes
gymnastes, a consisté en un par-
cours de 1800 mètres à travers
campagnes et forêts. Notons
que la fanfare a offert un
concert-apéritif.

Ce championnat, mis sur pied
à toiir de rôle par les différentes
sections du canton, est l'aboutis-
sement de la saison après les
fêtes de district et la fête fédé-
rale. Elle ne demande pas un
énorme investissement de temps
de préparation , mais exige une
certaine rigueur d'organisation.
A Saint-Sulpice, tous les mem-
bres, une vingtaine , mettent la
main à la pâte et concourent du
même coup à la réussite de la
journée , (paf)

Le vert, c'est mon univers
Rallye organisé par le WWF à Montézillon

Dans le but de sensibiliser l'opi-
nion publi que sur les problèmes
de l'agriculture et la nécessité
d'un comportement écologique, le
WWF a organisé samedi un ral-
lye à l'auberge de Montézillon.
Cette plongée dans l'univers du
vert, a fait passer les participants
de l'effroi à l'enchantement.

Combien de kilos d'azote uti-
lise-t-on pour engraisser la ter-
re? Quel est le volume, en litres,
que le premier estomac de la
vache peut-il contenir? Ayant
goûté ce fromage, quel peut être
son nom? Autant de questions,
pas évidentes du tout , posées
aux participants du rallye orga-
nisé par le WWF, samedi, aux
alentours de l'auberge de Mon-
tézillon. Les réponses, à chacun
des 5 postes qui jalonnaien t le
parcours, ne venaient qu 'après
bien des tergiversations. Mais si
quelques «pros» n'ont fait mon-
tre d'aucune hésitation , le com-
mun des mortels s'aventurait ,
lui , en terrain piégé. D'où des la-
mentations mi-amusées, mi-hor-
rifiées, sur les déficiences de nos
5 sens. Pas si facile de reconna-
ître une herbe à son odeur: la-
vande, sauge, aneth? Le choix
restait ouvert et les participant s
n'avaient plus qu 'à tenter vail-
lamment de réunir les fragments
de leurs connaissances.

Ce rallye s'offrait comme une
façon amusante de s'instruire
puisqu 'on y a découvert que, de

15 kgs d'azote utilisés par hec-
tare en 1950, on est passé au-
jourd 'hui à 70 kilos. Un constat
effrayant , contrebalancé par la
certitude des ressources infinies
de la nature lorsqu'on apprend
que l'estomac d'une vache peut
contenir 150 à 200 litres d'ali-
ments.

A la fin du parcours, les parti-
cipants s'étaient piqués au jeu et
les questions fusaient d'elles-
mêmes. ( v.cl)

• Avec le soutien
de «L'Impartial».

Montézillon
Une vingtaine de partici-
pants ont pris part au rallye
du WWF. (Schneider)

En souvemr
La population, les élèves des
écoles étaient réunis vendredi soir
à la halle de gymnastique de Cof-
frane afin de commémorer le
150e anniversaire de l'incendie
qui, le 29 juillet 1841, détruisit 26
maisons.

Le capitaine Gilbert Gretillat a
fait un historique très détaillé de
cet incendie criminel qui débuta
à 11 heures du matin à la maison
de commune servant également
d'école.

La population était dans les
champs à la fenaison, alors que
certains étaient au marché à
Neuchâtel. Un fort vent d'ouest
soufflait et portait avec rapidité
le feu d'une maison à l'autre.

Les élèves des écoles ont pré-
sente un spectacle «Kanuchi-
bai» se rapportant à cet incen-
die.

On a profité de cette assem-
blée pour faire de la prévention
en présentant un film «Au feu-
que-faire?». Puis, ce fut le tour
de Pierre Blandenier , président
de la Fédération cantonale des
sapeurs-pompiers, de parler de
l'organisation du service du feu
dans notre canton , rappelant
que tous les corps font partie de
la fédération mais qu 'ils gardent
leur autonomie. Il a également
énuméré les tâches qui incom-
bent à la fédération. La soirée
qui fut très instructive , s'est ter-
minée par une verréc offerte à
tous les participants , (ha)

7 millions balayés
Fontaines: niet à la salle polyvalente

Par une nette majorité, les ci-
toyens de Fontaines ont rejeté le
crédit de quelque 7 millions en
vue de la construction d'une salle
polyvalente, soumis en votation
populaire ce week-end. L'amélio-
ration des infrastructures spor-
tives du village attendra de meil-
leurs jours.

«On voulait savoir si la popula-
tion accepterait une augmenta-
tion d'impôts», explique Alain
Vonlanthen , président de com-
mune de Fontaines , soucieux de
l'équilibre des finances commu-
nales. «Le résultat de la votation
montre qu 'une majorité de ci-
toyens pense que la collectivité
doit dépenser l'argent dans la
mesure de ses moyens.» Ce
week-end , par 229 non contre
132 oui et une abstention , le cré-
dit de 6.914.750 fr en vue de la
réalisation d'une salle polyva-
lente a été balayé par 64,5% des
citoyens. Un crédit soumis en
votation populaire suite au lan-
cement d'un référendum , en juil-
let dernier. La menace d'une

augmentation des impôts, esti-
mée à 20% par les opposants au
projet et seulement entre 8 à
10% par les antiréférendaires, a
très certainement pesé lourd
dans le scrutin.

Lé projet , qui comprenait une
halle de gymnastique, le réamé-
nagement complet du collège, et
un abri PC, était certes ambi-
tieux mais néanmoins jugé indis-
pensable par certains villageois.
Françoise Frossard, présidente
de la FSG Fontaines , une socié-
té qui regroupe plus de 80 en-
fants ainsi qu 'une quinzaine de
dames, se dit très déçue: «La
proportion de deux contre un
m'inquiète d'autant qu 'une par-
tie de gens opposés au projet
sont des parents qui refusent
tout sacrifice financier pour
l'avenir d'une société active
dans le village».

«Il s'agira de trouver d'autres
variantes , de définir les priorités
et se mettre d'accord sur un pro-
jet acceptable du point de vue fi-
nancier» , exp li que A. Vonlan-
then. L'avenir le dira, (se)

AGENDA
La Côte-aux-Fées
Exposition à la Galerie-
restaurant des Artistes
L'exposition de l'aquarel-
liste neuchâtelois, Georges
Matile, a été vernie samedi
à la Galerie-restaurant des
Artistes de La Côte-aux-
Fées. Ses paysages aux
tons pastels d'où émane
une profonde sérénité sont
visibles jusqu 'au 13 octo-
bre de 9 à 23 heures, sauf
les mercredis, (paf)

A toute vapeur jusqu'aux Verrières!
Voyage inédit au Val-de-Travers

Cette fois, ça y est! L'association
Vapeur Val-de-Travers (VVT)
pourra circuler «à vapeur» de
Saint-Sulpice aux Verrières. Un
premier voyage avec la C 5/6,
une locomotive appartenant aux
CFF et entretenue par les mem-
bres du VVT, est programmé di-
manche 13 octobre prochain. Elle
emmènera avec elle 400 passa-
gers qui auront l'occasion d'ap-
précier sa puissance, sa beauté et
son panache de fumée.

«Nous voulions absolument uti-
liser cette année la convention
(ndlr: obtenue après deux ans de
négociations) que nous avons si-
gnée avec les CFF sur la ligne
Travers - Les Verrières», sou-

ligne Patrice Clerc, un des res-
ponsables. C'est aujourd'hui
chose faite. Le départ de Saint-
Sulpice est prévu aux environs
de 10 heures, quelque 40 mi-
nutes avant celui de la Désirée
dont c'est le dernier week-end de
circulation. D'entente avec les
restaurateurs, le repas est pris
aux Verrières et le retour fixé
aux environs de 16 heures.
PAS ENCORE EN FRANCE
«Notre vœu initial était d'aller
jusqu 'à Pontarlier. Mais l'arron-
dissement de Dijon dont dépend
cette gare n'a pas donné son ac-
cord . Selon les normes de la
SNCF, la cheminée de la C 5/6
est trop haute». Ce qui ne veut

pas dire que la collaboration
avec la France est interrompue.

«Bien au contraire», explique
Alphonse Roussy, président du
fonds VVT: «La porte nous est
ouverte jusqu'aux Verrières
frontière. Nous allons continuer
les pourparlers avec la France,
afin d'organiser un voyage
d'une journée sur Pontarlier et
Audelot où se trouve la grande
plaque tournante. Par ailleurs,
des contacts vont aussi être pris
avec une association française
qui poursuit les mêmes objectifs
que les nôtres: réaliser un musée
vivant de vieilles machines».

(paf)

Coffrane

Rédaction *
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

OC
Ui
Q

i
-j

S

ï
K
Ul
Q
I

Ml
§

Couvet
Les «Deux Heures
de Plancemont»
Les «Deux Heures de Plan-
cemont», cette fameuse
course à l 'américaine, orga-
nisée hier par le Ski-Club
de Couvet, n'a pas rempor-
té le succès escompté. 45
coureurs ont pris le départ
d'un parcours de 1200 mè-
tres, à effectuer sous forme
de relais deux heures du-
rant. En réalisant 31 tours,
les vainqueurs du jour ont
battu très largement le re-
cord de 28 tours enregistré
jusqu 'ici, (paf)

Tête-de-Ran
Cycliste
et piéton blessés
Samedi, juste avant 16 h, le
jeune C. L., des Geneveys-
sur- Coffrane, effectuait une
démonstration au guidon
de son vélo de montagne.
Au cours d'un saut, à l 'at-
terrissage, U a renversé M.
J. L. P. de Fontaines qui se
trouvait sur la trajectoire et
filmait la scène. Blessé, M.
J. L. P. a été transponé par
ambulance à l 'Hôpital de
Landeyeux. Quant au jeune
cycliste, il a été conduit par
une connaissance égale'-
ment à l'Hôpital de Lan-
deyeux. Ces deux per-
sonnes ont pu quitter l'éta-
blissement hospitalier après
avoir reçu des soins.

Piscine d'Engollon
Une année record
Les portes de la piscine
d'Engollon se sont fermées
hier, à 19 h. Le mois d'août
chaud et ensoleillé a fait
oublier le début de saison
froid et pluvieux. Cette an-
née, les comptes sont au
beau fixe, avec un record de
recettes, 100.000 fr, un
chiffre encore jamais at-
teint. L'avenir de la piscine
dépendra maintenant des
conseillers généraux qui
doivent approuver au plus
vite les statuts du nouveau
syndicat intercommunal.

(ha)

BRÈVES

• AMBULANCE
/117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
>" 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence '7 111
ou gendarmerie 7 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 7 53 34 44.

• AMBULANCE
p 117.

VAL-DE-RUZ
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Égm MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

'ijp ' Vente de pommes de terre
et pommes à prix réduit

La régie fédérale des alcools nous donne la possibilité de livrer des
pommes de terre et pommes à prix réduit aux personnes à revenu
modeste.

Peuvent bénéficier de cette action, les personnes dont le revenu et la
fortune imposable selon la taxation, sont les suivants:

- personnes seules revenu Fr. 13 700.- fortune Fr. 40 000.-
- couples revenu Fr. 20 550.- fortune Fr. 60 000.-
- supplément pour tout mineur

sans revenu propre revenu Fr. 4 850.- forturne Fr. 15 000.-

Ces normes sont valables dans tout le canton de Berne

Les commandes sont prises contre paiement au bureau de
l'Office du travail, rue Agassiz 4, guichet No 2 (rez-de-chaus-
sée), jusqu'au vendredi 13 septembre 1991 dernier
délai.

Se présenter avec le dernier bordereau d'impôt de chacun des membres
de la famille faisant ménage commun.

OFFICE DU TRAVAIL SAINT-IMIER
175-12119

JEUNES FILLES PR éPAREZ VOTRE AVENIR

DEVENEZ ESTHÉTICIEIMNE-COSMÉTICIEIMNE
ÉCOLE INTERNATIONALE D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

ADAGE-YLANG
PESEUX - BIENNE

Secrétariat: rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, <{¦ 038/31 62 64

DERNIERS DÉLAIS D'INSCRIPTIONS
pour la session d'automne 91 -92

Diplômes: ADAGE-YLANG - INFA INTERNATIONAL

y ç  
Veuillez me faire parvenir votre documentation:

NOM: : 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

No POSTAL: VILLE: 
450-1354

Une occasion à ne pas manquer !
Nous vous proposons dans le vallon
de Saint-lmier , une

maison de 2 familles
1 x 4 pièces, 1 x 5 pièces, 2 chambres
séparées, locaux annexes. Prix de
vente: seulement Fr. 360 000.-.

Liegenschaften Etude immobilière

*. / y  y. y \h y-yy '"'' - Mitarbeiter
y£V Collaborateur
/SVII Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel À ¦' \^ v£èi,,. ¦ : Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

6-1408

A vendre au Locle

une villa
groupée
Situation plein sud, 414 pièces et
dépendances, terrasses et jardin.
Finitions au gré du preneur. Deux
garages à disposition.
Renseignements au 039/31 54 31

132-500503

Magasin de fleurs 1
Ancien, bonne renommée, situation I
premier ordre à La Chaux-de-Fonds , I

À REMETTRE
Conditions très avantageuses.

Ecrire sous chiffres K 132-707101 à I
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1 » AT

La sensation automobile de Corée

désormais dans votre région.
mmm ^mmmmmmÊ Ê̂mWSSBSmWmBmmëmWSSS&tWtmûmamûÛÛÛW ^MlMm Waœttmfr? ^^

Hyundai félicite

Patrick Bart Automobiles
Léopold-Robert 1 65 (ancien Garage de l'Ouest)

2300 La Chaux-de-Fonds
'. cfi 039/26 40 50 Ouvert le samedi matin

de sa nouvelle représentation.

LA QUALITÉ DE

HYunnni
3 A N S  G A R A N T I E  D' U S I N E .

235-421203

A vendre à Foumet-Blancheroche ; •" :
(Doubs), proximité frontière suisse

BELLE FERME
ANCIENNE

avec terrain.
Faire offres sous chiffre S 165-
702582 à Publicitas S.A., case pos-
tale 52, 2900 Porrentruy 2.

4x4

mrnrrrTTii n i —i

Publicité intensive, Publicité par annonces



Forcer la Berne fédérale...
44e Fête du peuple jurassien à Delémont

Du soleil, des discours,
des résolutions mais pas
trop de monde pour cette
44e Fête du peuple juras-
sien placée pour le Ras-
semblement jurassien
(RJ) sous le signe du re-
nouveau. C'est en effet la
première Fête du peuple
à laquelle le RJ se pré-
sente dans sa nouvelle
composition. Très déter-
miné dans ses interven-
tions, le nouveau et jeune
président du RJ Chris-
tian Vaquin s'est dit
convaincu qu'il fallait
«forcer la Berne fédérale
à sortir du bois».

Chacun des orateurs de la jour-
née d'hier se sont plu à rappro-
cher les événements internatio-
naux - notamment dans les pays
de l'Est - avec les espoirs de réu-
nification nourris par les Juras-
siens. Affirmant qu'au-delà des
discours, les Bernois se moquent
du développement des trois dis-
tricts francophones du sud,
Christian Vaquin s'est dit
convaincu que la seule voie pos-
sible était celle de la contrainte :
«C'est par une politique d'élec-
trochocs que nous y parvien-
drons.» Le nouveau président
du RJ a encore relevé que le
mouvement de libération
n'avait pas encore abattu toutes
ses cartes tant s'en faut! Mettant
beaucoup d'espoir dans la fu-
ture loi issue de l'initiative
UNIR, le nouveau secrétaire gé-
néral du RJ Pierre-André
Comte s'est dit convaincu

Un cortège
Le char de «La ville de Moutier prisonnière». TWfm

(Impar-Gerbe*)

La Fête du peuple jurassien
Un soutien inattendu à Jean-Claude Crevoisier. (Impar-Gerber)

qu'ensemble les Jurassiens fe-
ront aboutir l'initiative UNIR.

SOUTIEN À JEAN-CLAUDE
CREVOISIER
Une des surprise de la journée
aura été le soutien ouvert appor-
té tant par le RJ que par le grou-
pe Bélier au candidat socialiste
au Conseil national, le Prévôtois
Jean-Claude Crevoisier. Il n'est
en effet pas coutumier pour le
RJ d'inviter à la tribune des ora-
teurs de la Fête du peuple un
candidat à une élection politi-
que. Bravant cette coutume, le

k ftr invita le candidat socialiste à

s'exprimer en tant qu'ancien
vice-président du RJ. Toujours
dans la même veine, le délégué
du groupe Bélier Patrick Fluri
appela même ouvertement les
militants jurassiens à voter cet

automne pour le candidat Cre-
voisier affirmant : «Il saura faire
valoir à Berne la voix du Sud et
celle de la réunification...»

GyBi

Le Québec invité du RJ
«Onze ans après le résultat référendaire de 1980, les Québécois
ont un nouveau rendez-vous avec l'histoire...», a affirmé hier à De-
lémont Me Alain Généreux, ancien président du Mouvement na-
tional des Québécois, hôte du RJ pour cette 44e Fête du peuple
jurassien. En effet , l'assemblée nationale du Québec a adopté le
printemps dernier le projet de loi 150 décrétant la tenue, au plus
tard en octobre 1992, d'un nouveau référendum sur la souveraineté
du Québec.

Selon Alain Généreux, les Québécois sont aujourd'hui prêts à
recourir au droit de libre disposition et à le faire dans les plus brefs
délais. Tout n'est pourtant pas gagné pour les indépendantistes et
Alain Généreux en a symboliquement appelé à la solidarité des
Jurassiens: «Pour nos deux peuples, pour le développement de la
francité, c'est dans la solidarité que nous vaincrons.» (gybi)

BRÈVE
Porrentruy
La Caisse de pensions
inaugure
La Caisse de pensions a
inauguré dernièrement à
Porrentruy l'immeuble de
La Chaumont qui a coûté
quelque 9 millions de
francs. Il abritera six appar-
tements, les locaux pos-
taux, ceux de la police et de
l'état civil de Porrentruy, un
cabinet dentaire et des
boutiques, ainsi que les bu-
reaux du nouveau Service
de renseignements 111. Ce
bureau dispose déjà de
toutes les installations
techniques nécessaires à
son activité qui commence-
ra le 23 septembre. Il occu-
pera trente employées dans
les premiers mois, puis cin-
quante à terme, (vg)

Paroles discordantes
I Le Gouvernement reçoit ses invités

La réception officielle offerte tra-
ditionnellement par le Gouverne-
ment jurassien, à l'Hôtel de ville
de Delémont, samedi en début de
soirée, n'a pas été aussi courue
que d'ordinaire.

Si un seul ministre, François
Mertenat , était absent , n'y assis-
taient qu 'une vingtaine de dépu-
tés - une dizaine de députés-
footballeurs étaient au tournoi
romand disputé à Corgémont -
et un nombre restreint de repré-
sentants des autorités commu-
nales du canton , ainsi que des
autonomistes du Jura méridio-
nal. Les deux élus fédéraux radi-
caux , Pierre Etique et Michel
Fluckiger , n 'étaient pas non
plus de la partie , alors que le mi-
nistre Gaston Brahier parlait au
nom du Gouvernement.

Apres de fortes paroles d'ac-
cueil prononcées par le maire
delémontain Jacques Stadel-
mann. le président du Gouver-
nement , Gaston Brahier , a ex-

primé les espoirs sérieux que
l'exécutif place dans la média-
tion fédérale. Avoir obtenu que
celle-ci soit proposée par le
Conseil fédéral constitue un suc-
cès du Gouvernement jurassien ,
qui a su réagir de manière rapide;
et opportune «après le véritable
déni de justice que fut la déci-
sion du Tribunal fédéral, déni
douloureusement ressenti par le
peuple jurassien et par son Gou-
vernement».

La médiation fédérale n'a de
sens que «si celle englobe l'en-
semble de là Question juras-
sienne, y compris, jdes proposi-
tions touchant les modifications
territoriales». Il «faut encore
que le canton de Berne ne sé,fé-
fugie pas derrière la frontière
tracée par les sous-plébiscites,
ainsi que l'a déclaré un membre
du gouvernement bernois», a-t-
il ajouté. Il a rappelé que «les
Chambres fédérales, en refusant
d'accorder la garantie fédérale à

l'article 138 de la Constitution
jurassienne, ont contraint les
autori tés à trouver des voies lé-
gales à la solution d'un conflit
;qui perdurera jusqu 'à ce que sa-
tisfaction soit donnée aux Juras-
siens».
POUDRE AUX YEUX
Tout au contraire, le président
du RJ, M. Christian Vaquin, a
affirmé que «la médiation fédé-
rale se révèle de plus en plus
comme étant de la poudre aux
yeux lancée pour amuser la gale-
rie». Aussi, le RJ attend-il des
«députés jurassiens qu 'ils répon-
dent favorablement et sans tar-
der à la procédure de rattache-
ment engagée par nos amis pré-
vôtois». Il attend de même que
la loi découlant de l'initiative
UNIR soit rapidement sous
toit. Le président Gaston Bra-
hier avait souligné auparavant
que les délais de mise au point
de cette loi avaient été respectés
par l'exécutif. V. G.

Un cortège chatoyant
Une quinzaine de chars enca-
drés par quatre fanfares, celles
de Pont-de-Roide (Doubs fra n-
çais), des Bois, du Noirmont et
de Movelier, ont déroulé di-
manche dans les rues delémon-
taines un cortège allégorique
riche d'allusions politiques et de
clins d'œil. Ont ainsi joliment été
brocardés «les juges fédéraux
qui se défilent», «les tricheurs
bernois impunis», «le partage
des biens qui a trompé les Juras-
siens», le «Kulturkampf et ses
persécutions», «la ville de Mou-
tier prisonnière», «les caisses
noires bernoises», «les pouvoirs
qui se renvoient la balle» et «le
700e anniversaire de la Confédé-
ration».

La foule présente sur les trot-
toirs était sans doute moins
dense que dans le passé, ce qui a

été vérifié aussi lors des manifes-
tations récréatives et à la récep-
tion officielle offerte par le Gou-
vernement. Mais le cortège allé-
gorique a surtout une valeur
symbolique, dans la mesure où
les autonomistes du Jura méri-
dional collaborent avec les ci-
toyens du canton du Jura à la
réalisation des chars, par le biais
des sections du Rassemblement
jurassien. Ont aussi défilé, en
plus des députés jurassiens, les
dirigeants du RJ , les délégués de
plusieurs peuples francophones
dont ceux du Québec vivement
applaudie.

Si les ministres n'étaient pas
en personne dans les rangs, on a
noté leur présence derrière un
char, sous la forme de cinq por-
teurs de grands bonnets
d'âne... V. G.

Après le travail, la fête
Dernier Marché-Concours de Saignelégier

Le comité directeur du Marché-
Concours a invité ses collabora-
teurs et leur conjoint à partici-
per à leur traditionnel souper de
fin d'exercice. Quelque 200 per-
sonnes se sont retrouvées à la
halle cantine pour y savourer un
succulent buffet préparé sous la
direction de Léon Ackermann ,
cuisinier de l'Institut agricole ju-
rassien , et danser sur les musi-
ques des virtuoses jurassiennes
de l'accordéon, les sœurs Co-
rinne et Fabienne Chapuis.

Après avoir rappelé la réus-

site totale du dernier Marché-
Concours, le président Jean-
Pierre Beuret a chaleureusement
remercié tous les artisans de ce
succès et plus particulièrement
le secrétaire généra l Gérard
Queloz et sa famille qui ont pris
en charge l'organisation de la
soirée.

Pour sa part , le président du
Syndicat chevalin du Clos-du-
Doubs, M. Paul Cerf, a rappelé
les points forts de la remarqua-
ble représentation de cet hôte

d'honneur. Quant au speaker
officiel du Marché-Concours ,
Daniel Wahlen , il a suggéré de

rendre les courses au trot plus
attrayantes en invitant des per-
sonnalités jurassiennes ou même

suisses à prendre place sur les
voitures.

(y)

Saignelégier
(mai 1991)
Naissances
Dos Santos Coelho Raphaël,
fils de Dos Santos Coelho
Paulo et de Hendrika née
Van der Linde, Les Bois. -
Cattin Basile, fils de Cattin
Robert et de Theresia née
Benkert , Les Bois. - Teus-
cher Florent , fils de Teuscher
Rudolf et de Jocelyne née
Casser, Saignelégier. - Mot-
taz Jennifer , fille de Mottaz
Didier et de Daisy née Jour-
dain , Le Bémont. - Vuilleu-
mier Fabien , fils de Vuilleu-
mier Denis et de Pascale née
Voirol , Saignelégier. - Ra-
mos Samantha. fille de Ra-
mos José-Maria et de Isa-
belle née Wermeille , Saigne-
légier. - Girard Michael , fils
de Girard Claude et de Joce-
lyne née Prêtre, Saignelégier.
Mariages
Hostettler Steve, 1966, et
Gloria née Garcia , 1969, do-
miciliés à Saignelégier. -
Marquis Denis, 1963, et So-
lange née Pétermann , 1970,
domiciliés à Moudon. - Jo-
lissaint , François , 1956, et
Esméralda née Lanz, 1969,
domiciliés au Bémont et Mu-
riaux.
Décès
Ritter née Paratte Lucie,
1916, à Saignelégier. - Paga-
ni Sandro. 1979, Le Noir-
mont. - Vallat née Erard Su-
zanne, 1932, à Saignelégier. -
Aubry née Farine Ernestine.
1902. à Saignelégier. - Werth
née Von Allmen Suzanne .
1908. à Cornol. - Boillat née
Boschung Martha , 1901, à
Saignelégier. - Dubai l Louis ,
1911. à Saint-lmier. - Froi-
devaux Jeun. 193 1 , à Mu-
riaux. - Boillat née Donzé
Esther . 1907. à Saignelégier.
- Boisscnot née Claude Ma-
rie Jeanne, 1919 , aux Bois.
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Un succès, malgré le temps
Sainti-Expo : l'heure , déjà , de penser à la prochaine édition...

Avec quelque 5000 visi-
teurs, soit un chiffre très
comparable à celui de
l'année dernière, Sainti-
Expo 1991 fut à nouveau
un succès incontestable
pour les commerçants et
artisans de Saint-lmier.
Et ce en dépit même des
conditions météorologi-
ques...

Certes, les organisateurs de ce
grand comptoir régional ne se
plaignent pas du beau temps qui
a régné en maître absolu sur
toute la semaine de leur mani-

festation, en laissant , à ceux qui
ont de sérieuses raisons de le
faire, le soin d'envoyer à saint
Pierre les réclamations
d'usage... Pourtant , il n 'est pas
moins indéniable que quelques
averses, un après-midi pluvieux
hier pour le dernier jour, par
exemple, p'aurait pas manqué
de stimuler l'affluence à la pati-
noire. Sous un tel soleil, nom-
breux sont sans doute ceux qui
ont plutôt opté pour la balade
en plein air ou le pique-nique.

Dès lors, cela ne fait pas de
doute: 5000 entrées payantes et,
donc, 5000 visiteurs adultes, cela
mérite bien les terme de gros
succès.
Jo Bourquin, président d'orga-
nisation, soulignait que l'idée

Saint-lmier
La dernière journée de Sainti-Expo était placée sous le
signe du folklore. (Impar-de)

d'installer sept restaurants diffé-
rents, proposant des spécialités
culinaires fort variées - de la ra-
clette au beignet Indochinois, du
filet de perche aux mets typiques
de Turquie, chacun y a trouvé

son compte - aura incontesta-
blement plu au public. Par ail-
leurs, la présence d'animaux n'a
pas été sans conquérir les en-
fants, mais également leurs pa-
rents. Aux nombreuses races de

poules et autres lapins présen-
tées - qui émerveilent plus d'un
petiots à elles seules! - on avait
ajouté cette année deux reines
du Valais - impressionnantes! -
ainsi qu 'une ânesse et son petit ,
qui n'ont pas manqué de ca-
resses durant ces six jours d'ex-
position...

Les nombreuses animations
prévues en soirée - là, Jo Bour-
quin met en exergue le concert
offert par «L'Impartial» - ne
sont pas étrangères non plus à ce
succès. D'autant moins que, de-
puis cette année, le confort des
spectateurs est garanti, jusque
tard dans la nuit même, grâce au
chauffage installé pour toute la
partie restaurant.

Voilà, Sainti-Expo 91 n'est
plus, vive Sainti-Expo 92... Jo
Bourquin, en effet, songe déjà
aux innovations qu'il faudra in-
troduire pour rendre la pro-
chaine édition aussi attractive.

(de)

Tramelan: Centre interrégional de perfectionnement

Les étoiles du CIP.
L'Ecole de danse de Mme Chantai Cattoni de Tramelan.

(vu)
Excellente initiative que celle
proposée par la direction du CIP
que d'ouvrir toutes grandes les
portes de cette institution. Aussi,
l'une des plus audacieuse cons-
truction réalisée au Jura bernois
aura vu défiler, le temps d'une
journée, plus de 4000 visiteurs.

Les responsables ont su motiver
la population de toute la région
pour cette journée portes ou-
vertes. L'Harmonie de la Croix-
Bleue, la Fanfare municipale et
un groupe rock ont apporté la
note musicale, alors que diverses
manifestations étaient propo-
sées à l'extérieur du bâtiment.
Une garderie d'enfant était pré-

vue. Jeux sur ordinateur, films
vidéo et animations diverses ont
permis aux visiteurs de mieux
connaître le lieu. La Chambre
d'économie publique (CEP) se
présentait au grand public, alors
que l'OTJB avec son chalet pro-
fitait de cette occasion pour
mettre en valeur les atouts tou-
ristiques du Jura bernois.

Plusieurs expositions reste-
ront ouvertes au public durant
quelques jours encore:
Phon'Expo, l'expo de la Direc-
tion de l'instruction publique
sur la formation des adultes
dans le canton de Berne, et
«Nuits blanches» d'Alain Burri.

(vu)

Plus de 4000 yîsiteursBREVES
Bienne
Hold-up
Deux inconnus masqués et
armés ont attaqué samedi
vers midi l 'institut financier
Agenzia Kredere S.A. à
Bienne et se sont emparé
de plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Les voleurs ont attendu
la fermeture des guichets
dans les escaliers de l 'im-
meuble. Ils ont alors mena-
cé avec une arme de poing
deux employés et un client
les obligeant à leur remettre
l'argent.

Les auteurs du vol ont
disparu sans laisser de
trace, a annoncé hier la po-
lice cantonale bernoise.

Les Reussilles
Grosse casse
Hier en fin de matinée un
accident de la circulation
s'est produit au passage à
niveau des Reussilles.

En repartant après le pas-
sage du train, un automobi-
liste n'a pas remarqué
qu'une colonne de voiture
était arrêtée après le pas-
sage.

Trois voitures sont impli-
quées dans cet accident
qui, si l 'on ne déplore au-
cun blessé a causé des dé-
gâts pour plus de 20.000 fr.

La voiture se trouvant en
2e position, prise en «sand-
wich» et portant plaque ge-
nevoise n 'est pas réparable,

(vu)

du JURA BERNOIS
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Fax: 039/44 17 07
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Tramelan
C'est avec une très vive
émotion que l 'on apprenait
samedi soir le décès de Ma-
dame Mariette Linder née
Froidevaux. Epouse de Fritz
et domiciliée à la rue des
Dolaises 9, la défunte s 'en
est allée subitement dans sa
49e année.

Mme Mariette Linder
était une personne travail-
leuse, calme et pour qui la
vie de famille représentait
tout son idéal.

Très attachée à ses en-
fants elle se montrait, avec
son mari, très fière de ses
petits-enfants qui lui pro-
curaient beaucoup de joie.

Ce brusque départ laisse-
ra un grand vide au sein de
sa famille et un lumineux
souvenir à tous ceux qui
eurent le privilège de parta-
ger quelques moments
avec elle, (vu)

CARNET DE DEUIL

PESEUX Qu'elle est heureuse,
l'épreuve est terminée.
Du triste mal elle ne souffrira plus.
Et désormais sa destinée
C'est de vivre avec Jésus.

Madame Willy Mermoud-Margot, à Peseux;
Madame et Monsieur Maurice Paquette-Mermoud»

à Peseux;
Madame et Monsieur Claude Hâmmerli-Mermoud et leurs

enfants, à Colombier;
Madame et Monsieur Pierre Martignier-Mermoud et leurs

enfants, à Chavannes près Renens;
Mademoiselle Martine Paquette et son ami

Martial Perrinjaquet, à Peseux;
Monsieur Charles Gretillat-Duvanel, à Neuchâtel.

Les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Marie MERMOUD-DUVAIMEL
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, cousine, parente et
amie, survenu dans sa 97e année.

2034 PESEUX, le 7 septembre 1991.
Pralaz 40.

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul;
C'est de Lui que vient le salut.

Ps. LXII. 2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTÉBERT Qu'il est beau de laisser en quittant
cette terre, l'empreinte de ses pas
sur la route du Bien d'y avoir fait
briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous, de guide et de soutien.

Monsieur Robert Weingart-Evalet;
Monsieur et Madame
Claude et Claire Anne Weingart-Beuchat et leurs enfants

Maude, Sarah et Morgane, à Meyrin;
Madame et Monsieur Muguette et Rémy Vuille-Weingart

et leurs enfants Cindy et Christelle, à Corgémont;
Mademoiselle Ginette Weingart et son ami

Serge Bourquin, à Saint-lmier,

ainsi que les familles Evalet, Weingart, parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche WEINGART-EVALET
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 69e année
des suites d'une longue maladie supportée avec courage.

2607 CORTÉBERT, le 8 septembre 1991.
Les Cheseaux 12.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu
mercredi 11 septembre 1991, à 15 heures en la chapelle
de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des
Pompes funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la chère
défunte peuvent penser à l'Œuvre des soins à domicile,
Saint-lmier, cep 23-6302-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

CORTÉBERT L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23. 1

Madame Germaine Oesch-Grossenbacher;
Monsieur Pierre Oesch et son amie Simone, à Villeret;
Monsieur et Madame
Roland et Marie Ange Oesch-Delavelle et leurs

enfants Sandrine et Valérie, à Villeret;
Madame Marlyse Steiger-Oesch et ses enfants

Jacqueline, Jean-Pierre et Denise à Winikon (LU);
Monsieur et Madame Fritz et Nathalie Oesch-Zaugg,

à Colombier;
Mademoiselle Mariane Oesch et son ami Walter,

à Cormoret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz OESCH-GROSSENBACHER
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
qui s'est endormi paisiblement quelques jours avant sa
78e année.

2607 CORTÉBERT, le 8 septembre 1991.
Grand-Rue 36.

L'enterrement, auquel vous êtes cordialement invités à
assister, aura lieu mercredi 11 septembre à 13 h 30 au
cimetière de Cortébert.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des
Pompes funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame
Nelly Ruchat-Marcuard,

à Grandcour;
Denise et Calixte
Corminboeuf-Ruchat,

leurs enfants Frédéric
et Laurent, à Bulle;

Cosette et André
Pradervand-Ruchat,

leurs enfants
Steve et Caroline,
à Chésard/Grandcour;

René et Marie-José
Ruchat-Rebetez,

leurs enfants Sylvia,
Catherine et Valérie,
à La Chaux-de-Fonds;

Jean-Claude et Irène
Ruchat-Bôgli,

leurs enfants
Emmanuelle et Nicolas,
à Payerne,

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri

RUCHAT
survenu le 7 septembre
1991, dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura
lieu à Grandcour, le mardi
10 septembre à 14 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile de la famille:
1543 Grandcour.

Ne crains point,
car je t'ai racheté.
Je t'ai appelé
par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 41 :10a.

Cet avis tient lieu de faire-
part.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
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TRAMELAN
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Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer <? 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger cp 97 42 48.
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LA SAGNE Demeure tranquille te confiant
en l'Eternel, et attends-toi à Lui.

Psaume 37 v. 7

Madame Odette Perret-Beausire:
Madame et Monsieur Daniele Facchinetti-Perret,

à Capizzone (It):
Monsieur et Madame Laurent Facchinetti

et leur petit Michael.
Monsieur Tiziano Facchinetti,
Mademoiselle Emmanuelle Facchinetti;

Madame et Monsieur Vito Pascale-Perret,
à Claro (Tl), leurs enfants Samantha et Luca;

Madame et Monsieur Frédéric Monard,
à La Chaux-du-Milieu,

leurs enfants, Joëlle et Romy;
Madame Agathe Villoz-Perret, à Saint-Ursanne,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Luciano Cimichella-Beausire,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petite-fille.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Oscar PERRET
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa
89e année.

LA SAGNE, le 8 septembre 1991.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré en l'église de La Sagne, mercredi
11 septembre à 14 h 30, suivi de l'inhumation.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 103
LA SAGNE.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il faut être prêt à la joie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à
l'imprévu, parfois même au possible et
à l'impossible.

Jean-Pierre Rubi et Bluette Rubin, à Bevaix;
Monique Mùhlemann-Rubi et Joseph Gyger, à Enges,

leurs enfants et petite-fille;
Marguerite et Eric Junod-Rubi et leur fille;

Marcel Mûhlemann, son compagnon;
Les descendants de feu Jean Veneziani-Deguelte;
Les descendants de feu Pierre Rubi-Schlunegger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jeanne Louise RUBI
née VENEZIAMI

enlevée à leur tendre affection, subitement mardi
à Palma, dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi
11 septembre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Marguerite et Eric Junod-Rubi
Cernil-Antoine 11

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Madame et Monsieur Jean-Marie Boichat-Perrenoud:
Monsieur Romain Boichat,
Mademoiselle Maud Boichat;

Madame Gisèle Krafft-Perrenoud et ses enfants,
à Lausanne;

Madame Germaine Hess-Kullmann;
Madame Gaby Kullmann-Bourgeois, à Montherod;

Madame Mariette Pfeiffer, sa compagne, à Morges,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

René PERRENOUD
dit «Donat»

leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui vendredi, subitement dans sa 82e année.

MORGES ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds mercredi 11 septembre, à 10 heures
où le corps repose.

Domicile de la famille: Jean-Marie Boichat
Abraham-Robert 6
La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la
mémoire du défunt peuvent penser à la Fondation Foyer
Handicap, La Chaux-de-Fonds, cep 20-1691-1 ou au
Centre IMC, La Chaux-de-Fonds, cep 23-5511-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j'attends ceux que j 'aime. :

Madame Emma Mutti-Zellweger:
Monsieur et Madame Francis Mutti-Zurbuchen,

leurs enfants et petits-enfants, à Zurich,
Madame et Monsieur André Zurbuchen-Mutti,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Georges Mutti-Montandon,

à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Siegfried Terkl-Buri,

à Mànnedorf, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy MUTTI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 89e année. »

LA CHAUX-DE-FONDS. le 6 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
10 septembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Locle 1a.
i

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

NYON Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! .
Oui dit l'Esprit; car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. „

Pierre et Nelly Obrecht, à Saint-lmier, leurs enfants :
Michel et Lily et leur petite Bernadette,

Ruth et Kurt et leurs enfants Robert et Richard,
Jean et Annette;

Doris et Maurice Juillerat-Obrecht, à Gingins,
leurs enfants:
Anne-Claude et Pascal,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa OBRECHT
¦>

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, .
enlevée à leur tendre affection le 6 septembre 1991, dans
sa 84e année.

NYON, le 7 septembre 1991.

L'incinération aura lieu à Lausanne, mardi 10 septembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle b, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie,
Lausanne.

i

Domicile de la famille: Mont d'Eaux, 1261 Gingins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-D'ABEL Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121. v. 1-2

Fredy et Francine Joss-Tschàppât, leurs enfants
Cédric et Sacha, à Marin;

Anne-Marie et Pierre-Henri Tschàppât-Joss, leurs enfants
Denis, Didier et Yves, aux Convers;

Madame et Monsieur Christian Geiser-Joss, leurs enfants
et petits-enfants, à Mont-Soleil;

Monsieur et Madame Willy Joss-Widmer , leurs enfants et
petits-enfants, à La Perrière;

Monsieur et Madame Charly Joss-Triponet, leurs enfants
et petits-enfants, au Boéchet.

La famille de feu Albert Schneiter,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
Chagrin de faire part du décès de

Madame

Lina JOSS
née SCHNEITER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui dimanche après une
cruelle maladie, dans sa 65e année.

LA CHAUX-D'ABEL, le 8 septembre 1991.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 septembre 1991,
à 14 heures au cimetière de La Perrière.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille:
Anne-Marie et Pierre-Henri Tschappàt-Joss
Les Convers
2616 Renan.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Charles-André Dubois-Bàhier:
Nathalie Dubois et son ami Mario Fluckiger,
Isabelle Dubois et son fiancé Salvatore Fioro;

Madame et Monsieur Charly Felley-Dubois:
Yanick Felley, à Martigny;

Monsieur Christian Dubois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Paul Racheter-Lôrtscher;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

feu Charles Dubois-Mack,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine DUBOIS
née RACHETER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 74e année, après
une courte maladie.

LE LOCLE, le 7 septembre 1991.

Je vais rejoindre ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j' aime.

Le culte sera célébré le mardi 10 septembre, à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds. suivi de
l'incinération.

La défunte repose à la chambre mortuaire
de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue A.-M.-Piaget 29
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

COUVET Va, et qu'il te soit fait selon
ce que tu as cru.

Matt. 8:13

Roland. Edouard et Marcel Dormond, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle-Renée JARDIN
née JÉQUIER

enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année.

2108 COUVET, le 7 septembre 1991.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier , mercredi
11 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans
suite.

Le corps repose en chambre mortuaire de
l'Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Monsieur Roland Dormond
Eaux-Vives
2112 Môtiers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je t'ai appelé par ton nom, tu es avec moi.
Esaïe 43, v.1

Les amis et connaissances de

Mademoiselle
May BANDELIER
font part avec chagrin de son décès, survenu à Bevaix
samedi, dans sa 85e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 septembre 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi
10 septembre, à 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mclba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^kéW La Première

9.05 Petit déjeuner. 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 histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

m0 k̂
^&^P 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. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde : Festival des
Flandres 1989. 22.30 Silhouette :
Jean Quindoz , musicien. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund'hat Gold im Mund. 8.00
Espresso. 9.00 Mémo. 9.05 Gra-
tulationen. 10.00 Etcetera. 11.45
Kinderclub. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert . 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Per-
sônlich. 23.00 Musikkoffer. 1.00
Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourdhui. 12.30 Concert : œu-
vres de Mozart . 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'orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre symphonique de la
Radio-Télévision soviétique de
Moscou. 23.07 Poussières d'é-
toiles.

IRSsli, JLS. Suisse romande

8.50 Les bulles d'utopie du 700'
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Hans Christian Andersen

et la danseuse
Téléfilm de C. Vidor , avec
D. Kaye , F. Oranger ,
Z. Jeanmaire , etc.

16.15 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Spécial cinéma

A20 h10

Les canons
de Navarone

22.40 Portrait d'Anthony Quinn
23.40 TJ-nuit
23.50 Hôtel

Le troisième mensonge,
d'Agota Kristof , voilà un
roman dont Pierre-Pascal
Rossi , plus que jamais sé-
vère dans ses choix , sut
qu 'il en invitera l'auteur
dès la seconde page.

0.05 Les bulles d'utopie du 700"
0.10 Bulletin du télétexte

TCP|\H| Téléciné

15.00 Un couple en fuite
Comédie musicale avec Pe-
ter Fonda (1977 - 97").

16.45 America 's Music
Présentation: Claude Nobs.

17.20 Cours de langues Victor
Espagnol 2 + Espagnol 3.

17.55 Ciné-journal suisse (en clair)
18.05 Pleine lune sur Parador

Film de P. Mazursky, avec
Richard Drey fuss
(1988 - 99').

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Les travaux d'Hercule

Péplum avec Steve Reeves
(1958 - 98').

21.50 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.05 Nocturne indien
Film d'Alain Corneau, avec
J.-H. Anglade(104').

I fimS*\\ i Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou . 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 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 Animation.  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

L ĵj La Six
6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

La rencontre
12.10 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

Le serpent venimeux
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
15.40 Bleu, blanc, cli p
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Le bateau fantôme
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

Â Soldier's Story
Film américain de Norman Je-
wison(1985 - 1 h 40).
Avec: Howard E. Rollins,
Adolph Caesar, Art Evans,
David Alan Grîer.
Dans les années 40, en Loui-
sane. Un officier noir de la po-
lice vient enquêter sur l'assassi-
nat d'un sergent, lui-même,
noir.

22.20 Les cadavres exquis de Pa-
tricia Highsmith

23.10 Charmes
23.40 6 minutes
23.45 Jazz 6
2.00 Culture pub
2.20 La face cachée de la Terre
2.45 La France sous tranquilli-
* sants
3.35 Hommes et architectures du

Sahel

JM—a France 1

7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 La Clini que

de la Forêt-Noire (série)
16.10 Riviera (feuilleton)
16.40 Rire en boîte
17.00 Club Dorothée
17.35 21, Jump Street (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45
Stars 90
Star d' aujoiurd 'hui: Luc Bes-
son - Stars de toujours : Jeanne ¦
Moreau et Michel Serrault -
Stars de théâtre : Ginette Gar-
cin , Jackie Sardou et Moni que
Dalmes - Stars du rire : Jean-
Marie Bigard . Albert Dupon-
tel et Lagaf - Stars de l'été : les
pin 's, avec Arthus Bertrand -
Variétés..

22.40 Perdu de vue
0.05 Va y avoir du sport
1.15 Le bébête show
1.20 TF1 dernière
1.35 Au trot
1.40 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain (série)
2.50 Le boomerang noir (série)
4.20 Les chevaliers

du ciel (série)
4.45 Musique
5.10 Histoire de la vie

jttbĝjj*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Sasa des gens
d' ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 18.00 Informations.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hippy days. 19.30 Les
horizons classiques.

^ ,̂éw Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.35 TextVision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tell-Star. 21.00 Time
out. 21.30 Prima vista. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Seelische Grau-
samkeit (film). 23.55 Nachtbul-
letin.

^«s^̂  Allemagne 1

16.35 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.00 Punkt 5 - Landerre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 20.00 Tages-
schau. 20,15 Peter Strohm. 21.00
Comedy Club. 21.25 Apokalypse
Peru. 22.00 Richling - Klappe , die
1. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. 23.15 Landlau-
fi ger Tod.

"̂  Antenne 2

6.05 Coulisses (feui l le ton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Arsène Lup in

joue et perd (feuilleton)
15.35 La chance aux chansons

L'après-midi chez Bob.
16.05 Drôles de dames (série)
16.55 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
20.00 Journal - Météo

A20 h 45

Le mariage
du siècle
Film de Phili ppe Galland
(1985), avec Anémone, Thier-
ry Lhermitte , Dominique La-
vanant. etc.
Un play-boy fait le pari de
séduire une princesse, qui
tombe pour de bon amoureux
de lui.
Durée : 100 minutes.

22.20 Trois hommes à abattre
Film de J.

^ 
Deray (1980),

avec A. Delon , D. Di Laz-
zaro , P. Dux.
Durée : 90 minutes.

23.55 Journal - Météo
0.15 Des trains

pas comme les autres
1.20 Destination danger (série)
1.45 Eve raconte
2.00 Journal télévisé
2.30 Coulisses (feuilleton)

11 ̂ Allemagne 2
14.10 Menschen am Deich. 14.25
Die Vermessung der Erde. 14.55
Faszinierende Welt der Vôgel.
16.03 Ein zauberhaftes Màdchen.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Peter Eschbachs
Herz . 21.10 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Bilder , die Ge-
schichte machten. 22.20 Perso-
nenbeschreibung. 22.50 Das klei-
ne Fernsehsp iel. 0.30 Heute.

3 Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.00 Bauplan
der Zelle. 16.30 Arbeiter und Au-
tomaten. 17.00 Telekolleg IL
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Unter-
wegs mit Odysseus. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Aile neune. 19.30
Tcleglobus. 20.00 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.25 Auszeit. 20.30
Zast. 21.00 Nachrichten. 21.15
Archie und Harry

^S^  ̂ Suisse italienne

12.20 A come animazione. 12.30
Allô ! Allô ! 13.00 TG-Tredici.
13.30 I grandi compositori délia
canzone americana. 13.55 Un sor-
riso, uno schiaffo, un bacio in
bocca (film). 15.30 Incontri... mu-
sica senza confini. 17.00 Marina.
17.30 Wil Cwac Cwac. 17.35 Clo-
rofilla del cielo blu. 18.00 L'arca
del dottor Bayer. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Commissario Navarro. 22.00 TV
700 : ricerca per un mondo future.
22.45 TG-sera . 23.00 Archivi del
tempo. 23.30 La bella e la bestia.

KAI Italie 1
12.30 Trent 'anni délia nostra sto-
ria. 13.30 Telegiornale. 14.00 La
signora Miniver (film). 16.25 Big
estate. 17.15 La straordinaria sto-
ria dellTtalia. 18.10 Inganni.
19.00 Venezia cinéma '91. 20.00
Telegiornale. 20.40 L'armata
Brancaleone (film). 22.45 Tele-
giornale. 23.00 II mistero di Rossi-
ni. 24.00 TG 1-Notte. 0.30 Ap-
puntamento al cinéma. 0.40 Palla-
volo.

lilZ -^ France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 M11 s car in es
11.25 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Carré vert
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45
Stavisky
Film d'Alain Rcsnais (1974),
avec Jean-Paul Belmondo,
François' Périer. Anny Dupe-
rey, etc.
Le 24 juillet 1933, Léon Trots-
ki arrive en exil à Cassis. Pen-
dant ce temps , Serge Alexan-
dre fait l' objet d' une enquête,
dili gentée par l'inspecteur
Bonny.
Durée : 115 minutes.

22.40 Soir 3
23.03 Histoire de voir
23.05 Océaniques

La confession.
0.25 Minuit en France : Alice.
1.20 Carnet de notes

O, love you , de C. Porter ,
interprété par C. Alvin et
E. Lelann.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours

t\fG Internacional
14.30 Magazine territorial. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.10 3 x 4 .  17.10 Las aguas
del recuerdo. 17.35 Mino , le pe-
queno soldado. 18.35 Al filo de lo
imposible. 19.00 La palmera.
20.10 La aventura de crecer. 20.35
Made in Espana. 21.00 Teledia-
rio-2. 21.30 Tribunal popular.
22.30 Especial musical. 23.30 Ofi-
cios para el recuerdo. 0.25 Diario
noche. 0.55 Despedida y cierre .

HHHHI tv5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 La route
des vacances. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français. 9.30 Aventures et
voyages. 10.30 Faut pas rêver.
11.35-11.55 Jeu. 16.05 Journal TV5.
18.30 F comme français. 19.00 Jour-
nal TV5. 19.20 Clin d'œil. 19.30 Le
19 20. 20.00 Les derniers Far-Wcst.
21.00 Journal et météo. 21.35 Théâ-
tre : Pas de deux de Hugo Claus.
23.20 Journal TV5. 23.35 Beau et
chaud.

niB& La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
Méthode Victor 8.

16.30 Zizi Jeanmaire aux Bouffes
du Nord
Filmé en public au Théâtre
des Bouffes du Nord
(1988 - 1 h).
Meneuse de revue au Casi-
no de Paris depuis 1970,
voici Zizi Jeanmaire plus
sublime que jamais dans un
spectacle-récital mis en
scène par Roland Petit.

17.30 Toscanini
19.00 Chroniques de France

Série documentaire propo-
scee par Jean-Claude Brin-
cuier. Réalisation: Michelle
Porte (1989 -52').
D'un nord à l' autre .

20.00 Juan Goytisolo, géographies
de l'exil
Documentaire de Pierre
Aubry. Réalisation: Ste- '
phen Javor (1990 - 54'). Ce
film s'efforce de découvrir
les points d'ancrage d'un
écrivain nomade: Juan
Goytisolo.

A 21 h

L'année dernière
à Marienbad
Film en noir et blanc d'Alain
Resnais(196! - 1 h 33).
Dans un somptueux château
baroque en Bavière, un incon-
nu déclare à une femme qu 'ils
se sont rencontrés un an aupa-
ravant. Ellle n'en a aucun sou-
venir...

22.30 Gigi
Court métrage de Andréas
Wermer.

23.00 Salsa opus 1
New York: latin sound.
De Jean-Pierre Beaurenaut
et Mylène Sauloy. Réalisa-
tion: Yves Billon (1990 -
52"). La salsa est née à New
York. Portrait d'un phéno-
mène musical cubain par ses
racines.

DM La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide aujourd'hu
7.20 Youpi les vacances
8.40 La merveilleuse aventure di

l'automobile
9.35 La vallée des peupliers

10.35 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Paix intérieure
14.25 Sur les lieux du crime

Poids manquant
15.05 L'enquêteur

S.O.S.le dimanche
16.30 Youpi les vacances
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger

Visite en coup de vent
18.15 Shérif fais-moi peur

Rencontre de Hazzard
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Morts en eau
trouble
Téléfilm américain réalisé par
Matthcw Chapman.
Avec : Eric Roberts, Beverly
d'Angclo. Raymond J. Barry
et Johnny Deep.
Jacob Ash va mal. Il a tout
perdu: son job de reporter, ses
illusions et même sa petite
amie. Aussi , lorsqu 'on lui pro-
pose déjouer les détectives pri-
vés, il accepte, se disant qu 'il
n'a plus rien à perdre.

22.35 Jeff
Film français réalisé pai
Jean Herman

* « *
EUROSPORT

* **« « 
14.00 Programme duc to announec-
ment. 16.00 Equestrian: Show-Jum-
ping: from Punchestown. Ireland ,
Live. 17.30 Volleyball: Men's Euro -
pean championshi p. Grèce - Germa-
ny. Live. 19.30 Eurosport News. 20.00
Mobil motor sport. 20.30 Athlctics:
from Kôln , Highlights, or. Molor-
bikc: Grand Prix from Brasilien ,
Highlights. 21.30 Volley ball: Men 's
European champ ionship. Hi ghli ghts.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.

Anthony Quinn
Portrait spécial sur un
monstre sacré. (RTSR)

Film de J. Lee Thompson
(1961), avec Gregory Peck,
David Niven , Anthony Quinn ,..
Stanley Baker, etc.
La Seconde Guerre mondiale.
Deux mille soldats britanni-
ques sont enfermés dans l'île
de Khéros, au large de la côte
turque.
Durée : 150 minutes.



Vos compagnons aux petits soins
Animaux: conseils de la rentrée

Les beaux jours de sep-
tembre favorisent les
longues promenades
dans la campagne. Mais
prenez garde à ne pas
forcer votre chien à une
course trop longue. Des
exercices trop impor-
tants pratiqués irréguliè-
rement peuvent entraîner
des efforts néfastes pour
un chien.

Il peut en effet attraper un
coup de chaleur comparable à
celui causé par une station
trop longue dans une voiture
fermée en plein soleil.

L'accélération du rythme
respiratoire contribue à refroi-
dir la température corporelle
du chien, en provoquant une
importante évaporation d'eau
au niveau des poumons.

Dans ce cas, préconise Fido
Conseil dans son bulletin men-
suel de septembre, placez l'ani-
mal dans un endroit frais.
Donnez-lui à boire de l'eau
non glacée et couvrez-le de ser-
viettes humides.

BROSSAGE
ET PEIGNAGE

Votre chien et votre chat ren-
trent de vacance. Peut-être se
sont-ils baignés ou promenés
dans des terrains rocailleux ou
broussailleux.

L'époque de la rentrée est
tout indi quée pour faire un bi-
lan de l'hyg iène corporelle de
votre animal.

Un bon bain ou un pei-
gnage et brossage approfondis
et attentifs vous permettront
de nettoyer et de vérifier l'état
de la peau et du poil de votre
animal.

Les égratignures et les pe-
tites plaies devront être désin-
fectées, les irritations apaisées
avec de la crème adoucissante.

Vous profiterez de ces soins
pour couper les poils trop
longs, notamment au niveau
des coussinets sous les pattes.
Faute de quoi , le poil feutre et
durcit à cet endroit , formant
des tampons pouvant irriter la
peau. Les ongles, si besoin est.
seront coupés.

CONSEILS

Voici ce qu 'il faut faire :

Le brossage débarrassera
votre chien des impuretés et
des poils morts.

Son poil devra être démêlé
en profondeur. N'hésitez pas à
couper les touffes résistantes.

En plus du brossage et du
bain , vous devez nettoyer les
dents et les oreilles.

Les dents non nettoyées se
couvrent de tartre et donnent
une mauvaise haleine. Il existe
des dentifrices spéciaux. Pour
nettoyer les oreilles , procédez
à l' aide d'un coton ti ge imbibé ,
soit de mercryl , soit de sérum
physiologi que.

LARMES

Veillez à ce que les yeux ne
pleurent pas anormalement.
Vérifiez le nez, les ongles, les
coussinets et éventuellement
déparasitez le chien et faites-le
vermifuger.

La face: il arrive souvent
que les canaux lacrymaux se
bouchent. Les larmes laissent
de vilaines traces foncées.
Pour les luire disparaître, net-
toyez le poil avec un morceau
de coton trempé dans de l'eau
légèrement salée.

(ap)
Esthétique
Souffrir pour être beau. (Félix Widler)

-} '
Ouverture à un plus
large public

La saison 91-92 de POpéra-Bastille

La saison 1991-92 de
l'Opéra de Paris s'est
ouvert vendredi dernier à
l'Opéra Bastille, avec un
concert de l'Orchestre
symphonique de Boston
qui interprétera, sous la
direction de son chef Sei-
ji Ozawa, la huitième
symphonie de Beetho-
ven, le concerto pour or-
chestre de Bartok, ainsi
que la deuxième sympho-
nie de Léonard Berns-
tein, le grand musicien
américain disparu l'an-
née dernière.

A l' occasion de ce concert , le
public découvrira les aména-
gements apportés durant l'été
à la salle de l'Opéra Bastille
pour un meilleur confort.

C'est ainsi qu 'un passage a
été dégagé au milieu du par-
terre pour favoriser la circula-
tion d'un côté à l'autre, et que
l'éclairage a été entièrement
revu pour donner plus de cha-
leur à l'ambiance de la salle.

Au Palais Garnier, la saison
s'ouvrira mard i 1er octobre
avec une grande reprise de
«Giselle», dans une produc-
tion de Loc le Groumellec qui
a remporté un très vif succès
au mois d'avril dernier.

Dans les deux salles, la cam-
pagne d'abonnements s'est

traduite par un accroissement
très important de la demande,
auquel l'augmentation du
nombre des représentations
prévues à l'Opéra Bastille a
permis de faire largement face.

91.140 places d'abonne-
ments ont été ainsi vendues à
l'Opéra Bastille , contre 64.799
l'an dernier.

En ajoutant aux abonne-
ments les places déjà vendues
par correspondance, on parve-
nait à la fin du mois d'août à
plus de 111.000 places vendues
ferme à l'Opéra Bastille (sur
un nombre total de places of-
fertes pour l'ensemble de la
saison de 405.000) et de 34.000
places au Palais Garnier (sur
un total de 244.000).

(ap)

MOTS CROISÉS

No 174 Horizontalement: 1. Brisera. 2. Aériennes. - Etat-major. 3.
Pomme rouge. - Emetteur anonyme. - Initiales d'un parti politi-
que français. 4. Salir. 5. Lourde dame. - Mises au courant. 6. Sym-
bole chimique. - Assure une liaison. - Point de saignée. 7. Gras-
souillet. - Enzyme. 8. Te montras le plus fin. - Troisième per-
sonne. 9. Surveillé. - Doux , exquis. 10. Passe au crible. - Précipita-
tion.
Verticalement: Maladies des vers à soie. 2. Nid de brigands. - Pas-
cal. 3. Vif. - Empoigné. 4. Démonstratif. - Choisies. 5. Parfums. 6.
Filet de pèche. - Cible pour maladroit. 7. Sigle de triste mémoire. -
Se rendra. - Aigre. 8. Bramera. - Article contracté. 9. Qui arrête la
marche d'une action. 10. Commandement divin contenu dans le
Coran (pas dans le P.L.). - Patrie de Zenon.

Solution No 173
Horizontalement: I. Discontinu. 2. Avion. - Eger. 3. Rondement.
4. Digéré. - Ote. 5. Ere. - Etirer. 6. Ri. - Nurse! 7. Emises. - Pô. 8.
Anime. - Unit. 9. Se. - Seule. 10. Hissée. - Ses. Verticalement: 1.
Darder. - Ath. 2. Ivoirien. 3. Singe. - Miss. 4. Code. - Nîmes. 5.
Onéreuse. 6. Mèire . - Se. 7. Tee. - Issue. 8. Ignoré. - Nus. -9. Nette.
- Pile. 10. Dr. - Ercotes.

Nouvelle série

Les ponts ont de tout temps joué
un rôle prépondérant dans la vie
des hommes.

La série de timbres qui leur est
consacrée donne un petit aperçu
des différents genres de ponts qui
existent et représente quatre ou-
vrages marquants situés dans dif-
férentes régions de notre pays.

50c. Pont de pierre naturelle près
de Lavertezzo. - Le pont de pierre
naturelle érigé près de Lavertezzo,
dans le val Verzasca (Tessin), peut
être cité comme exemple du sens,
consommé de la forme que possé-
dait un bâtisseur de la région dont
l'histoire a oublié le nom. La date
exacte de sa construction n'est pas
connue, mais il a probablement
été érigé au XVIe siècle.

70c. Pont de bois «Neubrûckc»,
au nord de Berne. - Ce pont cons-

truit en 1535 traverse l'Aar en
quatre enjambées et mesure 91
mètres de longueur. Il s'agit de
l'un des plus anciens et des plus
grands ponts de bois existant en-
core dans notre pays.

80c. Pont de chemin de fer entre
Koblcnz et Felsenau. - Ce pont
métalli que à treillis date de la
grande époque de la construction
des chemins de fer en Suisse. Erigé
en 189 1/92, il enjambe l'Aar entre
les stations ferroviaires de Ko-
blcnz et de Felsenau (Argovie).

90c. Pont de la Ganter sur la
nouvelle route du Simplon. - Le
pont de la Ganter , en Valais , a été
achevé en 1980. Cet ouvrage ma-
jestueux en béton précontraint
surplombe la profonde vallée de la
Ganter près du hameau de Béri-
sal.

Suisse: de pont en pont
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, Double impact
(avec J.-C. Van Damme), 16
ans.

• EDEN
21 h. Ce cher intrus (d'Once
Around, avec R. Dreyfuss),
12 ans; 18 h 45, Un cœur qui
bat (de F. Dupeyron, avec D.
Faysse), 16 ans.

• PLAZA
21 h, Point break (de K. Bi-
gelow), 12 ans; 18 h 30, Ja-
mais sans ma fille (de B. Gil-
bert), 12 ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 1 5. Les
Commitmens (d'A. Parker,
avec R. Arkins), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 18 h, 20 h 45, Atlantis
(de L. Besson), pour tous.

• APOLLO 3
1 5 h, 20 h 30, Dans la peau
d'une blonde (de B. Ed-
wards, avec E. Barkin), 16
ans; 17 h 45, Toto le héros
(de J. Van Dormael, avec Mi-
reille Perrier), 1 2 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Jalousie
(de K. Fonmarty, avec Lio),
16 ans.

• PALACE
16 h 30. 20 h 45, Double im-
pact (de S. Lettich, avec J.-
C van Damme), 16 ans; 18 h
30, Hudson Hawk (de Mi-
chael Lehmann, avec Bruce
Willis, Andie Mac Dowell),
12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Une épo-
que formidable (de G. Ju-
gnot, avec R. Bohringer). 12
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISÊE
20 h 30, Les deux sirènes
(12 ans).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

CINEMAS

Le 5 avril 1891 fut fondée à Zurich
la «Société suisse des agents des
postes, des télégraphes et des
douanes» , qui est à l' origine de
l' actuelle «Union suisse des fonc-
tionnaires des postes, des télé-
phones et des télé grap hes», plus

connue sous le nom d'«Union
PTT».

L'Union PTT défend les inté-
rêts économiques, professionnels
et sociaux de ses 28.000 membres
(personnel en uniforme , personnel
artisan et personnel technique des
PTT) et s'emploie, avec des orga-
nisations amies , à améliore r la
condition sociale de tous les sala-
riés.

Le timbre-poste évoque la soli-
darité entre hommes et femmes,
entre jeunes et vieux.

Tous ces timbres-poste , impri-
més par Hélio Courvoisier S.A. à
La Chaux-de-Fonds . seront émis
le 10 septembre. (sp/ptt )

Timbre spécial «Centenaire de l'Union PTT»



Le temps, son image, sa mesure
L'alliance Université de Neuchâtel et Institut «l'homme et le temps»

La décennie 1980 fut mar-
quée par la prise de cons-
cience que le Musée inter-
national d'horlogerie
(MIH) dépassait de plus
en plus son rôle de musée,
pour prendre l'initiative
d'études souvent illustrées
par des expositions inter-
nationales. La conserva-
tion du patrimoine se dou-
bla peu à peu d'une activi-
té de recherche qui récla-
mait une structure. Cette
période où l'intuition et la
réflexion se conjuguèrent
pour entrevoir l'avenir de
ce grand musée, consacré
à la mesure du temps,
s'achèvera par la nais-
sance, en 1989, de l'Insti-
tut «l'homme et le temps».

Par ^Catherine CARDINAL ^F

De manière harmonieuse, et très
logique, la décennie 1990 lui
succède, apparaissant comme la
phase de consolidation et d'am-
plification des études amorcées
dans le cadre du Musée interna-
tional d'horlogerie.

La participation fondamen-
tale de l'Université de Neuchâtel
à cette nouvelle étape de l'his-
toire du musée de La Chaux-de-
Fonds est sti pulée dans la
convention signée le 6 septem-
bre dernier.

La collaboration de l'Univer-
sité est d'autant plus décisive
qu 'elle rapproche concrètement
l'Institut , en particulier son
Centre d'études , du milieu de la
recherche et de l'enseignement
nécessaire à son épanouisse-
ment.

Les travaux menés en vue de

la publication «1291-199 1
L'homme et le temps en Suisse))",
première manifestation inter-
disciplinaire du Centre d'études ,
démontrent de façon évidente
l'importance de la part qui re^
vient aux chercheurs.

Le lien tangible d' un tel acr
cord offre l'avantage d'accroître
la qualité spécifi que et de ren-
forcer la spécialisation de l'Insti-
tut «l'homme et le temps», seule
institution à posséder un musée
entièrement dévolu à l'horloge-
rie, à organiser des expositions
thématiques sur la mesure du
temps, à animer un centre de do-
cumentation el de rencontres
spécialisé dans l'élude du temps.

D'une manière plus large, il
permet au canton de Neuchâtel
de se singulariser encore davan-
tage dans un domaine qui sus-
cite l'intérêt général: le temps.

Des cours et des travaux uni-
versitaires au niveau de la li-
cence et du doctorat seront le
complément inédit et heureux
des activités de l ' Inst i tut
«l'homme et le temps» qui a éga-
lement rallié , dans une étude fi-

Recensement des
chronomètres
de marine
Dans le cadre de son étude
sur la contribution de la
Suisse â la chronométrie de
marine, l'Institut «l'homme
et le temps» recherche des
pièces et des documents té-
moignant des travaux des
horlogers suisses dans ce do-
maine. Il est reconnaissant â
ceux qui voudront bien lui
communiquer quelles œuvres
et quelle documentation sont
en leur possession. Anony- |
mat garanti.

• Institut «l'homme et le
temps»
29, rue des Musées
2300 La Chaux-de-Fonds
f y  039/23 62 63
Fax 039/23 49 90

Vanité
La seule Vanité connue du célèbre peintre français Philippe de Champaigne (1602-
1674). Le Mans, Musée de Tessé.

nancée par le Fonds national de
la recherche scientifique
(FNRS), l'Observatoire canto-
nal de Neuchâtel , renommé par
ses recherches et inventions.

LES DOMAINES ET
FORMULES DE
COLLABORATION
Les échanges entre les deux ins-
titutions auront lieu dans des
disciplines variées, ayant en
commun une relation étroite
avec le concept du temp. L'his-
toire est un domaine privilégié,
avec des sujets d'étude mettant
en lumière tant la perception du
temps selon les siècles et les so-
ciétés que l'évolution sociale et
économique de l'horlogerie.

L'économie n'est pas moins
concernée par le développement
contemporain de l'industrie
horlogère et les bouleversements
dus aux nouveaux rythmes tem-
porels de cette fin de siècle. Té-
moignant depuis la plus haute
antiquité de la multiplicité des
conceptions du temps et de
l'éternité, la philosophie et la
théologie apparaissent comme
des champs d'investigation
d'une infinie richesse.

La conceptualisation du
temps engendre des images allé-
goriques et symboliques que
l'histoire de l'art peut révéler de
manière intéressante. Cette
discipline permet également de

souligner les liens étroits de la
décoration des garde-temps
avec les styles décoratifs.

L'aspect le plus concret du
temps réside dans sa définition
technologique. Les recherches
sur la mesure du temps, toujours
plus sophistiquées pour la per-
fectionner, forment aussi un im-
portant domaine d'intérêt.

La collaboration des instituts
universitaires neuchâtelois et de
l'institut chaux-de-fonnier trou-
vera diverses expressions. Outre
un enseignement accompagné
des habituels travaux de re-
cherche menés par les étudiants ,
des projets d'étude et des collo-
ques pourront être conjointe-
ment définis et organisés.

Arts et marine: double rôle pour le temps
Des projets réalisés dans le ca-
dre de l 'Inst i tut  «l'homme et le
temps» témoi gnent particulière-
ment de la diversité des ma-
nières d' aborder l'étude du
temps. L'un , mené en collabora-
tion avec l'Université de Neu-
châtel , prendra la forme, à la fin
de 1992, d' un colloque consacré
â l'image du temps dans les arts
visuels. Le second , soutenu par
un financement du Fonds Na-
tional pour la recherche scienti-
fique , a pour thème la contribu-
tion de la Suisse à la chronomé-
trie de marine du XVIIIe siècle à
nos jours.

L'IMAGE DU TEMPS
DANS LES ARTS VISUELS
Le souhait de susciter une ren-
contre largement ouverte entre
des historiens , des criti ques , des
hommes d'expérience , des ama-
teurs et des curieux sera , nous
l' espérons, exaucé grâce au sujet
choisi pour le prochain colloque
de l 'Inst i tut .  Alors que le précé-
dent , réalisé en novembre 1990
avec le groupe de Montheron .
était très interdisci plinaire , ce-
lui-ci a le dessein d'être spéciali-
sé tout en étant accessible au pu-
blic. Trois arts visuels, la pein-
ture , la photographie , le cinéma
en seront les supports pour
l'étude de trois thèmes majeurs :
le temps de la création; l'expres-
sion de l 'instant , de la durée, de
l'éternité; les allégories et sym-
boles du Temps.

Aux communications don-
nées par les critiques d'art et les
historiens , aux témoi gnages per-
sonnels livrés par les hommes de
métier - peintres , photographes,
cinéastes - seront adjointes des

Chronomètre de marine
Jules Jurgensen et fils n° 246, Le Locle (1807-1877). La
Chaux-de-Fonds , Musée international d'horlogerie.

projections de films et des pré-
sentations d'oeuvres destinées à
illustre r le sujet.

LA MESURE DU TEMPS
APPLIQUÉE À
LA NAVIGATION
Dès le XVIe siècle, les savants et
navigateurs pressentirent les
avantages d' une application de
l'horlogerie â la détermination
des long itudes en mer. La
conservation à bord de l'heure
du méridien d'origine pouvait ,
en effet , permettre ce calcul, du
fait que la différence de long i-

tude entre deux points est égale
â la différence des heures lo-
cales. 11 fallut néanmoins atten-
dre les perfectionnements ap-
portés à l'horlogerie au XVIIIe
siècle pour utiliser efficacement
des chronomètres dans la déter-
mination de la longitude.

En 1771 , l'astronome Jérôme
de Lalande exprimait de ma-
nière simple la nouvlle méthode
adoptée par ses contemporains
les plus avertis: «Ce problème se
réduit à savoir quelle heure il est
sur le navire , et quelle heure il
est au lieu de départ (par exem-

ple Paris) ; il n 'est pas difficile de
trouver l'heure qu 'il est sur un
vaisseau en observant la hauteur
du soleil ou d'une étoile; la diffi-
culté se réduit donc à trouver en
tout temps et en pleine mer
l'heure qu 'il est à Paris.»

Jusqu 'au XXe siècle, le prin-
cipe de l' opération n 'a pas varié
mais les chronomètres de ma-
rine ont sans cesse été améliorés,
bénéficiant de toutes les inven-
tions qui caractérisent l'évolu-
tion de la mesure du temps.

PRECURSEURS SUISSES
Après les expositions et les ou-
vrages monographiques consa-
crés par le Musée international
d'horlocerie aux Neuchâtelois
Ferdinand Berthoud (1727-1807)
et Charles-Edouard Guillaume
(1861-1938), dont les travaux
ont été décisifs dans le perfec-
tionnement des chronomètres
de marine , et â la suite des
études conduites sur L'homme et
le temps en Suisse 1291 - 1991, il
a paru utile de mener une re-
cherche inédite , la plus exhaus-
tive possible , sur la contribution
des horlogers suisses â la chro-
nométrie de marine.

L'examen des pièces et des
archives conservées permet de
cerner l'importance des travaux
menés en Suisse de la fin du
XVIIIe siècle au milieu du XXe
siècle par des horlogers réputés ,
tels Paul D. Nardin U 855- 1 920)
et Paul Ditishcim (1868-1945).
La formation des chronomé-
triers, l'organisation des manu-
factures spécialisées, les débou-
chés de leur production sont au-
tant  d'analyses qui compléte-
ront les biograp hies pouvant
être réalisées sur ces horlogers.

La seconde moitié du XXe

siècle n'est pas moins riche dans
ses nouveautés pour calculer le
temps en mer que la deuxième
partie du Ville siècle. Vers 1980,
le chronomètre de marine à
quartz supplanta son prédéces-
seur à mouvement mécanique.
Ce nouveau garde-temps suscita
de nombreuses recherches et
réalisations dans les laboratoires
suisses qu 'il est intéressant de
collecter avant la généralisation
prochaine d'autres méthodes de
navigation , notamment déve-
loppées par des observatoi res.
La précieuse collaboration de
l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel au projet de l 'Institut per-
mettra d'entrevoir les directions
de la recherche scientifi que
contemporaine dans le domaine
de la navigation , qu 'elle soit ma-
ritime , aérienne ou terrestre , et
les perspectives de progrès que
1 on peut en espérer.

Objet d'une première de-
mande de l'Institut «l'homme et
le temps» au Fonds National
pour la recherche scientifique, le
projet vient de recevoir le géné-
reux cautionnement de cet orga-
nisme, sous la forme d' un finan-
cement destiné à notamment ré-
munérer deux chercheurs pen-
dant dix-huit mois. Mené au
sein des dépôts d'archives, des
musées et des laboratoires, leur
travail aboutira dans le premier
semestre 1993 â une étude syn-
théti que présentant l'intérêt non
seulement de mettre en évidence
la part de la Suisse dans la chro-
nométrie appliquée à la naviga-
tion , mais aussi de souligner la
richesse d' un sujet traité de ma-
nère pluridisciplinaire , sur une
période de trois siècles, dans ses
aspects histori ques , économi-
ques et scientifi ques. C. C.

Depuis 1989, l 'Institut
«l'homme et le temps» (IHT)
est l 'organe laitier qui cha-
peaute à la fois le Musée
international d'horlogerie
(MIH), un Centre d'études
interdisciplinaire du temps et
un Centre de restauration
ancienne. Les tâches de cha-
cun de ces secteurs sont dé-
finies comme suit.

Musée international
d'horlogerie
Le MIH, dont Mme Cathe-
rine Cardinal est le conserva-
teur, compte parmi ses
tâches:
- la conservation du patri-

moine
- l'élaboration d'une his-

toire didactique de l 'horloge-
rie
- le rassemblement de col-

lections d'études
- l'organisation des expo-

sitions thématiques
- la promotion internatio -

nale du patrimoine
- la constitution d'une li-

brairie spécialisée

Centre d'études
interdisciplinaires
du temps
Ce centre d'études fonc-
tionne en relation avec l 'Uni-
versité de Neuchâtel, relation
renforcée par la signature de
la Convention ad hoc détail-
lée ci-contre. Il a pour mis-
sion:

- de créer et animer des or-
ganes de documentation sur
la question du temps
- d'organiser des sémi-

naires universitaires et des
colloques
- de mener des recherches

et travaux sur le thème du
temps
- de réaliser des publica -

tions

Centre de restauration
d'horlogerie ancienne
Rattaché au Centre profes -
sionnel du Jura neuchâtelois
(CPJN), ce centre de restau-
ration s 'occupe de:

- l'analyse des objets reçus
ou à la demande de particu-
liers

- la restauration et la
conservation de pièces, ou-
tils et autre matériel d'horlo -
gerie
- la formation de techni-

ciens en restauration an-
cienne

- la mproduction d'objets
Une commission et une

direction, présidées par M.
Pierre Imhof, sont à la tête de
l'ensemble de ces secteurs
d'activités et la direction
scientifique de l 'IHT est as-
surée par Mme Catherine
Cardinal: elle est secondée
par un conseil de collabora-
teurs et une équipe scientifi-
ques, (ib)

INSTITUT «L'HOMME
ET LE TEMPS»
ORGANIGRAMME

DEMAIN:
les Philippines,
le Mont Pinatubo
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