
Oui à un service civil
Le Conseil national d'accord de modifier la Constitution

Trois mois et demi après
le vote populaire sur le
«projet Barras» (décri-
minalisation partielle de
l'objection de cons-
cience), le Conseil natio-
nal a admis, hier, le prin-
cipe d'un service civil ins-
crit dans la Constitution.
Quel service civil, de
quelle durée, pour qui?
Autant de questions qui
seront réglées plus tard
dans l'élaboration d'une
loi. Deux initiatives can-
tonales (Jura et Genève),
qui demandaient précisé-
ment une solution au
problème de l'objection
de conscience, ont ainsi
pu être classées.

Berne /Jk
François NUSSBAUM W

«Chaque Suisse est tenu au ser-
vice militaire - la loi organise un
service civil». Telle sera la nou-
velle version de l'article 18 de la
Constitution fédérale, si le
Conseil des Etats l'approuve à
son tour et s'il est accepté par le
peuple et les cantons.
PAS AVANT 1997
Dans l'affirmative, l'élaboration
de la loi pourrait commencer
l'an prochain. Il faudra ensuite
mettre en consultation un
avant-projet , rédiger un mes-
sage aux Chambres et attendre
qu 'elles aient fini d'en débattre.
Bref, les objecteurs ne bénéficie-
ront pas d'un service civil avant
1997.

Le 2 jui n dernier, le peuple ac-
ceptait une révision du Code pé-
nal militaire : les «authentiques»

Armée suisse
Le principe d'un service civil devrait être inscrit dans la Constitution. (ASL-archives)

objecteurs pouvaient purger
leur peine à effectuer des tra-
vaux d'intérêt général, hors de
prison. Mais la condamnation
pénale était maintenue, seule
l'exécution de la peine ayant été
modifiée.

AVALANCHE
DE PROPOSITIONS
Mais divers milieux s'activaient
déjà pour aller plus loin: initia-
tive populaire du Parti démo-
crate-chrétien (pdc), initiatives
cantonales du Jura et de Ge-
nève, initiative parlementaire du
socialiste Helmut Hubacher,
proposition du groupe de travail
chargé de la réforme de l'armée.
Jusqu 'à la Société suisse des of-
ficiers qui suggérait de rempla-

cer le service militaire obliga-
toire par une «obligation géné-
rale de servir».

Appelée, en décembre der-
nier, à se prononcer sur l'initia-
tive Hubacher, la commission
préparatoire du National en a
rejeté la formulation (introduc-
tion dans la Constitution de ser-
vice civil «dans le cadre de la li-
berté de conscience et de
croyance»). Mais elle a retenu le
principe: le Parlement devait
préparer une révision de l'art. 18
de la Constitution. La commis-
sion a donc choisi la voie la plus
rapide en lançant elle-même une
initiative parlementaire. En ou-
tre, elle a opté pour une formu-
lation épurée: «La loi organise
un service civil».

MINORITÉS BATTUES
Plusieurs propositions minori-
taires ont toutefois été déposées.
Elles tendaient à annoncer les
contours de la future loi: durée
du service civil, interdiction d'un
libre choix entre service civil et
militaire, maintien des effectifs
de l'armée. D'autres ont voulu
atténuer la formulation (la loi
«peut» organiser un service ci-
vil) ou ajouter une mesure tran-
sitoire (création anticipée d'un
service civil, en attendant la loi).

Toutes ces propositions ont
été rejetées hier par le National.
Et c'est finalement avec le score
confortable de 147 voix contre
14 que la proposition de la com-
mission l'a emporté. Seuls oppo-
sants: les nationalistes et les au-

tomobilistes, rejoints par quel-
ques «réfractaires» radicaux et
udc. Le dossier passe ainsi au
Conseil des Etats. F. N.

François
Jeanneret:

«Realpolitik»
C'est «sans passion ni enthou-
siasme» que le groupe libéral
accepte cette révision consti-
tutionnelle, a lancé à la tri-
bune le Neuchâtelois François
Jeanneret: «Seule la Realpo-
litik nous conduit à dire froi-
dement oui».

Lorsque les citoyens vote-
ront sur le principe proposé
aujourd'hui , a ajouté le député
libéral, ils répondront en fait à
trois questions: faut-il main-
tenir un service militaire obli-
gatoire? Faut-il introduire,
comme exception à cette obli-
gation , un service civil pour
des objecteurs sincères? Faut-
il confier au Parlement (sur
proposition du Conseil fédé-
ral) le soin de réglementer les
modalités d'un tel service?

Pour François Jeanneret,
le vrai rendez-vous aura lieu
dans quelques années, lors-
qu'il s'agira d'élaborer une lé-
gislation d'application. Pour
l'heure, les libéraux veulent
jouer la carte de la flexibilité,
en laissant au gouvernement
la plus grande souplesse possi-
ble quant aux modalités d'ap-
plication.

Nous jugerons ensuite du
résultat, a averti le député
neuchâtelois: il faudra notam-
ment voir si l'exception n'est
pas devenue la règle, ou si le
confort ne l'emporte pas sur le
devoir de défense. Car, a-t-il
conclu, l'Europe ne prendrait
pas au sérieux un pays qui de-
manderait à d'autres d'assu-
rer sa défense, (fn)

Le modèle a reçu un coup
OPINION

La déf aite des sociaux-démocrates en Suède était
attendue. Le publiciste f rançais Jacques Séguela,
venu diriger la campagne électorale, n'aura pas
réussi à inverser la tendance.

Après plus de cinquante ans de pouvoir, mise à
part une parenthèse à la f i n  des années septante,
le Parti social-démocrate devra retourner dans
l'opposition.

Dans une Europe prise d'assaut par le virus du
libéralisme, l'Etat providence suédois incarnait un
des derniers bastions d'un socialisme en perte de
vitesse.

L 'heure est maintenant à l'Europe économique,
aux déréglementations, à l'esprit d'entreprise. Le
modèle suédois devait s'adapter à ce nouveau
régime. Le gouvernement d'ingvar Carlsson s'y
est attaqué avec l'appui des libéraux et des
centristes. Stockholm a demandé son adhésion à
la Communauté européenne.

Mais le message n'a pas  pas sé .
La déconf iture des pays de l'Est et de la toute

proche Union soviétique a également joué un rôle

dans cette campagne. Non qu'on puisse taxer les
sociaux-démocrates de communistes, mais la
notion d'Etat providence avait les traits, dans
l'esprit de certains électeurs, de ce que l'Europe
ref use en masse de l'Atlantique à l'Oural.

Le prochain gouvernement suédois va donc
s'atteler à réf ormer un modèle qu'une majorité de
la population dorénavant ref use.

Reste l'incertitude que vont f aire planer les
extrémistes de la Nouvelle démocratie. Ses vingt-
cinq députés populistes risquent de f aire vivre des
jours agités au Parlement.

Une page s'est tournée en Scandinavie. Nous
nous en rendrons compte dans les mois à venir
lorsque le f utur gouvernement prendra ses
premières mesures.

Le modèle suédois, qui a f ait rêver tant de
monde, a reçu un coup terrible ce week-end.
Reste à savoir s'il s'en relèvera ou si nous avons
assisté au chant du cygne.

Daniel DROZ
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Philippines

A une seule voix de
majorité, le sénat phi-
lippin a rejeté l'ac-
cord renouvelant le
bail de la base navale
américaine de Subie
Bay dont la ferme-
ture mettrait fin à
près d'un siècle de
présence américaine.
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US qo home!

Suède

Tirant les consé-
quences du plus im-
portant revers électo-
ral subi par le Parti
social-démocrate en
près de 60 ans, le

: Premier ministre sué-
dois Ingvar Carlsson
a remis hier la démis-
sion de son gouver-
nement au président
du Parlement. Il
continue de régler les
affaires courantes en
attendant la forma-
tion d'un gouverne-
ment que pourrait
conduire le dirigeant
de centre-droit Cari
Bildt.

Page 4

Le
gouvernement
démissionne

m **************
«Orestie 91»

A Argos, petite ville
de la Grèce antique,
règne une famille: les
Atrides. L'«0restie»
raconte l'histoire de
cette famille marquée
par les tragédies, les
meurtres, les luttes
d'influence et de
pouvoir. Le vaste pu-
blic qui a assisté di-
manche à Cernier, à
la première de la trilo-
gie d'Eschyle, a fait
une ovation aux ac-
teurs, metteur en
scène, musicien, scé-
nographe.

Page 21

Eschyle
ou l'éternel
retour

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes ¦ Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Football - Coupe d'Europe

Roy Hodgson
Pas de droit à l'erreur, ce soir contre Floriana La Valette,
pour le Britannique et ses joueurs. (Lafargue)
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Philippines: US go home!
Vers un démantèlement des bases américaines

Le Sénat philippin a re-
fusé, hier lundi, de rati-
fier le nouveau traité
passé fin août entre les
Etats-Unis et son an-
cienne colonie asiatique.
Il portait essentiellement
sur le renouvellement du
bail de la base aéro-na-
vale de Subie Bay, la
plus importante installa-
tion militaire américaine
hors des Etats-Unis.

De Manille Q&
Robert NUSSBAUM W

Historique, la décision de la
chambre haute du Parlement
était attendue depuis plusieurs
jours dans un climat d'excep-
tionnelle agitation politique, ra-
rement atteint depuis la révolu-
tion de 1986 qui a renversé la
dictature Marcos. Le gouverne-
ment de Corazon Aquino n'a en
effet pas manqué de faire pres-
sion sur une confortable majori-
té de sénateurs opposés au trai-

té, notamment par le biais d'une
manifestation populaire de
masse mardi dernier.

Ces sénateurs se sont érigés en
défenseurs de la Constitution
démocratique votée en 1987,
largement inspirée par un cou-
rant réformateur soucieux de
souveraineté nationale. La pré-
sence des troupes américaines,
et surtout le probable stockage
d'ogives nucléaires sur le terri-
toire philippin, ont focalisé l'op-
position du Sénat.
BRISER LES CHAÎNES
Le refus s'appuie en outre sur
l'espoir de briser enfin les
chaînes de la dépendance philip-
pine vis-à-vis de son grand frère
américain, accusé en l'occur-
rence de faire l'aumône de 203
millions de dollars par an seule-
ment pour Subie. Cette attitude,
face à une puissance que ces sé-
nateurs jugent toujours colo-
niale, a notamment été saluée
par le parti communiste illégal
dont la branche armée, toujours
active, a pour l'occasion décrété
un cessez-le-feu.

S'il n'est pas remis en cause, le
non du Sénat menace cependant
directement l'emploi de 40.000
Philippins, dans une région où
500.000 personnes ont déjà per-
du leur travail après l'éruption
du volcan Pinatubo et la ferme-
ture de la base aérienne améri-

Bases américaines aux Philippines
La base de Clark a été touchée par l'éruption du Mont
Pinatubo. Celle de Subie Bay pourrait faire les frais de la
décision du Sénat.

caine de Clark noyée sous les
cendres. Largement dépendante
de ses exportations vers les

Etats-Unis, l'économie philip-
pine craint, pour sa part, le
contre-coup de cette décision.

Les Etats-Unis réagissent fer-
mement et sans passion à ce dé-
bat. Officiellement, il est exclu
de mettre en chantier un nouvel
accord plus favorable aux Phi-
lippines. Dans la foulée d'une
réduction des dépenses mili-
taires, il est plutôt question du
rapatriement des installations
de Subie sur l'île de Guam et
d'une réactivation des accords
entretenus avec d'autres pays
asiatiques.

RÉFÉRENDUM
Malgré la décision du Sénat , les
défenseurs du traité ne désar-
ment pas. Ils s'appuient sur une
population très largement écra-
sée par la misère et qui attend
encore des Etats-Unis l'aide né-
cessaire pour sortir du mal-dé-
veloppement. La présidente
Aquino, elle-même, réclame un
référendum populaire sur la
question du traité, qui pourrait
être voté entre décembre et mars
prochains, s'il est déclaré consti-
tutionnel. Enfin , le résultat des
élections générales agendées
pour mai 1992 pourraient bien
être l'occasion de changer les
rapports de forces au Sénat et de
remettre le traité sur le tapis.

Le cordon ombilical entre les
Philippines et les Etats-Unis
n'est pas encore réellement cou-
pé. R. N.

BRÈVES
Bangladesh
«Ouï» à la démocratie
Les électeurs du Bangla-
desh ont massivement ap-
prouvé par référendum
l'adoption d'un système de
démocratie parlementaire
au détriment du régime pré-
sidentiel en vigueur depuis
16 ans.

New York
Fusillade meurtrière
Quatre personnes ont été
tuées et quatre autres ont
été blessées hier matin lors
d'une fusillade dans un bar
à New York. La fusillade,
ayant apparemment éclaté
entre des clients de l'éta-
blissement, a eu lieu au bar
J. I. Counters, situé dans le
quartier de Queens.

Japon
La première fusée
a décollé
La première fusée spatiale
expérimentale japonaise a
été lancée hier depuis le
centre de Tanegashima de
l'agence nationale pour le
développement de l'espace
(NASDA), a annoncé la
NASDA.

Ile Maurice
L'alliance l'emporte
L'alliance gouvernementale
dirigée par le premier minis-
tre Sir Anerood Jugnauth a
remporté une victoire écra-
sante aux élections législa-
tives mauriciennes en enle-
vant 59 sièges contre trois à
l'opposition, selon les ré-
sultats officiels communi-
qués hier par la commission
électorale.

Irak
Autorisation de survol
L'Irak a annoncé hier qu'il
autoriserait les hélicoptères
de l 'ONU à survoler son ter-
ritoire à la recherche de
missiles balistiques et d'ins-
tallations d'armes nu-
cléaires, chimiques et bio-
logiques.

Algérie
Visites autorisées
Les familles des dirigeants
islamistes détenus à la pri-
son militaire de Blida, ont
été à nouveau autorisées à
leur rendre visite, a annoncé
hier soir le porte-parole
provisoire du Front islami-
que du salut (FIS) Abdel-
kader Hachant'. Ces diri-
geants, dont Abassi Mada-
ni et Ali Belhadj, poursui-
vent depuis neuf jours une
grève de la faim pour obte-
nir le statut de détenus poli-
tiques et le dessaisissement
du tribunal militaire.

Les démocrates remportent
Elections à Hong Kong

Les candidats des forces démo-
cratiques sont arrivés en tête des
élections législatives au suffrage
universel direct qui se sont dérou-
lées dimanche pour la première
fois à Hong Kong en 150 ans de
gouvernement britannique. Mais
la faible participation - inférieure
à 40% - signe la victoire de
l'apathie sur le militantisme.

Les candidats libéraux ont obte-
nu 16 des 18 sièges en lice. Les
deux autres sièges restant sont
allés l'un à un conservateur re-
présentant le monde des af-
faires, l'autre à un modéré. Les
candidats soutenus par Pékin,
qui reprendra le contrôle de l'île
dans six ans, ont tous été battus.

Le principal représentant des
démocrates, l'avocat Mâftin
Lee, a obtenu le plus de suf-
frages et bat largement le cand^
dat soutenu par Pékin. Avec-
onze autres candidats élus il ap-
partient aux Démocrates Unis
de Hong Kong, quatre autres
élus viennent de formations de
sensibilité voisine.

Cinquante-quatre candidats
étaient en lice pour ces 18 sièges
- deux pour chacun des neuf dis-
tricts - sur les 60 que compte le
Conseil législatif.

«Cela prouve que Hong
Kong veut être libre», a déclaré
Lee Wing-tat, un professeur de
35 ans élu dimanche. «Bien sûr,

nous aurions souhaité une parti-
cipation plus importante, mais
leur volonté est claire», a-t-il
!%Wéi ,̂ :

CONSERVATEURS
EN FORCE
Cependant la victoire des démo-
crates ne leur permettra pas de
contrôler le Parlement. En effet
21 autres sièges ont été pourvus
par des groupes conservateurs
représentants des secteurs pro-
fessionnels.

Et 21 autres députés doivent
être désignés par le gouverne-
ment lui-même. Par le passé, les
60 sièges étaient pourvus par le
gouverneur et par les groupes
professionnels, (ap)

Pas d'accord sur les garanties
Disputes israélo-américaines

Le secrétaire d'Etat James Ba-
ker et le premier ministre Yit-
zhak Shamir n'ont pas réussi à
s'entendre hier pour désamorcer
la dispute entre Israël et les
Etats-Unis sur des garanties de
crédits de dix milliards de dollars.

«Non, ils n'ont pas résolu le
problème», a déclaré un haut
responsable du département
d'Etat américain qui a requis
l'anonymat. M. Baker a eu trois
heures et quart d'entretiens hier
après-midi avec M. Shamir,
avant de rencontrer trois délé-

gués palestiniens, M. Fayçal
Husseini , Mme Hanane Ash-
raoui et M. Zakaria al-Agha.
EN VAIN
Les négociations ardues pour la
préparation de la conférence de
paix sur la Proche-Orient pré-
vue en octobre se sont compli-
quées pour M. Baker quand Is-
raël a insisté pour obtenir la ga-
rantie du Trésor américain pour
un emprunt de dix milliards de
dollars destiné à l'absorption
des immigrants juifs soviétiques
en Israël.

Après avoir demandé en vain
à M. Shamir de retarder sa re-
quête, le président George Bush
a demandé au Congrès d'atten-
dre quatre mois avant de l'exa-
miner afin de ne pas compro-
mettre les chances de réunir une
conférence de paix. Israël a tenté
de forcer la décision en faisant
jouer les groupes de pression
pro-israéliens et M. Bush a ré-
pliqué jeudi dans un discours té-
lévisé en menaçant d'opposer
son veto au cas où le Congrès
satisferait cette exigence de
l'Etat hébreu, (ats, afp)

Crash meurtrier
Troupes américaines dans le Golfe

Un hélicoptère de la marine
américaine s'est écrasé samedi
matin dans le Golfe et les six
hommes qui se trouvaient à son
bord ont été tués, a annoncé la
marine.
CAUSES INCONNUES

L'accident s'est produit quel-
ques minutes après le décollage
de l'appareil du porte-hélicop-

tères d'assaut «Pelileu», 65 km
au nord de Bahrein. Les corps
des victimes, qui dépendaient
toutes de l'escadron HM-15
basé normalement en Califor-
nie, n'ont été récupérés qu'une
quarantaine d'heures plus tard
et transportés à l'hôpital mili-
taire de Dahran en Arabie Saou-
dite, selon un porte-parole de la
marine.

On ignorait dans l'immédiat les
causes de l'accident de cet héli-
coptère Sea Dragon, de type
MH-54E, les plus gros de la ma-
rine américaine utilisé essentiel-
lement pour remorquer des dé-
tecteurs de mines mais aussi
pour des missions de transport.
Son équi page est normalement
de quatre hommes.

(ap)

Optimisme tempéré
Affaire des otages occidentaux

Le chef du Hezbollah pro-ira-
nien a tempéré hier l'optimisme
ambiant sur l'affaire des otages,
confirmant qu 'après la libéra-
tion attendue d'un occidental,
celle de cheikh Abdel Karim
Obeid , dignitaire chiite aux
mains d'Israël , reste un verrou
crucial pour le règlement en
cours sous l'égide de l'ONU.

En effet, selon cheikh Abbas
Moussaoui , qui a fait ces décla-
rations lors d'une conférence de
presse, la libération mercredi
par l'Etat hébreu de 51 détenus
n'est pas un geste suffisant et «il
y a un excès d'optimisme
concernant l'affaire des otages,
dont le règlement n'est pas aussi
simple qu 'il y paraît» , (ats, afp)

La violence en recul
Ghettos d'Afrique du Sud

Sept personnes ont été tuées
dans la nuit de dimanche à lundi
dans des ghettos noirs d'Afrique
du Sud mais la police a fait état
d'un net recul des affrontements
depuis la signature samedi d'un
accord de paix entre les chefs
des communautés noire et
blanche.

La plupart des habitants des
cités dortoirs semblaient s'être
rendus à leur travail hier malgré
l'appel à la grève du Congrès na-
tional africain (ANC) pour pro-
tester contre les violences. Cet
appel à deux jours de grève a été
critiqué par certains responsa-
bles noirs qui y voient un facteur
de division.

D'après la police, trois hom-
mes ont été tués au cours de
heurts entre groupes rivaux
dans un foyer de travailleurs à
l'est de Johannesburg et deux
autres dans le ghetto d'AIexan-
dra . Deux autres personnes ont
trouvé la mort dans le camp de
Phola Park et à Soweto.

L'armée et la police patrouil-
laient lundi dans les rues des ci-
tés noires. Les violences, entre
partisans de l'ANC et d'Inkatha
Liberté, y ont fait 145 morts
dans la semaine qui a précédé
l'accord de paix et 3000 morts
en un an.

(ats, reuter)

North blanchi
Scandale de l'Irangate

Le bureau du procureur indé-
pendant chargé de l'enquête sur
le scandale de l'Iranga te a an-
noncé hier que les poursuites
contre le colonel Oliver North
allaient être abandonnées.
«Nous demanderons que le dos-
sier North soit fermé», a indiqué
Mary Belcheri porte-parole du
procureur Lawrence Walsh qui
mène l'enquête judiciaire depuis
plus de quatre ans.

Lors d'une conférence de
presse donnée peu après que la
décision du procureur ait été
rendue publique, M. North a af-
firmé qu'il venait d'être «com-
plètement et totalement blan-
chi» et que l'abandon des pour-

suites engagées contre lui «le ré-
tablissait entièrement dans ses
droits» .Oliver North , l'une des
figures centrales du scandale de
l'Irangate, devait comparaître
hier à Washington devant le
juge Gerhard Gesell, qui devait
examiner en troisième instance
la validité des condamnations
pénales du colonel. M. North
avait été condamné à deux ans
de mise à l'épreuve et à 150.000
dollars d'amende (quelque
228.000 francs suisses) pour
avoir notamment fourni des
armes aux «contras» du Nicara-
gua avec les profits de ventes se-
crètes d'armes à l'Iran.

(ats, afp)

17.9.1970 - De violents
combats éclatent entre
l'armée du roi Hussein et
les fedayin palestiniens,
en Jordanie.
17.9. 1978 - Anoura El
Sadate et Menahem
Begin signent un proto-
cole d'accord sur la paix
au Proche-Orient à
l'issue des entretiens de
Camp David.
17.9. 1982 - Massacres
des camps palestiniens
de Sabra et Chatila, au
Liban.
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Elle, elle parlé chiures (8,2 se- teurs. Et puis aussi à sa direc la carrosserie... Le rêve. Sunny remarqiutge, 6 ans contre la
condes); bui,U pense surtout à .̂ -p^^. tion assistée, à son verrouillage 2.0 GTI Hatchbaçk S' portes,** corrosion perfor ante* Télé-
son joli becauet, qui lui va telle- J f» ̂ j  central, à son raâiocassette, à 16 soupapes, 105kW (143 CV- phone Nissan 24 heures sur \ j m .  FITTF^^^^^^ T̂^ment Ibien, à son pouvoir de K vmÂ - ses rétroviseurs, ses lèves- DIN), Fr.27'950.-. Maxi ga- 24. Top leasing auprès de \__ L̂- B̂amEâmmmmmm m̂nË
séduction, pardon, de traction, glaces et son toit ouvrant élec- rantie Nissan: 3 ans de ga- votre agent Nissan. Nissan Le N ° 1 japonais en Europe
à son comportement routier triques, à ses jantes alû, à ses rantie usine, de garantie sur Motor (Schweiz) AG, 8902 Ur-
neutre, à Son ABS avec 4 cap* pare-chocs dans la couleur de la peinture et de garantie dorf, téléphone 01/7342811.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 34 34. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard. 038/61 32 23. BrUgg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage
E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77.
Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 44-13734/4x4 42/91/5

<B̂  Problèmes capillaires?
Ŝ| wy Beaufort vous renseigne sur...

Profitez de nos expériences de 30 ans!
Téléphonez-nous dès aujourd'hui:

i

Genève Rue du PorI 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 272 30 55

Coire, lucerne, Olten, Rapperswil, Soleure,
St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

44-5240/4x4

S^̂ Sl̂  La gHaux-de-Fends Si
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour compléter notre équipe dans notre officine principale, rue Neuve 9 à
La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche

d une assistante en pharmacie
Date d'entrée: 1er novembre 1991 ou date à convenir.

Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos
qualifications ainsi que cinq semaines de vacances par année.

Veuillez adresser votre offre à M. CLAUDE GRUET, PHARMACIE COOP,
rue du Pont 6, 2400 LE LOCLE. <p 039/31 12 09

132-12081

1 I BH Electricité de France
1 1 liHI Paris
I I £5/o0A Emprunt 1991-2002

U /8 /O de francs suisses 100 000 000
== IH Rating: AAA/Aaa

== =5 Le produit net de cette émission est destiné au financement partiel
=H =ï du programme d'investissement d'Electricité de France.

= = Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
|H = nale
= = Coupons: Coupons annuels au 1er octobre
= = Durée: 11 ans
|H Remboursement Remboursement anticipé possible la première fois en 1999 à

antici pé: 1003/4%, avec prime dégressive de lA% p. a.; pour des raisons fis-
= m cales en tout temps au pair.
== = L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er octobre 2002 au plus
M = tard -
= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Ë= |= Prix d'émission: 101%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription: 18 septembre 1991, à midi
= == Libération: 1er octobre 1991
= = Numéro de valeur: 477.625
|H IH Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
= = USA: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and may not
= ;= be offered or sold within the United States of America (the «Unit-
= == ed States») or to, or for the account or benefit of, U. S. persons
= = except in certain transactions exempt from the registration require-
5=  ̂

ments of the Securities Act.
= = The Bonds are in bearer form, are subject to U. S. tax Iaw require-

|H ments and may not be offered , sold or delivered within the United
= = States or its possessions or to a U. S. person , except in certain
= = transactions permitted by U. S. tax régulations.

= Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements Financiers
ËË = suivants :
= = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque J. Baer & Cie S. A. Banque Sarasin & Cie
H . = CBI-TDB Banque Paribas (Suisse) S. A.
=3^^^EEEF 

Union Bancaire Privée

—= 44-4201



Le gouvernement démissionne
Les sociaux-démocrates suédois battus lors des élections

Les sociaux-démocrates
suédois, auteurs d'un
«modèle» souvent assi-
milé à un Etat provi-
dence, ont subi, pour la
deuxième fois en 60 ans,
un net revers aux élec-
tions législatives de di-
manche et le premier mi-
nistre Ingvar Carlsson,
qui avait succédé à Olof
Palme en 1986 après
l'assassinat de celui-ci, a
présenté hier sa démis-
sion.
Le Parti social-démocrate, au
pouvoir pratiquement sans
interruption depuis les années
30, demeure le premier parti de
Suède mais il n'a recueilli que
38,2% des voix, contre 43,2%
lors du dernier scrutin, en 1988.
Il s'agit du plus mauvais résultat
enregistré par les sociaux-démo-
crates ces 20 dernières années.
Ils avaient fait place à l'opposi-
tion en 1976 mais avaient re-
cueilli lors de ces élections
42,7% des voix et 152 sièges au
parlement, le Riksdag.

Le virage libéral pris ces der-
nières années par les sociaux-dé-
mocrates ne semble pas avoir sé-
duit les électeurs.
POUSSÉE DE LA DROITE
Comme le veut la Constitution,
le chef du gouvernement a offert
sa démission au président du

Cari Bildt
Le leader du Parti conservateur pourrait devenir le nouveau premier ministre suédois. (AP)

Parlement, Thage Peterson. Ing-
var Carlsson expédiera les af-
faires courantes dans l'attente
du résultat des consultations
pour la formation d'un nouveau
gouvernement que Thage Peter-
son va entamer avec les chefs

des sept partis politiques repré-
sentés au Riksdag.

Les élections ont confirmé la
poussée, attendue, de la droite.
Mais, aucun parti n'obtenant la
majorité absolue, plusieurs se-
maines pourraient s'écouler

avant la formation d'un nou-
veau gouvernement, sans doute
minoritaire. Le Parti conserva-
teur, chef de file de l'opposition
de centre-droit, a obtenu 22,1%
des voix, près de trois pour cent
de plus qu'en 1988 (18,3).

Son président , Cari Bildt . a
déclaré qu 'il était prêt à se join-
dre à une coalition incluant cen-
tristes, libéraux et chrétiens-dé-
mocrates. Mais à eux quatre, ces
partis ne disposent pas de la ma-
jorité au Riksdag.
LES POPULISTES
ARBITRENT
Au vu des résultats définitifs du
scrutin, une coalition de centre-
droit dispose de 170 des 349
sièges du Riksdag, contre 154
aux sociaux-démocrates et à
leurs alliés de gauche. Un rôle
d'arbitre semble donc échoir au
parti populiste de la Nouvelle
Démocratie, qui obtient 6,8 %
des voix (25 sièges). Mais les li-
béraux et les centristes ont clai-
rement souligné qu'il n'enten-
daient pas faire partie d'un gou-
vernement soutenu par ce parti.

Cari Bildt s'est d'ailleurs in-
quiété de voir le Parlement
monocameral dépendre de la
Nouvelle Démocratie, forma-
tion qui, même si elle n'en reven-
dique pas l'appellation, est jugée
comme d'extrême-droite. Elle
préconise de restreindre l'immi-
gration et de supprimer l'aide
aux pays d'Afrique.

Comme la Nouvelle Démo-
cratie, le parti chrétien-démo-
crate fait son entrée pour la pre-
mière fois au Parlement. Par
contre, les écologistes, trois ans
après être entrés au Parlement,
sont contraints de le quitter,
n'ayant pas franchi la barre des
4% pour être représentés.

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Swatch à Venise
Une exposition unique
La fièvre Swatch s 'est em-
paré de Venise. La première
exposition de la collection
complète des montres
Swatch s 'est ouverte ce
week-end à Venise. La
foule s 'est précipitée au Pa-
lais Vendramin Calergi pour
y admirer plus de 950 mo-
dèles produits jusqu 'à ce
jour.

Ulster
Républicain tué
Un groupe paramilitaire
protestant, les Combattants
pour la liberté de TUIster
(UFF), a revendiqué l'as-
sassinat d'un conseiller mu-
nicipal du Sinn Fein
(branche politique de
l'IRA) hier matin à Maghe-
rafelt, près de Londonderry
(nord-ouest de TUIster).

Géorgie
Président contesté
Plus de 10.000 personnes
se sont rassemblées à Tbi-
lissi hier pour réclamer la
démission du président
Zviad Gamsakhourdia, que
l'opposition nouvellement
unifiée accuse d'autorita-
risme. <(La manifestation
d'aujourd'hui est le point de
départ d'un mouvement qui
conduira à la victoire, au
départ du président», a dé-
claré Nodar Natadze, chef
du Front populaire (oppo-
sition).

Hambourg
Cargo contre un pont
Un cargo polonais navi-
guant sur l 'Elbe a percuté
hier à Hambourg un pont
mobile, provoquant
l'écroulement dans le fleuve
d'une partie de l'ouvrage
d'art. Selon la police, un
des opérateurs du pont a
été blessé.

Roumanie
Cas de choléra recensés
Cent douze cas de choléra
ont été recensés dernière-
ment en Roumanie, soit
une hausse de 62 cas par
rapport au dernier bilan
présenté fin août par le mi-
nistère roumain de la Santé.

Espagne
Attentat meurtrier
Trois personnes, dont deux
policiers municipaux, sont
mortes hier matin dans un
attentat à la voiture piégée à
Muchamiel (Province
d'Alicante, sud-est de l 'Es-
pagne), selon le ministère
de l 'Intérieur dont les pre-
miers soupçons se portent
sur l 'organisation indépen-
dantiste basque ETA.

Les Douze sont divisés
Poursuite des combats en Croatie

De violents combats ont fait rage
hier en Croatie, alors que Lord
Carrington, président de la
conférence de paix sur la Yougos-
lavie parrainée par la CE, arri-
vait dans la soirée en Yougoslavie
où il tentera d'imposer un cessez-
le-feu entre les parties au conflit

Plus de trente personnes ont été
tuées et près de 150 autres bles-
sées entre dimanche et hier dans
les combats en Croatie entre
forces croates, qui ont opéré
plusieurs attaques contre des ca-
sernes militaires , et l'armée fédé-
rale, qui a déployé ses unités de
chars, l'infanterie et l'aviation,
selon un recoupement des bilans
fournis par la radio croate et la
télévision de Belgrade.

Des sources croates et you-
goslaves ont par ailleurs rappor-
té que l'armée hongroise avait
abattu un ou deux avions de

l'armée fédérale entrés dans l'es-
pace aérien magyar. Budapest a
confirmé que des avions you-
goslaves avaient violé son es-
pace aérien, mais a démenti les
avoir abattus.
LORD CARRINGTON
SUR PLACE
A Belgrade, on estimait dans les
milieux diplomatiques que le re-
gain de violences était le signe de
la volonté des Croates de mettre
fin à plusieurs semaines de re-
vers militaires. «Notre nouvelle
orientation , c'est l'offensive», a
déclaré le ministre croate de la
Défense, Luka Bebic, au journal
Borna.

Mais aux yeux de Belgrade, il
s'agit surtout d'une tentative
croate de démontrer la nécessité
d'une intervention militaire
étrangère pour éviter la guerre
totale.

Sur le plan diplomatique,
Lord Carrington est arrivé en
début de soirée à Dubrovnik,
station touristique de la côte
dalmate épargnée par les com-
bats, pour des rencontres avec
les parties prenantes du conflit.
Il doit s'entretenir mardi avec le
président serbe Slobodan Milo-
sevic, le président croate Franjo
Tudjman et le ministre fédéral
de la Défense, le général Veljko
Kadijevic, soit séparément, soit
ensemble, en un lieu tenu secret.
DIVISION DE LA CE
D'autre part , les Pays-Bas ont
demandé hier à l'Allemagne, en
tant que présidente de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO),
d'envisager l'envoi d'une force
armée de maintien de la paix en
Yougoslavie. Une réunion ex-
traordinaire des ministres des
Affaires étrangères de la Com-

munauté européenne (CE) sur la
Yougoslavie se tiendra jeudi à
La Haye et sera immédiatement
suivie d'une réunion de l'UEO,
la seule institution européenne
compétente pour les questions
de défense.

La CE semble en outre de
plus en plus divisée sur la ques-
tion yougoslave, et ses membres
prennent des positions parfois
contradictoires. Bonn et Rome
ont demandé ce week-end à l'ar-
mée yougoslave de se retirer de
Croatie, tandis qu'au même mo-
ment, les Pays-Bas, qui assu-
ment actuellement la présidence
tournante de la CE, ont adressé
des critiques à Zagreb pour son
attitude dans le conflit. De leur
côté, Londres et Athènes se sont
dits hier hostiles à la reconnais-
sance de l'indépendance des ré-
publiques yougoslaves séces-
sionnistes, (ats, afp, reuter)

L'économie au centre des débats
Le Conseil d'Etat soviétique en réunion

L'économie, et plus particulière-
ment les moyens de maintenir les
liens économiques entre les répu-
bliques au lendemain de la fièvre
indépendantiste en URSS, ont fi-
guré au centre des interventions
lundi au Conseil d'Etat soviéti-
que. Il s'agissait de la deuxième
réunion de ce nouvel organe pro-
visoire de la direction collégiale
soviétique qui réunit autour du
président Mikhaïl Gorbatchev les
représentants de dix républiques.

Grigori lavlinski, vice-président
du gouvernement soviétique
provisoire et économiste connu
pour ses vues radicales, a exposé
les grandes lignes de son projet
de «Traité sur une union écono-
mique». Ce projet, selon
l'agence TASS, part du principe
de la reconnaissance de l'indé-
pendance de tous les membres

de l'Union, ainsi que de «la si-
tuation extrêmement grave»
dans laquelle se trouvent leurs
économies.

Dans le domaine monétaire et
bancaire, Grigori lavlinski pré-
voit une monnaie commune,
même si des monnaies natio-
nales pourront être émises. Gri-
gori lavlinski considère qu'il est
nécessaire de «coordonner la
politique budgétaire». Sur les
prix, Grigori lavlinski pense
qu 'il faut coordonner au maxi-
mum le mouvement vers la for-
mation libre des prix, et que les
républiques devraient s'enten-
dre pour cela entre elles.
ACCUEIL
PEU ENTHOUSIASTE
L'accueil fait au plan de Grigori
lavlinski semble toutefois avoir
été dépourvu d'enthousiasme.

Selon l'agence TASS, le prési-
dent du Kirghizstan, Askar
Akaiev, a estimé que ce projet
était trop complexe. Le diri-
geant de la Turkménie, Sapar
Mourad Niazov, a également
mis en garde contre toute signa-
ture hâtive d'un accord écono-
mique entre les républiques.

Des craintes sur les risques
que comporte un isolement éco-
nomique de chaque république
et la nécessité de maintenir des
liens inter-républicains ont été
exprimées par Ayaz Moutali-
bov, le président de l'Azerbaïd-
jan. Les républiques, a-t-il souli-
gné, ont connu pendant
soixante-dix ans «une intégra-
tion économique sévère (qui) a
laissé aujourd'hui son emprein-
te».

Les républiques doivent ren-
forcer leurs liens horizontaux, a-

t-il poursuivi, faute de quoi cela
portera préjudice à la souverai-
neté des républiques elles-
mêmes et «de nouveau commen-
ceront les processus de forma-
tion d'un centre».

Le premier ministre soviéti-
que par intérim, Ivan Silaiev,
s'est voulu pour sa part rassu-
rant, en soulignant que la situa-
tion sera suffisamment sûre cet
hiver.

Il a précisé que le Conseil
d'Etat avait décidé de rédiger un
document dans lequel les répu-
bliques et les dirigeants de
l'Union élaboreront les mesures
à prendre pour assurer l'appro-
visionnement des républiques en
produits alimentaires , ainsi que
les échanges entre elles et la dis-
tribution de l'aide venant de
l'étranger."

(ats, afp)

Autriche

Le chef des anciens services se-
crets de la Stasi (sécurité est-alle-
mande), Markus Wolf, a été
interpellé dimanche soir en Au-
triche et remis en liberté sous
condition, a annoncé hier matin
M. Franz Loeschnak, le ministre
autrichien de l'Intérieur dans un
communiqué. Bonn a de son côté
fait savoir qu'elle ne demanderait
pas l'extradition de l'ancien chef
des services secrets est-alle-
mands.

M. Wolf, qui a été frappé d'une
interdiction de séjour en Au-
triche, a pour sa part demandé
l'asile politique dès vendredi
dernier par l'intermédiaire de
son avocat, a précisé M. Loesch-
nak dans une interview à la ra-
dio autrichienne.

Le ministre a estimé que «se-
lon son avis personnel il n'y a
pas beaucoup de chance pour
un avis positif» concernant cette
demande d'asile. Toutefois, a-t-
il souligné, tant que la procé-
dure concernant la demande
d'asile de M. Wolf n'est pas ter-
minée, l'interdiction de séjour
frappant celui-ci «ne peut pas
entrer en vigueur».
L'ALLEMAGNE RENONCE
Le gouvernement allemand a in-
diqué hier qu 'il ne présenterait
pas à l'Autriche une demande
d'extradition de l'ancien chef
des services secrets est-alle-
mands Markus Wolf, car elle
n'aurait aucune chance d'abou-
tir , la convention européenne
d'extradition excluant les délits
politiques.

L'ancien chef de la Stasi a été
remis en liberté «sous condi-
tion». Il doit informer les autori-
tés de ses déplacements en Au-
triche et se tenir à tout moment
à la disposition de la police au-
trichienne.

(ats, afp, reuter)

Le chef
de la Stasi
demande
Pasile

17.9. 1595 - Le pape
Clément VII absout Henri
IV et le reconnaît comme
roi de France.
17.9.1665 - Début de la
grande épidémie de
peste de Londres.
17.9. 1939 - Les Soviéti-
ques envahissent la
Pologne.

o
LU



¦JL /- ¦ _ /j^BH ^ ' ¦̂f v '- ĴmmmmW Ê̂È
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OPEL OMEGA : LE DÉFI. L'Oméga 2.6i est pour vous l'occasion rêvée
d'accéder à la classe supérieure : celle des 6 cylindres. Une grande routière

1 d'une sécurité exceptionnelle, dotée de l'ABS et d'un train de roulement DSA,
l'Oméga 2.6i est propulsée en puissance et en douceur par un nouveau
moteur 6 cylindres de 110 kW (150 ch) DUAL RAM, caractérisé par son couple
élevé à bas régime déjà. Oméga 2.6i: l'une des plus performantes de sa
catégorie. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL Chez votre
distributeur Opel. •' 1}  ̂
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La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA
Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hùrzeler. °6-695

ENFIN LA VRAIE PIZZA!
A domicile et à l'emporter

Livraison chaude et gratuite en 30 minutes

7 
jours tm
sur / _̂_^

_mm
(p 039/23 43 43

Numa-Droz 92
2300 La Chaux-de-Fonds 470.406

WÈËNet et propre j
m̂m  ̂ NETTOYAGES ^^IMiio:

mgJÊKmfr&gj &ï Réfection et nettoyages en tous genres

I M^& Marc Frangi g 1
Rue du Ravin 3 <p 039/28 44 74 La Chaux-de- Fonds s

Jacob-Brandt 83 Tél. 039/2 6 63 14
SOLCARLUS

La Chaux-de-Fonds• nettoyages en tous genres débarras •
• services d'entretien 28-12733 travaux de peinture •

C

~~
 ̂

Entreprise 
de 

nettoyages
g -Claude en tous genres

| * 2300 La Chaux-de-Fonds
2812752 1 | ilatti 9 °39/23 31 89

SES P'US grand cnoix en

Il tissus-rideaux
Il prix modestes
IF confection de rideaux à
Il prix de revient
1/ nouveau: s
1/ duvets et oreillers g

|m©â@8a '̂
¦ ¦ tissus et rideaux SA ^̂ y¦ ¦ La Chaux-de-Fonds
Bl Av. Léopold-Robert 40 *HH Aussi à Bâle. Berne, Bienne, Fribourg,ÇJ
M Genève, Lausanne, Soleure, Thoune, -̂*Mt Winterthour * }

Jusqu'à fin septembre 1991,
bénéficiez

de notre offre spéciale!
Vous obtiendrez

des produits ^enkCfum^
d'une valeur équivalente aux 50% du prix
d'un soin: visage, corps, peeling, hydra-
dermie, épilation à la cire ou électrique.

132-12396

L'annonce, reflet vivant du marché

L'Arc jurassien franco-suisse
face à l'échéance européenne
• Quelle armée pour demain?

Une question brûlante en cette période de profonds
bouleversements géopolitiques
dès 13 h 30 en gare du Valdahon.

• Economie: destin complémentaire ou
rivalités?
dès 16 h 30 en gare de Morteau

• agriculture: relations conflictuelles ou
communauté de défis?
dès 19 h 00 en gare du Locle.

Trois débats fondamentaux dans le cadre symbolique
d'un convoi spécial

«le train d'union))
Le Locle - Besançon - Le Locle
Samedi 28 septembre
Un voyage organisé par L'Impartial et Regard sur le Haut-
Doubs, grâce à l'appui des CFF et de la SNCF.
Avec au programme:

VISITE
À LA CITADELLE
DE BESANÇON
• son remarquable et pathétique

MUSÉE DE LA RESISTANCE
• son passionnant et populaire

MUSÉE COMTOIS

Programme et horaire
8 h 02: départ du Locle
8 h 22: arrivée à Morteau (6 minutes d'arrêt)
9 h 50: arrivée à Besançon, transfert en car à

la Citadelle
10 h 00 -
11 h 30: LA CITADELLE (VISITE)
11 h 38: départ de Besançon
12 h 15: arrivée au Valdahon
13 h 30: débat: QUELLE ARMÉE POUR DEMAIN?

ou temps libre au Valdahon
15 h 45: départ du Valdahon
16 h 20: arrivée à Morteau
16 h 30: débat: ÉCONOMIE:

DESTIN COMPLÉMENTAIRE
OU RIVALITÉ?
ou temps libre à Morteau

18 h 40: départ de Morteau
19 h 00: arrivée au Locle, débat: AGRICULTURE:

RELATIONS CONFLICTUELLES OU
COMMUNAUTÉ DE DÉFIS?

21 h 00: fin du débat.

Durant tout le voyage, un wagon-buvette sera à dis-
position des participants

PRIX: FR. 38.-
(visite comprise) au départ du Locle
ou FF 130 (visite comprise) au départ de Morteau.
Attention! Le nombre de places est limité.
Billets en vente en gare du Locle, dans les bureaux de
L'Impartial du Locle et de La Chaux-de-Fonds, ainsi
que dans les Maisons de la Presse de Villers-le-Lac et
de Morteau.

BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 20-par personne. M.-D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. <p 091/71 41 77

23-328

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique.

Lits, matelas, sommiers, armoires.
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions.
Serre 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 34 35 470.027



Le Conseil féfiféral frappe
Nouvelles mesures en matière de droit foncier et de logement

Le Conseil fédéral a pré-
senté hier un train de me-
sures pour améliorer la
situation du marché fon-
cier et du logement. Elles
portent sur l'offre de ter-
rains à bâtir, le finance-
ment et l'encouragement
de l'accession à la pro-
priété de logements.
C'est ainsi que les fonds
du deuxième pilier doi-
vent servir davantage à
l'acquisition d'habita-
tions. Ce programme
vient en supplément des
mesures d'urgence prises
il y a deux ans pour lut-
ter contre la spéculation
foncière.

D'autres mesures prêtant da-
vantage à la controverse - droit
de préemption illimité pour les
communes et les locataires, pas-
sage à des loyers calculés selon le
prix du marché - seront exami-
nées et présentées l'été prochain.

Ce catalogue de mesures a été
présenté hier par les conseillers
fédéraux Jean-Pascal Delamu-
raz et Arnold Koller. Il ne faut

Assainir la situation du logement.
MM. Delamuraz, Casanova (vice-chancelier) et Koller (de gauche à droite). (Keystone)

pas seulement combattre les
symptômes, mais éliminer à plus
long terme les goulets d'étran-
glement dont pâtissent les mar-
chés du terrain et du logement et
pallier les insuffisances dans le
financement de la construction.
Le premier paquet de mesures
concerne le financement des lo-
gements. Il s'agit de faire en
sorte que les fonds du deuxième
pilier puissent être utilisés par
les locataires pour accéder à la

propriété de leur logement ou
pour amortir les hypothèques
qui grèvent ce dernier. Ce projet
pourra être présenté d'ici la fin
de l'année.

Le Conseil fédéral propose
aussi une série de mesures pour
atténuer les conséquences des
fluctuations des taux d'intérêt
pour les locataires et les proprié-
taires. Elles ont également pour
but d'améliorer les possibilités
de refinancement des banques

par une plus grande diffusion
des lettres de gages. Enfin, elles
doivent permettre des finance-
ments directs de crédits hypo-
thécaires par le biais du marché
des capitaux.
Un autre paquet de mesures, qui
sera présenté d'ici l'été 1992,
concerne le droit foncier. Il pré-
voit la prorogation du délai
d'interdiction de revente des im-
meubles non agricoles, la publi-
cation des prix lors des trans-

ferts de propriétés immobilières
ainsi que la transparence des re-
lations de propriété des sociétés
immobilières.

Il est aussi prévu de conférer
un droit de préemption au loca-
taire, à savoir le droit d'acquéri r
l'immeuble qu 'il loue pour le
prix qu'un tiers intéressé est dis-
posé à payer. C'est là un des
rares moyens que la politique en
matière de propriété peut encore
mettre en œuvre en faveur des
habitants de milieux urbains.
C'est pourquoi il constitue une
des mesures les plus importantes
de ce programme, a souligné Ar-
nold Koller.
AUTRES MESURES
EN 1993 ET 1994
Un autre train de mesures, qui
sera préparé pour l'été 1993,
concerne le prélèvement de plus-
values, le droit à l'équipement,
les contributions d'équipement,
les plans d'affectation des bâti-
ments ainsi que la simplification
de la procédure d'autorisation
de construire.

Enfin, d'ici l'automne 1984,
des mesures à plus long terme
seront préparées. Il s'agit d'un
registre foncier - conçu en tant
que système d'information sur le
sol - et d'une législation pilote
pour le droit cantonal en ma-
tière de construction et d'amé-
nagement, ainsi que pour le
droit fiscal cantonal, (ap)

Toujours en manque
Entreprises suisses et personnel qualifié

La pénurie de personnel qualifié
continue d'affecter les entreprises
suisses en dépit du fléchissement
conjoncturel. Pendant le premier
trimestre 1991, 41,7 % des quel-
que 45 000 entreprises consti-
tuant l'échantillon de la statisti-
que fédérale de l'emploi faisaient
état d'un tel manque, contre
55,6 % une année auparavant , a
indiqué hier la Société pour le dé-
veloppement de l'économie suisse
(SDES).

Le nombre d'entreprises se plai-
gnant d'un excédent de main-
d'œuvre non qualifiée a même
augmenté. De 14,4 % en 1990,
leur taux a passé à 23,7 % pen-
dant la période sous revue, re-
lève la SDES en se basant sur les
chiffres publiés par l'Office fédé-
ral de la statisti que.

Parallèlement , les entreprises ju-
geant insuffisant leur effectif de
personnel sans qualifi'catibripse
font moins nombreuses. Erità-
ron 6,8 % d'entre elles se trou-
vaient dans ce cas à fin juin ,
contre 17.9 % en 1990. D'autre
part, seules 1,2 % des entre-
prises annonçaient un excédent
de main-d'œuvre qualifiée à fin
juin 1991.
SERV ICES TOUCHES
Les banques et les sociétés fi-
nancières sont les plus touchées
par le manque de personnel
qualifié (74,4 %), suivies des
restaurateurs et des hôteliers
(59 %). La pénurie frappe aussi
46,1 % des entreprises du sec-
teur des machines et des véhi-
cules. Le phénomène a toutefois
régressé par rapport à 1990.

(ats)

Pousser davantage les ETS
Le Conseil des Etats vote 200 millions pour la recherche

Les Ecoles d'ingénieurs ne sont
pas assez présentes dans le do-
maine de la recherche appli quée.
C'est le constat dressé hier par
Jean-Pascal Delamuraz devant
le Conseil des Etats, qui a voté
200 millions de crédits à la re-
cherche et développement
(R + D) pour les années 1992-95.
Un tiers de cette somme ira à
Neuchâtel.

Berne t̂ k\
François NUSSBAUM V9

Rapporteur de la commission
préparatoire , le pdc fribourgeois
Anton Cottier a relevé que la
Suisse était encore trop absente
de certains programmes de re-
cherche appliquée développés
en Europe. C'est pourquoi le
Conseil fédéral proposait de dé-
bloquer 150 millions pour la
R + D en Suisse, et 50 millions
pour la participation suisse à des
programmes technologiques eu-
ropéens dans le cadre d'Eurêka.
Ces crédits vont en grande par-
tie profiter aux petites et moyen-
nes entreprises, a relevé le rap-
porteur. Mais, contrairement

aux Ecoles polytechni ques fédé-
rales et aux instituts de re-
cherche , les Ecoles d'ingénieurs
restent trop en marge de la
R + D. Durant la précédente pé-
riode (1986-91), ces écoles n'ont
sollicité que 27 crédits sur 474.

Les Ecoles d'ingénieurs ne
doivent pas restées enfermées
dans la seule formation , a ajouté
le chef de l'Economie publique .
Jean-Pascal Delamuraz. Une
grosse impulsion sera nécessaire
pour contrecarrer des habitudes
trop bien ancrées. Ces 200 mil-
lions doivent apporter une
contribution essentielle à notre
économie, surtout en ces mo-
ments difficiles, a-t-il dit.
A noter que . sur les 150 millions
pour la R + D en Suisse et les 50
millions Eurêka , un tiers envi-
ron ira à deux institutions neu-
châteloises: l 'Université et le
Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM).
Tant Anton Cottier que Jean-
Pascal Delamuraz ont regretté
que la Suisse alémanique - pré-
pondérante dans l'économie
suisse en général - soit si peu
présente dans les programmes
européens. F. N.

Le retour
des bostryches

Inquiétudes

Les bostryches ont fait leur ré-
apparition. Les forestiers de
toute la Suisse ont constaté une
nette augmentation des attaques
de bostryches contre les arbres
sur pied. Ces insectes ont en ef-
fet trouvé, dans le bois abattu
par les tempêtes de l'année der-
nière, des conditions idéales
pour proliférer. L'étendue des
dégâts n'a pas encore été esti-
mée, a déclaré hier Beat Forster
de l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt , la neige et
le paysage â Birmensdorf.
«Nous avons constaté dans
toute la Suisse une augmenta-
tion des dégâts provoqués par le
bostryche. Et il est tout à fait
clair que ceux-ci doivent être at-
tribués au typographe» , a indi-
qué Beat Forster. Les observa-
tions et les informations trans-
mises sont encore partielles.

(ats)

Suisse - CE: marche lente conseillée
L'art et la manière de Raymond Barre

"'•fthlte M. Raymond Barre, il se-
rait certainement président de la

3 République si les Suisses étaient
^sés électeurs. Il a l'art et la ma-
nière de tourner le compliment et
de dispenser, avec tact et élé-
gance, la leçon que son auditoire
veut entendre. Samedi, à Bâle, les
participants au colloque de l'as-
sociation suisse des Amis de Wil-
ton Park ont retenu ce conseil:
«Allez, si tel vous paraît être vo-
tre intérêt, vers l'Europe de la
Communauté économique; mais
allez-y sans précipitation».

La chronique de ÇK^
François GROSS T&

L'Espagne, a-t-il rappelé, a fait
une longue marche d'approche,
durant 17 à 20 ans. Il serait erro-
né de croire que Bruxelles est la
panacée. A chaque Etat de ré-
soudre au préalable ses propres
problèmes. L'adhésion n'est pas
un moyen de les régler. La Com-
munauté est comme la grâce;

elle s'offre en surcroît à ceux qui
la méritent. - '-'

Le chemin vers cette commu- '
nauté «qui n'est pas une partie
de plaisir» est semé d'embûches.
C'est à en faire l'inventaire que
M. Nicolas Imboden, l'étoile
montante de la diplomatie éco-
nomique suisse, s'est attaché. En
indiquant fortement, d'emblée
que le «défi majeur du XXIe siè-
cle n'est pas l'Europe» mais «le
fossé qui sépare le Nord du Sud,
l'explosion démographique, le
gaspillage des ressources natu-
relles et la dégradation de l'envi-
ronnement dans un monde ca-
ractérisé par une expansion
continue des besoins face à des
ressources de plus en plus limi-
tées».

Nécessaire rappel au moment
où Bruxelles et Berne sont com-
me mangouste et cobra . Et M.
Imboden ne cacha pas la «fasci-
nation personnelle» qu 'exerce
sur lui la solution dite de l'«Al-
leingang», cet isolationnisme vi-
vifiant qui fouetterait une Suisse

alanguie dans son bien-être ma-
tériel et moral.

Le «hâte-toi lentement» de
Raymond Barre et le fier défi
cher à M. Imboden sont-ils in-
conciliables? Mme Lili Na-
bholz-Haidegger , conseillère na-
tionale zurichoise, constatait,
vendredi, que l'Europe était , en
Suisse, un sujet de débats pour
seuls initiés et que le peuple,
dans ses profondeurs, n'a pas
encore conscience des enjeux.
Une façon de rejoindre M. Fritz
Leutwiler qui enjoignait le
Conseil fédéral de rompre la né-
gociation sur l'Espace économi-
que européen? La voie vers les
rudes félicités d'une Commu-
nauté modelée par les nouvelles
dimensions de l'Europe passe-
rait, dans cette optique, par
l'étroit défilé d'un «Alleingang»
purificateur.

On pense à ces carnets d'éco-
lier sur lesquels était inscri t , en
latin: «Ad augusta per augus-
ta»: vers les sommets par les
gorges. F. G.

17.9.1823 - Abraham-
Louis Breguet, né à
Neuchâtel en 1747, a
commencé son appren-
tissage à Paris alors qu 'il
était âgé de 15 ans. En
1775, Breguet se maria et
s 'installa à son compte,
39, quai de l'Horloge. Il
mit au point une «montre
parfaite» qui pouvait
marcher pendant 8 ans
sans révision. Breguet
devint le fournisseur des
souverains de toute
l 'Europe. Il produisit plus
de 5000 pièces, dont les
fameuses montres
extraplates. Il est mort à
Paris le 17 septembre
1823, à l'âge de 76 ans.

m

</>

Pont
Nouvel incendie
d'un rural
Un incendie a partiellement
détruit un rural situé à Pont
(FR) tôt hier matin. Il n'a
pas fait de blessés mais les
dégâts sont importants. Il
s 'agit du quatrième sinistre
dans ce village du district
de la Veveyse depuis la mi-
juillet. Immédiatement aler-
té, le Juge informateur de
Châtel-St-Denis (FR), J.-
P. Schroeter, a entrepris de
contrôler l'emploi du temps
d'une dizaine de personnes
contre lesquelles des man-
dats d'amener et de perqui-
sition ont été décernés.
n : i - , r ; yir; nrr - tm« >- Uir. t
Regensdorf
352 kilos volés!
Des cambrioleurs ont déro-
bé 352 kilos de pièces d'un
franc, dans un salon de jeu
de Regensdorf. Les quel-
que 80.000 pièces, qui pe-
saient environ 4,4 grammes
chacune, ont été prélevées
durant le week -end et de
nuit probablement, dans les
15 machines à sous du sa-
lon, a communiqué la po-
lice cantonale zurichoise.
Les dégâts aux appareils
ont été estimés à plus de
20.000 francs.

Investissements
avec la Bulgarie
Accords de protection
Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un accord de pro -
motion et de protection ré-
ciproque des investisse-
ments entre la Suisse et la
Bulgarie. Les deux pays
veulent marquer par cet ac-
cord leur volonté de garan-
tir aux investisseurs une sé-
curité juridique accrue et
fournir des conditions favo-
rables aux investissements
étrangers, a communiqué
hier le Département fédéral
de l'économie publique.

Sahara occidental
Suisses en route
L'unité médicale suisse.
formée pour être engagée
dans le cadre de la mission
des Nations Unies pour le
référendum au Sahara occi-
dental, va renforcer sa pré-
sence dans ce pays africain.
Après un premier détache-
ment qui a quitté la Suisse
le 5 septembre dernier, un
convoi de camions est parti
hier de Thoune (BE) à des-
tination de Marseille. Dix
camions lourds, partielle-
ment équipés de grues, se-
ront convoyés par 13 per-
sonnes vers Agadir, au Ma-
roc, où le matériel de l'unité
médicale est déjà entreposé
dans l'attente d'un trans-
port ultérieur au Sahara oc-
cidental.

BRÈVES

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise. *t r de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster ^iy velours qui plaît tant
la protège et PHT FY aux femmes '
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Football

Le FCC s'en est reve-
nu un bon point en
poche d'Yverdon.
Mais, au-delà de la
satisfaction provo-
quée par une égalisa-
tion tardive, Roger
Làubli a quelques
soucis avant d'af-
fronter Delémont.
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Un bon point,
mais des soucis
en vue

Faux pas in/*jy||J;erait
Football - NE Xamax débute ce soir sa campagne européenne

Coupe de l'UEFA, acte
1: NE Xamax reçoit ce
soir (20 h 15) Floriana
La Valette. Apparem-
ment le tirage est des
plus favorables et les Xa-
maxiens devraient passer
ce premier tour sans en-
combre. Apparemment,
mais qu'en sera-t-il dans
les faits? Les Maltais
sont-ils aussi vulnéra-
bles? Les «rouge et noir»
vont-ils parvenir à clas-
ser l'affaire chez eux?
Pas si sûr, surtout parce
que du côté de La Mala-
dière la confiance n'est
pas immense ces temps-
ci, où l'on sait dès le dé-
but de cette campagne
européenne que le faux
pas est interdit.

Par A
Julian CERVINO W

Tout le monde a encore en mé-
moire l'élimination des Neuchâ-
telois l'an dernier face aux Por-
tugais d'Estrela Amadora, une
équipe qui depuis est descendue
en deuxième division. De cette
douloureuse expérience, les Xa-
maxiens ont retenu la leçon et
savent, plus que jamais, qu'il

faut se méfier lorsqu'on aborde
une Coupe d'Europe.

LES PIEDS
BIEN SUR TERRE
C'est pourquoi, Philippe Perret
et ses potes évitent tout excès de
confiance. «Je crois que toute
l'équipe a les pieds bien sur
terre, déclarait le capitaine
«rouge et noir» hier aux
Fourches. On se souvient de
l'année passée. De plus, nos per-
formances en championnat
n'ont pas de quoi nous rendre
euphoriques. En effet, après une
bonne série de parties, nous
sommes retombés de haut en es-
suyant trois défaites consécuti-
vement. Cela nous a remis les
idées en place.

»Contre les Maltais nous al-
lons au-devant d'une rencontre
semblable à celle de samedi
contre Aarau et chacun sait que
ça ne va pas être facile. La pres-
sion est sur nous et nous n'avons
pas de droit à l'erreur.»
HODGSON MISE
SUR L'EXPERIENCE
Voilà des propos qui disent as-
sez à quel point NE Xamax
prend ce premier tour au sé-
rieux. Roy Hodgson le premier,
qui misera sur l'expérience pour
affronter les Maltais. Le plus
jeune xamaxien sur le terrain de-
vrait ainsi être Régis Ro-
thenbùhler qui, si on croit ce que
nous avons vu hier à l'entraîne-
ment, devrait jouer en ligne mé-
diane en compagnie de Perret,
Ze Maria et Ibrahim Hassan.

Ce dernier fera donc sa pre-
mière apparition à La Mala-
dière. (J'attends beaucoup'
d'Ibrahim, surtout offensive-

Patrice Mettiez
Le Neuchâtelois fera son retour ce soir en Coupe d'Europe. (Galley)

«jpent, même si pour l'instant il
u'a pas tout compris au niveau

. tactique», confie Roy Hodgson.
La présence de l'Egyptien aura,
certainement, pour corollaire le
remplacement de Frédéric
Chassot par Beat Sutter à côté
de Christophe Bonvin, qui souf-
fre des adducteurs et qui a été
laissé au repos hier. Une autre
conséquence de l'entrée d'Ibra-
him Hassan - dont le frère Hos-
sam est de retour d'Egypte et
semble rétabli - sera l'éviction
de l'Italien Gottardi. Il faut en
effet savoir qu'en Coupe d'Eu-
rope une équipe ne peut aligner
que quatre joueurs qui n'ont pas
le passeport suisse et comme
avec Ramzy, Ze Maria , Hassan
et Fernandez (Espagnol) le
compte est bon, Gottardi devra
ronger son frein sur les tribunes.

Pour en finir avec la composi-
tion de l'équipe, sachez qu'en
défense, on notera le retour de
Patrice Mettiez sur le flanc
droit.

PRENDRE
DES RESPONSABILITÉS

Mais, revenons-en à la Coupe
d'Europe car le fait même que le
druide neuchâtelois ait décidé de
faire confiance aux joueurs plus
chevronnés est révélateur de
l'importance que le Britannique
accorde à.cette échéance. «Nous
devons à tout prix passer plus
qu'un tour, affirme-t-il. Dans ce
contexte, nous jouons aujour-
d'hui une carte capitale. Ce qui
ne veut pas dire que j 'estime
qu'il faut assurer notre qualifi-
cation dès ce soir. Je crois que de

toute façon nous sommes capa-
bles de gagner chez eux. Le
match-retour sera, d'ailleurs,
certainement plus facile car à
Malte Floriana sera obligé de se
découvrir. Par contre chez nous,
je pense qu'ils vont jouer très dé-
fensivement, un peu comme Aa-
rau. Ainsi, si nous parvenons à
nous montrer aussi patients que
samedi et à varier aussi bien le
jeu , je pense que nous ne connaî-
trons pas trop de problèmes.
C'est aux joueurs de prendre
leurs responsabilités.»

Le décor est planté: la partie
d'aujourd'hui pourrait bien être
crispante. Espérons, tout de
même, qu'avec l'appui de son
public, NE Xamax, pour son
30e match européen, saura pas-
ser l'obstacle sans trop d'encom-
brés. J.C.

La joie de participer
«Pour nous, c'est déjà fantastique d'être là, affirmait samedi soir
Loll y Aquilina, l'entraîneur de Floriana. Bien sûr, nous savons que
nous n'avons pas beaucoup de chances de nous qualifier , mais on ne
sait jamais. Nous allons, en tout cas, tout faire pour limiter les
dégâts afin que le match-retour conserve un intérêt.» Pour ce faire,
le Maltais pourra compter sur tout son contingent qui est arrivé
dimanche à Neuchâtel.
Un contingent qui compte quatre professionnels: l'Anglais Mark
Miller, ancien joueur de 3e division dans son pays, et trois interna-
tionaux, dont le défenseur international Richard Buhaglar. Sachez
encore que lors de son premier match de championnat, Floriana,
qui cette année vise le titre, s'est imposé 2-0 contre une équipe mo-
deste. J.C.

Romands a pied d œuvre
Lausanne et Sion entrent également en lice ce soir

Rentré dimanche matin de
Bruxelles, Umberto Barberis a
repris vingt-quatre heures plus
tard le chemin de la Belgique,
emmenant avec lui dix-neuf jou-
eurs. L'entraîneur lausannois sait
tout sur La Gantoise, l'adver-
saire du premier tour de la Coupe
UEFA.

Samedi , il a vu la formation fla-
mande s'incliner 3-1 sur le ter-
rain de Bevercn. dans le cadre
du championnat de Belgique:
«Après être revenue à 1-1, La
Gantoise a encaissé immédiate-
ment un second but qui a fait
très mal. Malgré cet échec, notre
adversaire, que j'avais déjà vu à
l'œuvre le week-end précédent ,
m'a laissé l'impression d'une

équipe fort bien organisée col-
lectivement et qui possède un
duo d'attaque très remuant avec
le Hollandais Viscaal et le Za-
ïrois Balenga», expli que Barbe-
ris.

GIGON TITULAIRE

L'entraîneur René Vande-
rcycken a choisi de passer la
veillée d'arme au bord de la mer,
à Knokke-Le Zoute, où l'air est
vivifiant. L'incorporation de
l'attaquant international Marc
Vanderlinden est possible.

Le transfuge d'Anderlecht ,
victime d'une blessure à l'épaule
lors des matches de préparation ,
a effectué une rentrée convain-
cante samedi en championnat

des réserves, mais il s'est fait une
entorse. L'autre sociétaire des
«Diables rouges», le célèbre bu-
teur Erwin Vandenbergh souffre
d'une pointe d'élongation à la
cuisse. Sa titularisation est re-
mise en question , tout comme
celle du défenseur international.

Avant même de prendre
l'avion , Barberis donnait la
composition définitive de son
équipe. Le seul point d'interro-
gation se posait en ligne mé-
diane. Finalement , Gigon a été
préféré à Fryda dans le «onze»
de départ. Le Tchécoslovaque
pourrait entrer en cours de par-
tie.
SION SANS CALDERON
Le FC Sion a rallié le sol islan-
dais sans son Argentin Calderon

et sans son capitaine Biaise Pi-
farretti , tous deux blessés. Nes-
tor Clauscn qui est remis de sa
blessure mais manque de com-
pétition n'a pas fait le déplace-
ment. Jean-Paul Brigger, touché
lors du match de samedi contre
Young Boys, tiendra toutefois
sa place, au même titre qu 'Alva-
ro Lopez, pour ce match du pre-
mier tour des vainqueurs de
Coupe.

L'équipe de Trosscro part fa-
vorite , face à Valur Reykjavik ,
une modeste équipe amateurs.
L'Argentin a vu ses futurs ad-
versaires à l'œuvre il y a trois se-
maines: «Valur est bien organi-
sé, possède une défense très
compacte et joue un classique
système de contre-attaque» esti-
mait Enzo Trosscro. (si)

17.9.1983 - «Givens,
Givens!». L'Irlandais de
Ne Xamax est le grand
artisan de ta victoire de
Ne Xamax sur Sion (3-1),
avec deux buts marqués
en fin de match.
17.9. 1986 - La Soviéti-
que Marina Stepanova
réalise un fantastique
record du monde du 400
mètres haies dans le
temps de 52"94.

S2
oco
Q.
V)

Gymnastique

Les mondiaux d'In-
dianapolis ont vécu.
Le Loclois Flavio
Rota et la Chaux-de-
Fonnière Patricia
Giacomini, s'en re-
viennent avec des
souvenirs plein la
tête.
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Indi, c'est fini!

Hockey sur glace

Le HCC l'a vérifié à
ses dépens: le hockey
est encore bien vivant
à Langnau. Relégués
en 1re ligue, les Em-
mentalois entendent
bien ne pas y faire de
vieux os.
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CE SOIR
Coupe des champions
Etoile Rouge Belgrade -

Portadown (à Szeged-Hon)
FC Kaiscrslautern -

Etar Tarnovo
Coupe des vainqueurs de Coupe
Hajduk Split - Tottenham

(à Linz-Aut)
Glenavon FC - Ilvcs Tampere
Swansea City - AS Monaco
Stahl Eiscnhûttenstadt -

Galatasaray
Valur Reykjavik - FC SION
Coupe de l'UEFA
SV Hambourg - Gornik Zabrze
Dinamo Zagreb - Trabzonspor
La Gantoise - LAUSANNE
Anorthosis Famagouste -

Steaua Bucarest
Ikast - AJ Auxerre
Slavia Sofia -

Osasuna Pampclune
NE XAMAX - Floriana FC
• Lire également en page 8.

À L'AFFICHE



Football - En LNA, NE Xamax n'a pas totalement convaincu samedi contre Aarau

• NE XAMAX -
AARAU 1-0 (0-0)

«C'est toujours difficile
d'aborder ce genre de
rencontre, surtout lors-
qu'on se trouve dans une
situation comme la nô-
tre». Ces propos de Roy
Hodgson résumait par-
faitement le sentiment
qui prévalait samedi à
La Maladière, où beau-
coup attendaient une
réaction de NE Xamax
face à Aarau, un adver-
saire toujours difficile à
manœuvrer. Ainsi, même
si elle a été plutôt mai-
gre, la victoire des Xa-
maxiens est bonne à
prendre. Reste que les
«rouge et noir» n'ont
qu'à moitié rassuré avant
leur premier rendez-vous
européen de ce soir (voir
page 7).

Neuchâtel L k̂
Julian CERVINO W

Spectateur attentif de cette ren-
contre, Lolly Aquilina, l'entraî-
neur de Floriana La Valette,
avait le sourire au terme de la
première mi-temps. «Je m'atten-
dais à mieux, avouait-il. On sent
que cette équipe (réd: NE Xa-
max, bien sûr) a peur de perdre,
qu'elle est crispée.» En quelques
mots, le Maltais avait cerné le
problème.

Les buteurs
I. Kôzle (Grasshopper) 7. 2.
Cina (Lausanne), Zuffi (Luga-
no), Zé Maria (NE Xamax) 6.
5. Knup (Lucerne), Verlaat
(Lausanne), Van den Boo-
gaard (Lausanne), Blâttler
(Saint-Gall), Graciani (Luga-
no/ -)-1), Molnar (Ser-
vette/-!-1) 5. 11. Meier (Aa-
rau), Fregno (Zurich), Baljic
(Sion), Calderon (Sion), Nadia
( Lucerne+ 1), Berg (Wettin-
gen), Heldmann (Wettingen),
Gross (Young Boys), Jakob-
sen (Young Boys) 4. (si)

Hany Ramzy
Le Neuchâtelois (au centre) et NE Xamax ont eu de la peine à passer face à la défense
renforcée des Argoviens. (ASL)

LE DOS AU MUR
En effet, après ses trois dernières
défaites, NE Xamax a débuté ce
match le dos au mur, avec l'obli-
gation de gagner. Histoire de se
replacer au classement, de se re-
donner confiance et de rassurer
ses supporters. Un contexte qui
n'incitait pas à la décontraction
et qui eut le don de troubler les
idées de certains Xamaxiens.
Résultat, face à des Argoviens
qui avaient déployé un double
rideau défenstf devant leurs
buts, la manœuvre des maîtres
de céans fut, pendant de1' très
longues minutes, hoquetante, i.
brouillonne. cdïo ,?iéifl

De fait, il fallut attendre fec
demi-heure avant de voir les
«rouge et noir» créer véritable-
ment le danger. Après les qua-
rante-cinq premières minutes,
Lolly Aquilina pouvait donc,
avec raison, se frotter les mains.
NE Xamax n'avait impression-
né personne. C'était plutôt in-
quiétant.

AQUILINA IMPRESSIONNÉ
Heureusement, la seconde pé-
riode fut d'un autre acabit. A tel
point que le sourire de Lolly
Aquilina jaunit quelque peu.
«Ça va être très difficile , recon-
naissait-il. Les Neuchâtelois ont
réalisé une très bonne seconde
mi-temps. Ils m'ont impression-

né, surtout leurs attaquants et
Ramzy.»

Ce qui, en plus, a impression-
né le mentor maltais, et nous a
réjoui, c'est le punch des Xa-
maxiens, qui ont été très incisifs
dès leur retour sur la pelouse. Le
but de Beat Sutter, servi sur un
plateau par le remarquable
Christophe Bonvin, venait ainsi,
logiquement, récompenser les
efforts «rouge et noir».

SOULAGEMENT
Une réussite, synonyme de vic-
toire, qui fut accueillie avec un
unmense soulagement à La Ma-

j lj dière, où l'inquiétude ne ces-
sait de grandir au fil des mi-
nutes. Ce sentiment, Roy Hodg-

son l'éprouvait également.
«C'est sûr que je suis soulagé,
admettait-il. C'est vraiment très
dur de vivre un match pareil.
Cela dit, je suis très content de
l'équipe. Tout le monde a pris
ses responsabilités et a lutté jus-
qu'au bout. C'est réjouissant.»
Juste. Mais, force est de recon-
naître que tout ne fut pas par-
fait, tant s'en faut.

Il faudra ainsi que, ce soir, les
coéquipiers de Philippe Perret
fassent preuve d'un peu moins
de crispation et de plus d'imagi-
nation au moment de l'élabora-
tion, s'ils entendent passer une
soirée un peu plus tranquille
contre Floriana La Valette.

J.C.

La Maladière: 7800 specta-
teurs (??).
Arbitre : M. Friedrich (See-
dorf).
But: 59e B. Sutter 1-0.

NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier , Liithi , Ramzy, Fer-
nandez; Ronald Ro-
thenbùhler , Perret , B. Sutter,
Ze Maria; Chassot, Bonvin.

Aarau: Hilfiker; Wehrli; Ju-
chli (75e Fluri), Koch, Rossi;
Aebi, Komornicki, R. Sutter,

Wyss (75e Ghadamian);
Wassmer, Aleksandrov.
Notes: temps agréable, pelouse
en bon état. NE Xamax sans
Egli , Smajic et Hossam Has-
san (blessés), Régis Ro-
thenbùhler (suspendu) et Ibra-
him Hassan (pas qualifié). Aa-
rau est privé des services de
Lipponen , Mapuata , Saibene
(blessés), Kilian et Meier (sus-
pendus). Avertissements à
Chassot (41e, réclamations) et
à Koch (52e, fautes répétées).
Coups de coin: 10-2 (6-0).

A moitié rassurant
4m*m*M- Wt- I - '

BRÈVES
Football
Knup: grave!
L'attaquant international
Adrian Knup, 23 ans, a subi
un examen médical lundi.
Knup s 'est en effet ressenti
de violentes douleurs au
genou gauche, au terme du
match contre Wettigen (1-
1). Le premier diagnostic
est pessimiste et révèle que
selon toute vraisemblance
Knup souffre d'une déchi-
rure des ligaments croisés
extérieurs. Si Tarthroscopie
de mardi devait confirmer
ce premier bilan, Knup de-
vra faire l'impasse pour le
reste de la saison.

Maradona:
nouvelle audience
Le procès de l'Argentin
Diego Armando Maradona
accusé dertràfic de stupé-
fiants, sur la* base d'inter-
ceptions d'écoutés télé-
phoniques d'uh vaste ré-
seau de trafiquants, repren -
dra mercredi matin au
Palais de justice de Naples.

Violences à Maracana
Quatre personnes ont été
blessées par balle et une
cinquantaine d'autres par
des barres de fer, couteaux
et pierres, lors d'affronte-
ments entre supporters de
Flamengo de Rio de Janei-
ro et de Vasco (2- 1) dans le
cadre de la rencontre
comptant pour la première
journée de championnat de
l'Etat de Rio.

Trosscro:
délai suspensif
Le secrétaire de la Ligue na-
tionale, Albin Kùmin, a
confirmé que la présence
sur le banc de touche du FC
Sion d'Enzo Trossero, sa-
medi dernier à Berne, lors
du match face aux Young
Boys, était parfaitement
autorisée. En effet, le cas de
l'entraîneur argentin a bien
été traité par le tribunal
sportif de l'association,
mais Trossero bénéficiait
d'un délai suspensif.

Record d'inscriptions
A la date limite du 15 sep-
tembre 1991, la Fédération
internationale avait enre-
gistré un nombre record de
134 pays qui se sont ins-
crits pour participer à la
Coupe du monde 1994 qui
aura lieu aux Etats-Unis. A
titre d'exemple, ce sont 123
associations nationales qui
s 'étaient inscrites pour le
Mondiale 1990 en Italie. Le
tirage au sort pour la forma-
tion des groupes sera effec -
tué le dimanche 8 décem-
bre 1991, au Madison
Square Garden de New
York.

Retour en force des Anglais
Coupes d'Europe - Début des compétitions ce soir déjà

Le premier tour aller des coupes
d'Europe interclubs 91-92 sera
marqué par le retour en force des
Anglais. La saison dernière,
l'UEFA avait autorisé deux clubs
anglais, Manchester United et
Aston Villa, à renouer avec les
compétitions européennes, après
une punition de cinq ans consécu-
tive au drame du Heysel.

Celte année, ce sont quatre équi-
pes - «ManU» ayant remporté
la Coupe des Coupes - qui sont
engagées. Dont Liverpool , qui
partici pera à la Coupe de
l'UEFA.
Les grands clubs étant «proté-
gés» au tirage au sort , aucun vé-
ritable choc ne marquera ce pre-
mier tour de la Coupe des
Champions , qui se déroulera se-
lon une nouvelle formule à par-
tir des quarts de finale (deux
poules de quatre).

Le FC Barcelone de Johan
Cruyff recevra Hansa Rostock ,
engagé en tant que champion de
l'Oberliga et qui a pris un bon
départ cette saison en Bundesli-
ga. La Sampdoria de Gênes,
PSV Eindhoven , Arsenal,

l'Olympique de Marseille, Ben-
fica Lisbonne et Kaiscrslautern ,
autres ténors, ne devraient pas

être inquiétés sur l'ensemble des
rencontres aller-retour.

Tenant du titre, Etoile Rouge

Steve Bruce et Manchester United
Les diables rouges conserveront-ils leur bien? (Keystone)

jouera aujourd'hui contre les Ir-
landais du Nord de Portadown,
à Szeged (Hongrie), le club you-
goslave ayant été sanctionné par
l'UEFA après les incidents qui
avaient marqué sa demi-finale
retour contre Bayern Munich.

FAVORIS TRANQUILLES
Le premier tour aller de la
Coupe des Coupes sera dominé
par les matches Hajduk Split -
Tottenham (aujourd'hui à Linz ,
en Autriche, en raison de la si-
tuation qui règne actuellement
en Yougoslavie) et CSC A Mos-
cou - AS Rome.

En Coupe de l'UEFA enfin ,
où l'on jouera les 32es de finale
aller, les Italiens de l'Intcr Mi-
lan, tenants du trophée, joue-
ront au Portugal , face à Boavis-
ta. Les Espagnols du Real Ma-
drid , en quête de rachat cette an-
née, rendront visite aux
Tchécoslovaques de Slovan
Bratislava.

Quant à Liverpool , il accueil-
lera l'équipe finlandaise de Lah-
ti. Pas de quoi s'inquiéter vrai-
ment pour les Anglais... (si)

AUTRES STADES
• ZURICH -

SERVETTE M (0-0)
Lctzigrund: 5300 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenthaler
(Grances).
Buts: 83e Molnar 0-1. 86e Milton
1-1.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Hotz ,
Germann , Béer; Fournier. Mil-
ton , Biirlocher (71e Gilli); Maka-
Iakalane, Fregno, Trellez.
Servette: Pascolo; Djurovski; O.
Rey. Schepull , Schâllibaum; Do-
brovvolski, Hermann , Aeby; Sin-
val . Molnar , Jacobacci (66e Diet-
lin).

• LUGANO - SAINT-GALL 2-1
(I-D

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre : M. Eschmann (Moutier).
Buts: 1 le Graciani 1-0. 37e Thûïer
1-1. 82e Herti g2-I .
Lugano: Phili pp Walker; Locatel-
li , Morf , Galvao, Tami; Herti g,
Penzavalli , Esposito, Tapia (72e
Pclosi); Graciani (87e Di Naccio),
Zuffi.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik ,
Sidler (84e Besio), Hengartner;
Wyss, Bliittler , Mardones, Thùler;
Zambrano , Cardozo (75e Bertel-
sen).

• YOUNG BOYS - SION 1-0
(0-0)

Wankdorf: 5600 spectateurs.
Arbitre : M. Despland (Yverdon).
But: 66e Bregy 1-0.
Young Boys: Pulver; Christensen;
Rotzetter , Weber , Reich; Bau-
mann. Bregy, Gross (30e Bohi-
nen). Hiinzi; Jakobsen , Kunz (73e
Rahmen).
Sion: Lehmann: Geiger; Sauthier ,
Bri gger (16e Tejeda), Quentin;
Fournier , Schuler, Gertschen (84e
Tudor); Manfreda, Baljic , Orlan-
do.

• WETTINGEN -
LUCERNE 1-1 (0-1)

Altenburg : 3400 spectateurs .
Arbitre : M. Martino (Neukirch).
Buts: 2c Nadia 0-1. 77e Kundcrt
l - l .
Wettingen: Nicora : Dal Santo;
Rup f. Andcrmatt . Hiiusermann;
Kundcrt , Heldmann (46e Nyfe-
ler), Berg. Brunner; Fink , Roma-
no (39e Mathy).
Lucerne: Mellaeina: Rueda; Bir-
rer. Van Eck; Moser, Wolf , Bau-
mann , Schônenberger; Nadi g,
Knup (66e Gmùr), Tuce.

I.Grasshopper 10 7 2 I 21-10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22- 8 15
3. Sion II  5 5 I 17- 6 15
4. Youne Bovs II 4 3 4 18-17 II
5. Servette 11 4 3 4 15-15 II
6. Lucerne I I  3 5 3 11-11 I I
7. Lucano 11 4 3 4 14- 20 II
8. NE Xamax II  4 I 6 15-14 9
9. Zurich II 2 4 5 12-16 8

10. Aarau II  2 4 5 13-19 8
11. Saint-Gall I I  3 2 6 9-21 8
12. Wettingen II  I 5 5 13- 23 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 septembre. 17 h 30:
Grasshopper - Aarau. 20 h: Lau-
sanne - Saint-Gall. Lucerne - Lu-
gano. Sion - NE Xamax. Wettin-
gen - Zurich. Young Boys - Ser-
vette. (si)

Public averti -¦ Comme
de coutume avant un
match de Coupe d'Eu-
rope, NE Xamax et les
autorités de police ont
pris une série de mesu-
res de sécurité. Il faut
ainsi savoir qu'une
fouille systématique sera
entreprise ce soir à
l'entrée du stade et que
les éventuels fauteurs de
trouble seront expulsés.
Signalons encore qu'aux
abords et dans l'enceinte
de La Maladière, la vente
de boissons alcoolisées
sera interdite. Pttblic,
vous voilà averti.

(comm - Imp)
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Eblouissant
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p̂étillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 06.1090
Minière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
jn petit air de fête: c'est ainsi que nous les
maginons pour vous, nos nouvelles salles de y ~ *v
sains. Visitez donc sans attendre notre exposi- /  Êm\mm\. ^̂ f \
:ion; vous y trouverez bien des idées qui vous [ MTmYm -f- U I ' —K. \
nettront le cœur en fête. I # W m#^il E_F̂ L J
Motre exposition est ouverte: Ma -Sa V —¦——¦—¦_̂ __n_^_B_B_iB_ y
î-12 h et Lu -Ve 13.30-17.30 h (Je -21 h).  ̂ '
_ en sous-sol. L'innovation dans la construction.

^5â55i£k\ Mardi 17 septembre à 20 h
ftffiâ g)  Match amical

X %mm\w ̂  
Patinoire des Mélèzes

La Chaux-de-Fonds
reçoit Ajoie

Prochain match à domicile: B^̂ P̂ ^̂ ^ ichampionnat de 1 re ligue y i_w/^____I__i__,
samedi 19 octobre \ |  TfmÊ m

à 20 heures ^S SJB W

SAAS-GRUMD 5^H

La nouvelle Mazda 323 5 portes
version LX avec moteur à injec-
tion 1,61/90 ch vous appartient
pour seulement Fr. 19 500.-. Avec
toit ouvrant (GLX) pour seule-
ment Fr. 21 250.-. Mais toujours
avec 16 soupapes. Ni plus ni
moins. Et la garantie de 3 ans ou
100 000 km.

Essayez-la pour voir.

* 
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' Progrès 90
cV<̂ «̂ '̂̂ La Chaux-de-Fonds

5 S— Tél. 039/23 10 77
N
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Rouler de l'avant. iEG^Oo

[*̂ X 039/23 00 55 
B̂f j  jy La Chx-de-Fds ^ ^J
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Cuisine portes Lave-vaisselle Miele G570i
chêne massif Cuisinière Miele H808E
montées sur cadre Vitro céram Miele KM122
chêne massif Aérateur Miele DH25E
et véritables Frigo Miele K323i
fiches Evier Fradura Franke CND651
à lacets Batterie KWC Kl 06133

À.

ENCORE SIX JOURS FOLKLORIQUES!
I

m m  j  il Pour célébrer le 700e, les groupes folkloriques cantonaux
i Ml \ animent les jardins et le podium de l'exposition «26

i -J ! 'A Cantons en costumes». Le Pavillon d'honneur accueille
3l v ve\ aussi les hallebardiers de la Garde Suisse Pontificale.; _P__ I S * A ^̂  s-

i H s 
s 
^^^tfb?̂  ^'

ve 
'
es contrastes avec '

es baptêmes de plongée , la
l II i rampe de skateboard et les dingues du mur de grimpe.

Retenez aussi votre souffle pendant les spectacles quoti-
diens des Mummenschanz.

jU À VOIR ABSOLUMENT

^E Mercredi 18: Journée 
du 

Cheval. Samedi et
_BfP*f dimanche 21/22 : Exposition canine internationale.

—
700 ANS APRES: LA SUISSE D'AUJOURD'HUI

Profitez de la Foire nationale: tous les services,
équipements et biens de consommation sont exposés
pour votre bien-être.

26 CANTONS EN COSTUMES

Ma 17 Argovie / Me 18 Lucerne, Tessin / Je 19 Bâle-
Ville, Glaris / Ve 20 Appenzell (Rh. int), Soleure /
Sa 21 Neuchâtel / Di 22 Vaud.

_ ut I 311,

_____ ,:'.'13'i>
H_uJ CFF Pour aller plus vite , prenez le billet combiné
en vente dans la plupart des gares de Suisse.

y" n
1 COMPTOIR SUISSE

1991

Lausanne 7 - 22 septembre

Ouverture : 9 h -18 h/Restauranis, tavernes et dégustations jusqu 'à 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 22-1940/4-4/

/
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La nouvelle Camrj
pour la classe m

L'apparition de cette nouvelle référence a de quoi inédite. Au point qu'elle n'a de commun avec sa nique perfectionnée, la nouvelle Camry <
décontenancer ceux qui croyaient savoir corn- devancière que le nom. Son aspect élégant, son confort incomparable. Il est évident q

ment devrait être une automobile de haut de stylisme sans précédent et son équipement sans d'atouts ne courent guère les rues, y comp

gamme. Par exemple, par son moteur de 2,2 I, pareil dépassent tout ce que vous avez rencontré cette classe d'automobiles. Aussi y a-t-i

extrêmement civilisé, qui fournit 136 ch, en se ou conduit jusqu'ici. C'est une toute nouvelle parier que la nouvelle Camry va encore en

contentant de 7,9 I d'essence aux 100 km (en cir- dimension,au sens fortdu terme, puisqu'elle vous tenançer plus d'un. Tant mieux pour nous

culation mixte, selon OEV-1), elle a effectivement offre aussi un surcroît d'habitabilité. Jamais wmwm

de quoi chambouler les idées reçues. Mais ce n'est encore, on n'avait pu se sentir autant à l'aise dans La nouvelle Camry 2.2 GL: 2164 cm3, 4 c

pas tout: la nouvelle Camry est entièrement une voiture de haut de gamme. Et grâce à sa tech- 16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'esse
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f 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1), 4 portes, dres en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, Le 3S-Super-Leasing vaut aussi pour la nouvelle

î protection latérale contre les Impacts, A.B.S., traction, protection latérale contre les impacts, A.B.S., air-bag, Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.

s lève-g/ace électriques, verrouillage central, radio- traction, régulateur de vitesse, direction assistée, —i— 

fossette à 4 haut-parleurs, direction assistée, volant volant cuir réglable en hauteur, lève-glace é/ec- LA PERFECTION A U T O M O B I L E

N'ég/ab/e en hauteur, siège de conduite à sextuple triques, verrouillage central, sellerie en cuir véritable, -— r_

rég/age, sellerie velours, dossier de banquette rabat- chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs , siège

table en deux parties , fr. 30 950.-; version à boît e de conduite à septuple réglage, banquette arrière /Ç^A3v 
"TT \̂\/ rî\"T"/^

il wtomatique électronique à 4 rapports , fr. 33 150.-. rabattable en deux parties, boîte automatique élec- Vjt /̂ ¦ V# ¦ M̂W I * m

l i a  nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2959 cm3, 6 cy lin- ironique à 4 rapports, fr. 42 600.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

- • — — TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999 311 
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Un point, mais des soucis en vue
Football - LNB: le FC La Chaux-de-Fonds arrache le match nul à Yverdon

• YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (0-1)

L'attitude des deux en-
traîneurs contrastait sin-
gulièrement samedi, au
sortir d'un Yverdon -
FCC d'excellente cuvée.
Si Roger Làubli était
soulagé, Bernard Chal-
landes fulminait tant et
plus sur l'attitude de son
équipe, qui venait de lais-
ser échapper un point
précieux. Mais en égali-
sant dans les arrêts de
jeu, les «jaune et bleu»
n'ont rien volé. Car,
longtemps, ils ont fait
preuve d'une grande maî-
trise tactique.

Yverdon L^m\
Renaud TSCHOUMY W

Roger Làubli avait bien préparé
son coup. Kincses libero (excel-
lent), Jeanneret et Baroffio sur
les flancs, Thévenaz et Maranesi
dans l'axe: la défense chaux-de-
fonnière a longtemps annihilé
les tentatives d'Yverdon.

Devant ce rideau parfaite-
ment hermétique, Castro et Ke-
kesi ont éprouvé toutes les
peines du monde à créer le sur-
nombre. Bien vu! «Je suis
content de notre performance
défensive, précisait Làubli.
Nous avions travaillé ce système
toute la semaine, et il a parfaite-
ment fonctionné.»

RENVERSEMENT
Il s'en est toutefois fallu de fort
peu. Car Yverdon, qui avait au-

Pierre Thévenaz - Gustavo Castro
Le Chaux-de-Fonnier surgira au tout dernier moment. (ASL)

t

paravant séché sur son sujet , a
enclenché le turbo en seconde
période. Les Chaux-de-Fon-
niers, en reculant instinctive-
ment, leur ont peut-être facilité
la tâche. «Nous avons trop ac-
cepté leur domination», confir-
mait le boss chaux-de-fonnier.

Recroquevillés devant Luc
Pétermann - qui avait remplace.
Crevoisier avant la mi-temps"^

'
les «jaune et bleu» ont plie...
avant de rompre à l'heure de-
jeu. Wicht trouva une première
fois la faille après un petit numé-
ro de Comisetti sur le flanc
droit, et Béguin abusa l'arbitre
pour bénéficier d'un penalty
qu'il transformait imparable-
ment.

La réussite initiale d'Urosevic
était gommée...

«MILO-TURBO»
Mais le FCC sut remonter la
pente. Parti en contre, Urosevic
faillit rééditer son coup (73e).
Mais il se heurta à Willomet,
bien sorti cette fois. Le Yougos-
lave n'allait pas s'arrêter là, qui
transperça la défense à plus
d'une reprisé.

La dernière fut la bonne. Son
centre ne devait toutefois être
repris par personne... sinon par
Marchini, en position d'ailier
gauche. Le jeune Chaux-de-
Fonnier eut tout loisir de
contrôler le cuir, de lever les
yeux et de poser le ballon sur la
tête de Thévenaz, complètement

seul à cinq mètres des buts vau-
dois.

«C'est inacceptable, rageait
Bernard Challandes. J'ai beau
expliquer à mes défenseurs de ne
pas s'aligner, ils le font quand
même! Et quand il y a un joueur
rapide comme Urosevic en face,
ça ne pardonne pas. C'est un
problème d'équilibre, d'intelli-
gence'tactique et de complémen-
tarité. Of, on perd des points

."importants en jouant bête-
ment.;.»

BLESSÉS ET SUSPENDUS
Si le FCC a, lui , plutôt gagné un
point , il n'en a pas moins laissé
des forces dans l'aventure. Cre-
voisier et Maillard - très bons
dans l'axe - ont ainsi dû céder
leur place prématurément.

«Ils n'ont pas de fracture, pré-
cisait le Dr Moser hier après-
midi. Mais tous deux ont été sa-

lement touchés. Ils souffrent
tous deux d'une forte contusion
osseuse, Crevoisier au tibia et
Maillard au péroné.» Si le gar-
dien devait être rétabli pour le
derby de samedi contre Delé-
mont, la participation de Mail-
lard n'est pas encore certaine.

Thévenaz et Maranesi, eux,
ne joueront pas, qui ont tous
deux écopé de leur troisième
avertissement. Aie! Ajoutez à
cela que Christian Matthey n'est
toujours pas à 100%, et vous
comprendrez les soucis de
Làubli.

Consolation: Haatrecht n'a
été suspendu que pour un
match. Et Laydu devrait être
opérationnel.

Mais avouez que le déplace-
ment d'Yverdon , s'il a débouché
sur une bonne opération comp-
table, n'a pas été tout rose...

R.T.

Stade municipal: 1300 specta-
teurs.
Arbitre : M. Weber (Berne).
Buts: 9e Urosevic 0-1. 63e
Wicht 1-1. 68e Béguin (penal-
ty) 2-1. 91e Thévenaz 2-2.
Yverdon: Willomet; Léger;
Wicht , Taillet , Rochat; Keke-
si, Comisetti, Castro; Biselx ,
Béguin , Dajka (79e Chatelan).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier (34e Pétermann); Kincses;
Jeannere t , Thévenaz, Marane-
si , Baroffio; Zaugg, Maillard

(71e Marchini), Guede; Uro-
sevic, Matthey.
Notes: température agréable,
pelouse en très bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Haa-
trecht (suspendu), Pavoni ni
Laydu (blessés). Avertisse-
ments à Guede (45e, faute
grossière), Matthey (57e, geste
revanchard), Thévenaz (68e,
réclamations), Maranesi (80e,
faute grossière) et Baroffio
(81e, faute grossière). Coups
de coin: 6-5 (4-3).

Les buteurs
Groupe Ouest: 1. Béguin
(Yverdon+ 1) 13. 2. Castella
(Carouge) 11. 3. Oranci
(UGS), Buchli (Fribourg+ 1),
Détraz (UGS/+ 1), Du Buis-
son (OId-Boys + 3) 7. 7. Bodo-
nyi (Bulle), Biasco (Châtel-St-
Denis), Sitek (Bàle+ 1), Ester-
hazy (Bul le + l )  6. 11. Hart-
mann (Bulle), Matthey (La
Chaux-de-Fds), Favre (Mal-
ley), Ducret (Malley+ 1) 5.
Groupe Est: 1. Esposito (Bel-
linzone+2) 8. 2. Bernaschina
(Chiasso), Zabala (Coire),
Thoma (Schaffhouse), Ferez
(Baden+ 1), Vukic (Bellin-
zone+3) 7. 7. Fajre (Ba-
den+ 1), Wanderley (Chias-
so+ 1), Engesser (Schaff-
house+l)  6. 10. Schneider
(Zoug) 5. 11. Eggeling (Bellin-
zone) 4. (si)

Le début d'une série?
Les SR Delémont ont enfin gagné leur premier match

• DELEMONT -
FRIBOURG 4-2 (1-0)

Attendue depuis le mois de juillet,
la première victoire de Delémont
est tombée in extremis dans le ca-
dre du tour initial de Ligue natio-
nale B. Les Jurassiens ont en ef-
fet mis à rude épreuve la patience
de leurs supporters en attendant
l'ultime journée de la première
ronde afin de décrocher un résul-
tat positif.

Lors de leurs récentes sorties
(face à Malley et Bâle), les Ju-
rassiens n 'étaient pas passés loin
du succès. Cette fois-ci , le but a
été atteint.

De plus, la victime du réveil
des Delémontains, en l' occur-
rence le FC Fribourg, n'a plus

que deux points d'avance sur la
formation de Jean-Marie Conz.

FEU DE PAILLE
Plus à l'aise durant les minutes
initiales , les joueurs de l'entra-
îneur Rossier dominaient le dé-
bat. En résumé, alors que l'on
s'attendait à voir les Jurassiens
entamer cette rencontre sur les
chapeaux de roue, ceux-ci piéti-
naient.

Toutefois, les assauts fribour-
geois n'ont pas trop perturbé
une défense jurassienne très bien
organisée autour de son entra-
îneur. Puis , l'entrée en matière
des visiteurs n'étant qu 'un feu
de paille , Delémont prit la direc-
tion des opérations et c'est logi-
quement que Rimann inscrivait

le seul but de la première mi-
temps.

DOUTE ESTOMPÉ
Après la pause, les Jurassiens
trouvèrent encore une seconde
récompense (but de Sprunger à
la 55e) à leur généreuse dé-
bauche d'énergie. Cependant ,
lorsque le Russe Rudakov ré-
duisit l'écart , un léger doute
s'empara de Jean-Marie Conz et
de ses camarades.

Celui-ci s'estompa toutefois
rapidement , par le biais d'une
bévue de Rojevic qui ouvrit le
chemin du but à Sprunger.

Stade de la Blancherie: 1250
spectateurs.

Arbitre: M. Schluchter (Bott-
mingen).

Buts: 34e Rimann 1-0. 55e
Sprunger 2-0. 69e Rudakov 2-1.
75e Sprunger 3-1. 85e Varga 4-1.
90e Buchli" 4-2 (penalty).

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat , Jubin , Uebelhardt; Peti-
gnat, Renzi , Varga , Lovis (28e
Oeuvray); Rimann (86e Lé-
chenne), Sprunger.

Fribourg: Dumont; Rojevic;
Perriard , Kovacs, Buntschu
(46e Bwal ya); Gaspoz, Buchli ,
Schafer (75e Brùlhart), Acbcr-
hard ; Maier , Rudakov.

Notes: Delémont sans Sallai ,
Utvvic, Sahli (blessés) ni Stadel-
mann (mariage). Fribourg sans
Bourquenoud (suspendu) ni
Gianetti (blessé). Avertisse-
ments à Rojevic , Sprunger et
Brùlhart. (rs)

AUTRES STADES
LNB, groupe Ouest
• BÂLE - MALLEY 2-2 (I-I)
Saint-Jacques: 4000 spectateurs.
Arbitre : M.Rôthlisbcrger (Suhr).
Buts : 3e Crémieux 0-1. 6e Sitek 1-
1. 63e Ducret 1-2. 70e Zbinden
(penalty) 2-2.

• ÉTOILE CAROUGE -
OLD BOYS 0-8 (0-3)

Fontenette: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 3e Meisel 0-1. 13e Du Buis-
son 0-2. 45e Lanz 0-3. 56e Maricic
0-4. 73e Lanz 0-5. 77e Messerli 0-
6. 84e Du Buisson 0-7. 89e Du
Buisson 0-8.

• CHÂTEL-SAINT-DENIS -
GRANGES 1-3 (1-0)

Lussy: 400 spectateurs.
Arbitre : M. Rqssi (Losone).
Buts: 45e Simunek 1-0. 54e Chéte-
lat 1-1. 62e Jâggi 1-2. 75e Wenger
1-3.

• BULLE - UGS 3-1 (2-0)
Bouleyres: 750 spectateurs.
Arbitre : M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: I9e Corminboeuf 1-0. 41e
Esterhazy 2-0. 58e Détra z 2-1. 90e
Brasier (autogoal) 3-1.

1. Bulle I I  6 4 I 28- 10 16
2. Malley 11 7 2 2 21-15 16
3. Bâle I I  6 2 3 22- 19 14
4. Granges 11 5 3 3 17- 12 13
5. Old Boys 11 5 2 4 22-14 12
fi. UGS II  6 0 5 25-20 12
7. Yverdon 11 4 4 3 24- 20 12
8. Chx-de-Fds I I  4 4 3 14- 12 12
9. Et. Carouge II  4 1 6 24- 34 9

lO. Ch.-St-Denis 11 3 2 6 11-21 8
11. Fribourg 11 2 I 8 14- 26 5
12. Delémont 11 1 1 9 13-32 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 septembre. 17 h 30: Old
Boys - Granges. UGS - Châtel-
Saint-Denis. Yverdon - Bâle. 20 h:
Bulle - Malley. La Chaux-de-
Fonds - Delémont. Etoile Ca-
rouge - Fribourg.

LNB, groupe Est
• SC ZOUG - CHIASSO 1-1

(1-0)
Herti-Allmend: 370 spectateurs.
Arbitre : M. Hânni (Vesin).
Buts: 22e Marin 1-0. 54e Wander-
ley 1-1.

• BRUTTISELLEN -
LOCARNO 0-0

Lindenbuck: 550 spectateurs.
Arbitre : M. Millier (Obererlins-
bach).

• GLARIS - COIRE 2-1 (1-0)
Buchholz: 1000 spectateurs.
Arbitre : M. Beck (Triesenberg).
Buts: 6e De Giovanni 1-0. 68e Di
Renzo l - l .  79e Hofer 2-1.

• BELLINZONE -
WINTERTHOUR 5-0 (1-0)

Comunale: 2000 spectateurs.
Arbitre : M. Christe (Lausanne).
Buts: 33e Vukic 1-0. 46e Esposito
2-0. 54e Vukic 3-0. 60e Vukic 4-0.
67e Esposito 5-0.

• KRIENS - BADEN 1-3 (0-1)
Kleinfeld: 380 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 41e Fajre 0-1. 52e Hedingcr
0-2. 59e Bieri 1-2. 90. Ferez 1-3.

•SCHAFFHOUSE -
EMMENBRUCKE 3-0 (1-0)

Breite: 990 spectateurs.
Arbitre : M. Schoch (Attiswil).
Buts: 20e Klinae 1-0. 50e Engesser
(penalty) 2-0. 81e Harder 3-0.

1. Baden 11 8 2 1 26- 9 18
2. Coire I I  8 1 2 20- 8 17
3. Schaffhouse 11 5 4 2 25- 10 14
4. Chiasso I I  5 4 2 21- 9 14
5. Bellinzone 11 5 4 2 24-13 14
6. Locarno I I  3 4 4 13-15 10
7. SC Zoua 11 4 2 5 15-21 10
8. Brûttisellen I I  2 5 4 11-17 9
9. Winterthour 10 I 5 4 9-17 7

10. Glaris 10 2 3 5 9-21 7
l l .Kr iens  I I  2 3 6 9- 20 7
12. Emmenbr. I l  1 1 9  7-29 3

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 17 septembre. 20 h: Winter-
thour  - Glaris. Vendredi 20 sep-
tembre. 20 h: Bellinzone - Emmen-
brûcke. Samedi 21 septembre. 17 h
30: Coire - Schaffhouse. Glaris -
Brûttisellen. SC Zoug - Locarno.
20 h: Chiasso - Kriens. Winter-
thour  - Baden. (si)

Le boujour de l'ancien
- Les Chaux-de-Fonniers
se souviendront d'Alain
Béguin. Non seulement
leur ancien coéquipier a
obtenu un penalty
incompréhensible qu'il a
marqué, mais il a encore
blessé Romain
Crevoisier, Cyrille
Maillard (qui ont dû
sortir) et Luc Pétermann
qui, lui, a tenu le coup.
Cela fait beaucoup pour
un seul homme, non? A
plus forte raison pour un
ancien copain... (rt}

S
Q.

Espoirs

• OLD BOYS -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-2 (1-1)

Beaucoup de monde, samedi à
la Schiitzenmatte. Galvanisés
par le public, les jeunes Bâlois
exercèrent d'emblée une pres-
sion constante sur la défense ad-
verse.
Après avoir laissé passer
l'orage, le FCC prit le match à
son compte et le jeune défen-
seur Gaille réussit à inscrire un
fort joli but , au terme d'un ma-
gnifique solo. Les locaux réa-
gissaient violemment - en
commettant notamment de
nombreuses fautes dange-
reuses - et réussissaient à égali-
ser. La seconde mi-temps fut
très acharnée et les «vieux ga-
rçons» se montrèrent dange-
reux. C'était compter sans la
volonté et le talent de Colom-
bo, qui mystifia toute la dé-
fense rhénane pour inscri re le
second but chaux-de-fonnier.
L'égalisation tomba pourtant
à quinze minutes du coup de
sifflet final , le match se termi-
nant de manière confuse.

Schiitzenmatte: 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Zummi (Bùm-
pliz).

Buts: 20e Gaille 0-1. 35e
Minder l- l .  60e Colombo 1-2.
75e Zimmermann 2-2.

La Chaux-de-Fonds: Loca-
telli; Rérat , M. Dainotti , Mat-
they, Gaille; Delémont, S.
Cattin , Colombo (70e Scriba-
no); Fiechter (50e Gatschet),
J.-R. Cattin , R. Dainotti.

Notes: expulsion de Minder
(70e, insultes), (pm)

LIGUE NATIONALE A
Septième journée: Lausanne -
Grasshopper 3-2. Lugano - St-
Gall 1-1. NE Xamax - Aara u
4-0. Wettingen - Lucerne 0-3.
Young Boys - Sion 0-5. Zurich
- Servette 1-4.
Classement (7 m.): 1. Lausan-
ne 13(25-7). 2. NE Xamax 13
(19-5). 3. Sion 10. 4. Servette 8
(18-13). 5. Grasshopper 8(12-
13). 6. Lugano 7 (12-15). 7.
Lucerne 7 (9-10). 8. Wettingen
5. 9. Aarau 4 (13-19). 10.
Young Boys 4 (7- 16). I I .  St-
Gall 3. 12. FC Zurich 2.

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest: Bulle - Bâle 1-1.
Etoile Carouge - Yverdon 5-2.
Granges - Fribourg 0-5. Old
Boys - La Chaux-de-Fonds 2-
2.
Classement (7 m): I. Bâle 13. 2.
Etoile Carouge 11.3. Bulle 10.
4. La Chaux-de-Fonds 7. 5.
Old Boys 6. 6. Yverdon 5. 7.
Fribourg 4. 8. Granges 0.
Groupe est: Baden - SC Zoug
6-1. Bellinzone - Chiasso 0-2.
Schaffhouse - Locarno 4-0.
Winterthour - Coire 1-1.
Classement (7 m): 1. Baden 12.
2. Schaffhouse 10. 3. Winter-
thour 7. 4. Chiasso 6 (14-14).
5. Bellinzone 6 (16-17). 6.
Coire 6 (12-16). 7. Locarno 5.
8. SC Zoug 4. (si)

Mérité



Football

Patience!
Les Etats baltes qui souhai-
tent s 'affilier à la fédération
internationale de football
(FIFA) devront s 'armer de
patience. Selon Sepp Blat-
ter, secrétaire général, la
FIFA admettra en effet leur
adhésion dès que les ins-
tances politiques officielles
auront reconnu ces nou-
veaux Etats. Le comité exé-
cutif de la FIFA n'a cepen-
dant pas écarté la possibili-
té d'admettre exceptionnel-
lement les Etats baltes à
titre provisoire.

Joao Paulo opéré
L'attaquant brésilien de
Bari, Joao Paulo, victime
d'une fracture du tibia et du
péroné au cours du match
de la troisième journée
comptant pour le cham-
pionnat d'Italie, Bari -
Sampdoria (1-1), s 'est par-
faitement remis de l 'inter-
vention chirurgicale subie
dimanche au centre hospi-
talier de Bari. Le Brésilien
devrait être indisponible au
moins pendant trois mois.

Tennis
Muster gagne 15 places
Vainqueur du «Barclay
Open» de Genève, Thomas
Muster a gagné 15 places
au classement ATP. L'Au-
trichien apparaît en effet
désormais en 38e position.
En tête, le Suédois Stefan
Edberg conserve sa pre-
mière place, devant l'Alle-
mand Boris Becker. Si Ja-
kob Hlasek figure toujours
en 18e position, Marc Ros-
set, pour sa part, a perdu
quatre rangs et est actuelle-
ment classé 34e.

Gomez, enfin
L'Equatorien Andres Go-
mez, vainqueur de Roland-
Garros en 1990, a renoué
avec la victoire après un
long passage à vide. Il s 'est
imposé sur le ciment de
Brasilia en battant en finale
l'Espagnol Javier Sanchez,
tête de série No 5, en trois
sets, 6-4 3-6 6-3.

Forget facile
Tête de série No 1, Guy
Forget n'a eu aucune peine
a rééditer sa victoire de l'an
dernier dans le tournoi de
Bordeaux, doté de 250.000
dollars. En finale, il n'a lais-
sé aucune chance à son
compatriote Olivier Delaî-
tre, 83e joueur mondial, au-
quel il n'a concédé que
quatre jeux (6- 1 6-3).

BRÈVES

Sur la pente ascendante
j Colombier a réalisé une excellente opération

• MONSINGEN -
COLOMBIER 1-2 (1-1)

Colombier, face à Mûnsingen, a
parfaitement rempli son contrat
puisque deux points sont venus
récompenser la belle prestation
de l'équipe de Michel Decastel.

La rencontre a pourtant mal dé-
buté pour les «rouge et blanc».
A la huitième minute déjà , sur
un renvoi de la défense, Steiner
s'emparait du ballon et lobait
Vuilliomenet , sorti à sa rencon-
tre.

PRESSION
Ce coup du sort digéré, et dès le
quart d'heure de jeu, les visiteurs

se firent plus pressants. Et à la
21e minute, sur une récupéra-
tion de Torri, Muller tentait un
tir croisé que Jacot pouvait dé-
vier dans les buts.

Dès cet instant. Colombier
poursuivait son pressing. Mûn-
singen, qui était parti très fort
dans ce match, subissait le jeu
des Neuchâtelois et ne pouvait
que rarement inquiéter Vuillio-
menet.

Le tournant du match se situa
en début de deuxième mi-temps,
lorsqu'un défenseur de Mûnsin-
gen fit une passe un peu courte à
son gardien. Muller , plus
prompt, put glisser le ballon
dans les goals pour marquer le
but de l'avantage. La réaction

de Mûnsingen fut vive... mais
vaine.
INTRANSIGEANCE
Colombier a plu face à la très
bonne formation de Mûnsingen.
Le gardien Vuilliomenet et la dé-
fense centrale se sont particuliè-
rement mis en évidence, et leur
intransigeance a agi comme sti-
mulant sur le reste de l'équipe.

A la fin du match, Michel De-
castel était content de la presta-
tion de son équipe et déclarait:
«Ce fut notre meilleur match de
la saison et je suis vraiment
content de l'équipe. Je sens que
nous pouvons progresser avec
cette équipe très jeune, dont six
joueurs ont 20 ou 21 ans.»

Sandreutenen: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 8e Steiner 1-0. 21e Jacot

1-1. 52e Muller 1-2.
Mûnsingen: Bûrki ; Jaussi (55e

Joss); Nydegger, Blumenthal ,
Steiner; Giiggeler, Graf, Hir-
schi, Feiss; Schenk, Christen.

Colombier: Vuilliomenet; Ru-
fenacht , Ponta , Hiltbrand , Pi-
razzi; Torri, Jacot, Gogic, Loca-
telli (85e Matthey); Muller,
Weissbrodt (76e Eichelberger).

Notes: avertissements à Piraz-
zi (63e, réclamations), Hirschi
(65e, jeu dur), Muller (71e, jeu
dur) et Steiner (86e, jeu dur).

(dr)

Les Jurassiens coleaders!
Moutier parvient à conserver un avantage rapidement acquis

• BERTHOUD -
MOUTIER 1-2 (1-2)

Décidément, les Prévôtois ne ces-
sent de nous étonner en ce début
de championnat. Depuis leur dé-
faite initiale à Mûnsingen, ils ne
cessent d'aligner les succès. Et
puis, alors qu'on leur a souvent
fait le reproche de piétiner à la
réalisation, voilà qu 'ils nous assè-
nent les démentis les plus cin-
glants.
Samedi, dans l'Emmental , ils ne
leur a fallu que deux occasions

pour scorer a deux reprises, ceci
lors du quart d'heure initial!

A la 9e minute, Lorenzo récu-
pérait un dégagement de Hofer
et lançait admirablement Bigler.
L'ex-Tramelot, après avoir éli-
miné trois adversaires, ouvrait
la marque. Cinq minutes plus
tard , c'est Chételat qui piquait le
ballon dans les pieds adverses et
qui , d'un tir croisé, doublait la
mise.
Les ex-pensionnaires de Ligue
nationale B réagissaient vigou-
reusement et Ducommun devait

s employer pour conserver son
sanctuaire vierge. A cinq mi-
nutes du thé toutefois, les locaux
réduisaient la marque par Era-
soglu.

Autre signe de l'évolution de
la mentalité prévôtoise, ces der-
niers allaient conserver les idées
claires et la maîtrise de leurs
nerfs. Et avec une belle dé-
bauche d'énergie, et un sans
faute de Ducommun, ils gar-
daient pour eux la totalité de
l'enjeu.

Neumatt: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Ruppen (Sierre).
Buts: 9e Bigler 0-1.14e Chéte-

lat 0-2. 40e Erasoglu 1-2.
Berthoud: Hofer; Pechacek;

Hendry, Kaempf, Rôthlisberger
(72e Rutschmann); Affolter, Vi-
fîan, Scheidegger; Erasoglu ,
Aebi, Ruef (59e Ljubisavljevic).

Moutier: Ducommun; Von
Bergen; Contin, Membrez, Lo-
renzo; Pena, Vuilleumier, Lang
(46e Bovigny); Bigler, Kroemer,
Chételat (90e Kiener).

(mai)

M
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Pion à la barre - Vous
voulez en savoir plus sur
Lolly Aquilina, entraîneur
de Floriana La Valette?
Alors sachez qu'il est
instituteur de formation
et qu 'il a entraîné cette
équipe pendant 5 ans
(entre 1983 et 1988)
avant de changer d'air. Il
est de nouveau à la barre
de celle-ci depuis la
saison passée, (je)

Football - Première ligue : Serrières arrache le nul contre Lyss

• SERRIÈRES -
LYSS 2-2 (0-1)

Il n'y avait vraiment pas
de quoi s'ennuyer samedi
au terrain de Serrières.
En effet, après avoir as-
sister au récital néraouis
(voir page 14), les spec-
tateurs ont eu droit à un
match haut en couleur
entre Serrières et Lyss.
Du rythme, des buts - et
des beaux - du suspense,
tels ont été les ingré-
dients de cette partie qui
s'est terminé par un par-
tage des points que les
maîtres de céans, long-
temps menés, n'ont pas
volé. Que non!

Serrières Lm\
Julian CERVINO

De la première à la dernière mi-
nute de la rencontre, Pascal Bas-
si et ses gars ont tout donné.
Certes, ils ont parfois commis,
surtout en défense, des erreurs
difficilement pardonnables à ce
niveau, mais ils ont eu le mérite
de ne jamais baisser les bras.
Pourtant, il y aurait eu de quoi,
tant Lyss semblait indestructi-
ble.
DU SOLIDE
Plus expérimentés, les Seelan-
dais ont en effet manœuvré avec
lucidité et brio face aux néo-pro-
mus. Ils parvenaient ainsi à ex-
ploiter au maximum leurs rares
occasions de porter le danger
devant les buts de Massari, à
l'image de Zbinden qui ouvrait
la marque au terme du premier
contre mené par son équipe.

Serrières continua à attaquer
tant et plus. Mais, l'organisa-
tion, l'expérience et la solidité de
la formation bernoise, quelque-
fois assistée par la chance, fai-
sait merveille. Jaccard avait
beau multiplié ses ouvertures en

Rohrer - Pranjic
Le Serriérois (en blanc) finira par passer. (Galley)

or, Forney déployer toute sa
puissance, Balet ses déborde-
ments, Ribeiro ses tirs, rien n'y
fit.
DEUX FOIS MOULIN
Les choses tournèrent même au
vinaigre lorsque, sur coup-
franc, le capitaine de Lyss,
Stampfli, expédia une bombe
dans la lucarne de Massari. Ser-
rières commençait à accuser le
coup, quand l'entraîneur-joueur
Bassi décida, opportunémèr)t,rj n
d'effectuer deux changements.̂  r
Trois minutes plus tard, ,MouT ;.
lin, qui touchait un de ses pre-yn
miers ballons, refaisait souffler
le vent de l'espoir dans ses rangs
en réduisant le score.

Alors, le match bascula, Lyss
perdit un peu pied et les actions
des locaux se firent toujours
plus tranchantes. C'est donc lo-
giquement que Moulin, encore
lui, égalisa à la 89e. Serrières ar-
rachait le nul. «Plus mérité, tu

meurs!» aurait dit ce cher Aldo,
car les gars de Bassi ont vrai-
ment tout fait pour engranger ce
point.

«C'est vrai , renchérit ce der-
nier, nous avons couru pendant
90 minutes. Ce point est vrai-
ment un minimum et il récom-
pense bien l'équipe qui com-
mence à avoir l'habitude de ce

genre de remontée.» On le voit,
les Serriérois ont le moral bien
accroché. S'ils continuent de se
battre avec autant de cœur, avec
un peu plus de clairvoyance et
de rigueur en défense, ils vont
certainement jouer des tours à
plus d'une formation de leur
groupe.

J.C.

Terrain de Serrières: 250 spec-
tateurs.. ..;
Arbitre: M. Yaruzcan (Seon).
'Buts: 16e Zbinden 0-1. 64e
'Stampfli 0-2. 70e Moulin 1-2.
89e Moulin 2-2.
Serrières: Massari; Bassi;
Frasse, Goetz; Vonlanthen ,
Racine (67e Moulin), Rohrer,
Ribeiro ; Balet , Forney, Jac-
card (67e Rufenacht).
Lyss: Pfeiffer; Stampfli; Hàfli-
ger, Schleiffer, Missy; Sahli ,

Lauper, Bucak (57e Rôssler),
Pranjic; Zbinden , Nuzzolo,
Moranduzzo (67e Colaviti).
Notes: temps couvert, pelouse
assez bonne. Serrières joue
sans Manai (blessé) et Christi-
net (suspendu). Lyss se passe
des services de Weidmann et
Mûhlemann (blessés). Avertis-
sements à Hâfliger (42e, ré-
clammations), Frasse (56e,
antijeu), Zbinden (88e, réclam-
mations) et Moulin (92e, anti-
jeu). Coups de coin: 10-2(6-2).

«Plus mérité, tu meurs!»
Première ligue
Groupe 1
Concordia - Fully l - l
Gd-Lancy - Aigle 2-1
Martigny - Collcx-Bossy . . . .  5-3
Montreux - CS Chênois 1-1
Monthey - Renens 1-1
Rarogne - Stade Laus 1-1
Versoix - Savièsc 4-4

CLASSEMENT
I.Martigny 5 4 1 0 18- S 9
ICS Chcnois ? 3 2 0 11- 4 S
3. Gd-Lancy 5 3 1 1 S- 4 7
4. Renens 5 2 2 1 S- 5 6
5. Monthey 5 2 2 1 « - 5  6
6. Fully 5 2 2 1 8 - 7  6
7. Stade Laus. 5 2 1 2 6-10 5
8. Rarogne 5 I 2 2 7- 7 4 • .'
9. Savièse 5 I 2 2 12- 14 4

10. Montreux 5 1 2  2 4 - 8 4
11. Versoix 5 1 1 3  7 - 9 3
12. Aigle 5 1 1 3  7 - 9 3
13. Concordia 5 1 1 3  4-11 3
14. Collex-Bossy 5 I 0 4 5-11 2

Groupe 2
Berthoud - Moutier 1-2
Domdidier - Lerchenfeld . . . .  4-1
Echallens - Bùmpliz 5-3
Klus-Balsth. - Bern e l-l
Mûnsingen - Colombier 1-2
Serrières - Lyss 2-2 i
Thoune - Soleure l - l

CLASSEMENT
1. Berne 5 3 2 0 13- 5 8
2. Moutier 5 4 0 1 9 - 7  8 ;
3. Bùmp liz 5 3 1 1 10- 8 7
4. Mûnsingen 5 3 0 2 8 - 3 6  j
5. Lyss 5 2 2 I 12- 10 6
6. Colombier 5 2 2 1 7 - 7  6
7. Echallens 5 2 1 2 10- 9 5
8. Klus-Balsth. 5 2 1 2  8 - 9 5
9. Soleure 5 2 1 2  6 - 7 5

10. Serrières 5 I 2 2 12-10 4 ;
11. Berthoud 5 2 0 3 9 - 9  4
12. Domdidier 5 I 1 3 9- 10 3
13. Thoune 5 0 2 3 3-13 2
14. Lerchenfeld S'' 0° I '4- -7-16 1

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 septembre. 16 h:
Biimpliz - Serrières. 16 h 30:
Lerchenfeld - Echallens. 17 h: j
Mûnsingen - Domdidier. 17 h
30: Colombier - Berne. Soleure -
Klus-Balsthal. Dimanche 22 sep-
tembre. 15 h 30: Lyss - Ber-
thoud. 16 h: Moutier - Thoune.

Groupe 3
Ascona - Stabio l-l
Laufon - Pratteln 1-2
Mendrisio - Wangcn 3-1
Riehen - Kôllikcn l-l
Sursee - Red Star l-l
Tresa - Suhr 0-0
Yg Fellows - Buochs 2-1

CLASSEMENT
1. Red Star 5 4 I 0 13- 3 9
2. Buochs 5 4 0 1 1 1 - 5 8
3. Yg Fellows 5 3 1 1 9 - 5 7
4. Pratteln 5 2 3 0 6 - 4 7
5. Kôllikcn 5 2 2 1 7 - 4  6
6. Stabio 5 2 2 1 6 - 5  6
7. Sursee 5 1 3  1 6 - 4  5
8. Riehen 5 1 3  1 6 - 5  5
9. Mendrisio 5 2 1 2  4 - 5 5

10. Laufon 5 1 2  2 7 - 7 4
11. Suhr 5 1 1 3  2 - 5 3
12. Tresa 5 0 3 2 3 - 7  3
13. Wangcn 5 0 I 4 4-13 1
14. Ascona 5 0 1 4  3- 15 I

Groupe 4
Bruhl - Altsliittcn 2-1
Frcienbach - Stâfa 2-0
Herisau - Altstet. ZH 1-2
Kreuzlingen - Tuggen 1-3
Veltheim - Balzers 5-1
Wil - Rorschach 2-1
FC Zoug - Fraucnfcld 0-1

CLASSEMENT
I.Tu egcn 5 5 0 0 12- 4 10
2. Fraucnfcld 5 4 0 I 11- 4 8
3. Altsliittcn 5 3 I I 12- 6 7
4. Rorschach 5 2 1 2  9 - 5 5
5. Altstet. ZH 5 2 I 2 10- 7 5
6. Veltheim 5 2 1 2  8 - 8 5
7. Slâfa S 2 I 1 6- 9 5
8. Herisau 5 1 2  2 4 - 5 4
9. FC Zoug 5 0 4 1 4 - 5  4

10. Balzers 5 2 0 3 7- 10 4
11. Wil 5 1 2  2 5 - 8 4
12. Frcienbach 5 2 0 3 9-13 4
13. Bruhl 5 I I 3 4-10 3
14. Kreuzlingen 5 0 2 3 1 - 8  2



Sport-Toto
1 X 1 - 1 X 1 - X 1 2 - X 1 2 X

2 x 13 Fr 22.647,20
36 x 12 Fr 1.258,20

394 x 11 Fr 115.—
2.970 x W Fr 15,30

Toto-X
10 - 13 - 28 - 32 - 36 - 37
No complémentaire 34

Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 302.434,85

2 x 5 + cpl
Fr 7.235,90

34 x 5 Fr 1.013,20
1.444 x 4 Fr 23,90

19.776 x 3 Fr 3.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 800.000.-
Grâce à une dotation supplé-
mentaire du jackpot de Fr
400.000.— // y aura une super
somme gagnante au premier
rang du prochain concours: Fr
800.000.—.

Loterie suisse
à numéros
2 -15 - 1 7 - 2 2 - 2 6 - 2 9
No complémentaire 27
jocker 399.330

2 x 6  Fr. 639.986,70
19 x 5 + cpl

Fr 19.858,20
490 x SFr 1.165,40

17.337 x 4Fr 50.—
231.133 x 3Fr 6.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 600.000 -

Joker
Aucun gagnant avec 6 Nos
Jackpot Fr 314.201,80

2 x 5  Fr 10.000.—
38 x 4 Fr 1.000.—

416 x 3 Fr . 100.—
4.068 x 2 Fr 10.—
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours:
Fr 600.000.—. (si)

GAINS

Jour noir pour les «bianconeri»
Football - Deuxième liaue : Noiraieue cartonne sur la pelouse d'Audax-Friûl

• AUDAX-FRIUL -
NOIRAIGUE 0-5 (0-1)

«Il y a des matches com-
me ça...» Fataliste, Aimé
Molliet. Et avec raison.
Samedi, Audax-Friûl
avait l'opportunité de
réaliser une splendide
opération comptable.
Las... Noiraigue a mar-
qué la rencontre de son
sceau. Disciplines, bien
organisés, les gars
d'Adriano Ripamonti
ont démontré qu'ils
étaient à prendre très au
sérieux cette saison.

Serrières mm\
Renaud TSCHOUMY W

Avis général : le tournant du
match s'est situé peu avant la
demi-heure de jeu. Rapport à
une occasion ratée par Chris

Hodgson - au demeurant par-
faitement inexistant.

Quatre minutes plus tard, Mi-
chel Barrât profitait d'une bé-
vue de Pierre-Philippe Enrico -
qui faisait sa rentrée - pour met-
tre Noiraigue sur orbite.
FESTIVAL
Audax-Friûl n'allait jamais
donner l'impression de pouvoir
combler ce déficit. Ce, d'autant
plus qu 'il se voyait contraint de
jouer à dix dès la 40e minute,
Alain Christinet payant sa ner-
vosité au prix fort.

Dès le 2-0 (Jean-Claude Coste
a traversé tout le terrain balle au
pied pour aller tromper Enrico
de façon imparable), Noiraigue
allait se livrer à un véritable fes-
tival offensif, tout lui réussissant
ou presque. «Au-delà de la dé-
faite, c'est d'avoir encaissé cinq
buts qui me chiffonne, consta-
tait Aimé Molliet. Car nous
avons trop vite baissé les bras.»

Mais pouvait-il en aller autre-
ment? Car les Néraouis ont sur-
volé les enjeux à mi-terrain, où
le Français Eric Villars s'est par-
ticulièrement mis en évidence.

«L'expulsion de Christinet a été
déterminante: contre un tel mi-
lieu de terrain, on ne peut pas se
permettre d'évoluer en infériori-
té numérique» ajoutait l'entraî-
neur d'Audax-Friûl.

Qui ne peignait pas le diable
sur la muraille pour autant:
«Nous n'avons pas perdu la
guerre. Et notre objectif de-
meure toujours de figurer parmi
les premiers.»
TRAVAIL PAYANT
Noiraigue a de fortes chances
d'y figurer, parmi ces premiers.
Les Néraouis, bien que privés de

i 1—i —_ 1

Audax-Friûl a craqué
Yann Charrère (maillot rayé) a dû s'effacer devant les Néraouis Jean-Claude Coste (6) et
Eric Villars. (Galley)

trois éléments importants, et qui
ont de surcroît perdu Panchaud
après un quart d'heure de jeu,
ont impressionné.

Pour le plus grand plaisir de
«Ripa»: «C'est vrai, la perfor-
mance de mes joueurs m'a ré-
joui. Ils se sont livrés sans comp-
ter, et notre travail a porté ses
fruits. Je suis d'autant plus satis-
fait que j'avais de quoi me faire
du souci avant le match.»

Des soucis, Adriano Ripa-
monti risque de ne plus trop en
avoir cette saison. Il sait qu'il
dispose d'une excellente équipe,
et les autres favoris du cham-

pionnat auront fort à faire s'ils
entendent freiner les ardeurs des
Vallonniers. R.T.

Terrain de Serrières: 150 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Pizza (Vevey).
Buts: 29e Barrât 0-1. 55e Coste
0-2. 62e Villars 0-3. 79e Souali-
li 0-4. 81e Villars 0-5.
Audax-Friûl: Enrico; Bonfigli;
Losey (64e D'Amico), Egli,
Gattolliat; Christinet, Leuba,
Charrère; Ferreira , Hodgson
(64e Saporita), Suriano.
Noiraigue: Muller; Salvi;
Kubler , Dos Santos, Guye;
Villars , Coste, Cometti (72e
Soualili); Limoni , Panchaud
(14e Barrât), Cordier.

Notes: temps couvert, mais
agréable. Pelouse excellente.
Audax-Friûl sans Franzoso ni
Domeniconi (retour de va-
cances). Noiraigue sans Pavo-
ni (obligations profession-
nelles), Gerber (suspendu) ni
Defferra rd (blessé). Avertisse-
ments à Christinet (28e, faute
grossière), Cometti (33e, anti-
sportivité), Losey (33e, anti-
sportivité) . Expulsion de
Christinet (40e, faute gros-
sière, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 5-5:
(3-1).

Promotion neuchâteloise
Athlétisme - Le championnat interclubs

Un jet de 21 m 00 au poids, suivi
d'un 54 m 46 au disque, de Wer-
ner Gùnthôr n'ont pas suffi au
LC Zurich , devant son public,
pour remporter son premier titre
depuis neuf ans dans le cadre du
championnat suisse interclubs.

Le TV Lânggasse Berne a en ef-
fet conservé son bien avec
14.835 pts et une avance de 118
longueurs sur les Zurichois.
Chez les dames, en revanche, le
LCZ a détrôné le TV Unters-
trass, champion depuis quatre
ans, grâce à un total de 9.212,5
pts.

En Ligue nationale C mascu-
line, le CEP Cortaillod a rem-
porté le tour final disputé à La
Pontaise (Lausanne). Le total de
10.690,5 pts (contre 10.687 au
LG Kùsnacht-Erlenbach) a per-
mis à Olivier Berger et à ses

potes de fêter une superbe pro-
motion.

MESSIEURS
Ligue nationale A
Tour final: 1. TV Ltincgasse
Berne 14.835 pts. 2. LC Zurich
14.717. 3. LC Bruhl St-Gall
13.840,5.
Ligue nationale C
Tour final: 1. CEP Cortaillod
10.690,5 (promu). 2. LG
Kùsnacht-Erlenbach 10.687. 3.
Lausanne Sports 9998,5. Lon-
gueur: 1. Berger (Cortaillod) 7
m 26. Disque: 1. Beuchat (Cor-
taillod) 48 m 10.
DAMES
Ligue nationale A
Tour final: 1. LC Zurich 9212,5.
2. TV Unterstrass Zurich
9053,0.3. LC Winterthour 8690.

(si)

Le Locle frappe fort
Les trois autres matches

• HAUTERIVE - LE LOCLE
0-5 (0-1)

Soixante-huit minutes de résis-
tance et puis l'effondrement. Les
gars d'Hauterive laissèrent pla-
ner le suspense assez longtemps,
avant de montrer passablement
de signes de fatigue et de nervosi-
té.
D'emblée, les opérations furent
menées sur un bon rythme, la
balle circulant rapidement.
Mieux organisés , tentant passa-
blement de petites astuces, les vi-
siteurs donnèrent le ton.

Après huit minutes de jeu
déjà , Gianni Angelucci , à la
suite d'un lob d'Epitaux , inscri-
vit le numéro un.

Un passage à vide de leurs ad-
versaires offrit aux locaux la
possibilité d'égaliser. Mais leur
jouerie manqua singulièrement
d'efficacité.

Après la pause, Epitaux dou-
bla la mise. L'expulsion de
Christe (pour avoir sorti du
poing un ballon qui s'en allait
droit au but) permit à Fabio
Angelucci de transformer le pe-
nalty.

Vieilles-Carrières: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lafranchi
(Conthey).

Buts: 8e G. Angelucci 0-1. 68e
Epitaux 0-2. 79e F. Angelucci
(penalty) 0-3. 90e Epitaux 0-4.
92e Epitaux 0-5.

Hauterive: Vaucher; Robert;
Lecoultre, Christe, Chételat;
Isch, Piemontesi , Grob; Wiïth-
rich (81e Mombelli) , Fasel (49e
Gindraux) . Pattiselanno.

Le Locle: Tesouro; Favre ;
Donzallaz , Arnoux, Nussbaum;
Rérat (77e De Franceschi),
Jeanneret , Morata; Manas (65e
F. Angelucci), Epitaux , G. An-
gelucci.

Notes: expulsion de Christe
(79e, antijeu). (paf)

• SUPERGA - BÔLE 0-0
Superga avait le sourire à la sor-
tie du terrain. En effet, prendre
un point au prétendant au titre
n'est pas à la portée de n'importe
quelle équipe.

Avec un peu de chance et une
bonne discipline, les Italo-
Chaux-de-Fonniers parvinrent
à contenir les assauts des «Bo-
lets». Les visiteurs présentèrent
un meilleur fond de jeu que leurs
adversaires, sans toutefois par-
venir à concrétiser cette supério-
rité par un but.

Après douze minutes, Kroe-
mer tenta de surprendre Paolo
Sartorello, mais sans succès. Peu
après, suite à un coup de coin ,
Leuba sauva sur sa ligne en se
substituant à son gardien.

Il fallut attendre la trente-cin-
quième minute pour voir la pre-
mière occasion de Superga. Les
joueurs locaux se contentèrent
surtout de défendre becs et on-
gles leur sanctuaire .

A la reprise, même schéma,
mais la pression des visiteurs se
fit moindre. Profitant de cela,
Superga remonta le terrain et le
jeu tendit à s'égaliser. A l'heure
de jeu , la transversale vint une
fois de plus au secours du por-
tier chaux-de-fonnier.

Centre sportif de La Char-
rière: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Conus de (Mou-
don).

Superga: P. Sartorello; Le-
dermann , Leuba (72e Beato),
Macri , Furlan ; Matthey, Lag-
ger, Vaccaro , Rota (65e Frizza-
rin) : Lenardon, D. Sartorello.

Bôle: Bachmann; Meyer;
Pfund , Manai , Barbier (80e Pe-
naloza); Feller , Anker, Da
Cruz, Bristot; Kroemer, Aitsa-
lah (72e Weissbrodt).

Notes: avertissement à Lenar-
don. (rv)

• SAINT-BLAISE -
BOUDRY 2-2 (0-2)

Partis gaillardement, les Boudry-
sans semblaient promis à un suc-
cès aisé puisque, conduisant sans
trop de difficultés les débats, ils
s'étaient arrogés deux longueurs
d'avance de jolie façon avant la
première demi-heure de jeu.

En face, les recevants n'en me-
naient pas large, en dépit d'une
bonne volonté certaine. Ils re-
pri rent cependant espoir, à l'ap-
proche du tour d'horloge, grâce
à une action de contre-pied ron-
dement amorcée.

C'est alors que les visiteurs ra-
tèrent le «break», Pascal
Fritsche échouant à deux re-
prises et en moins de cinq mi-
nutes (61e et 65e), seul face à un
Kuhn que chacun voyait irrémé-
diablement battu.

Et c'est finalement les gens du
lieu qui , bien que réduits à dix
(expulsion d'Angelo Manini),
parvinrent à rétablir la parité de
superbe manière.

Terrain des Fourches: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Waller (Ca-
rouge).

Buts: 14e Jenni 0-1. 28e Bae-
chler 0-2. 58e C. Moulin 1-2. 83e
R. Garcia 2-2.

Saint-Biaise: Kuhn; M. Gar-
cia (80e F. Berger), C. Moulin ,
F. Manini , Andreanolli (46e
Grandinotti); Rusillon , Binetti ,
Ramseyer; Tortella , A. Manini ,
R. Garcia.

Boudry: Perissinotto; Jo.
Saiz, D. Moulin (46e Escriba-
no), Jenni (73e Zanier), Jaque-
nod; Petite, Baechler, Salvi;
Fritsche, Ja. Saiz, Magnin.

Notes: pelouse en bon état.
Avertissement à A. Manini (26
réclamations). Expusion d'A.
Manini (66e, voie de faits) , (deb)

BRÈVES
Cyclisme
Richard en Espagne
Vingt-quatre heures après
avoir conquis son neu-
vième titre de champion
suisse de la montagne - le
Vaudois a précédé Laurent
Dufaux et Fabian Jeker -
Pascal Richard a signé un
contrat portant sur deux
saisons avec l'équipe espa-
gnole Lotus- Festina.

Succès des Buckler
L'équipe néerlandaise Buc-
kler a remporté le Grand
Prix de la Libération, dispu-
té à Eindhoven, devançant
de 18 secondes les Espa-
gnols d'Once et de 42 se-
condes les Néerlandais de
Panasonic qui conservent
leur première place au clas-
sement par équipes de la
Coupe du monde.

Hippisme:
rebelote pour Finger
Les années se suivent et se res-
semblent pour Stéphane Finger
et «Billy II». Seconds l'année
passée au Championnat d'Eu-
rope des jeunes cavaliers, le
Chaux-de-Fonnier et sa mon-
ture ont récidivé à Donaues-
cbingen (Allemagne).

Le plus remarquable, c'est
que la victoire est revenue, com-
me en 1990, à la Britannique
Marie Edgar et «Evcrest-Ra-
pier». De quoi donner des re-
grets au Chaux-de-Fonnier.

Pourtant, Stéphane Finger a
tout fait pour l'emporter, réali-
sant un triple sans-faute lors de
la finale. Malheureusement, un

dépassement de temps (et non
un refus comme annoncé par
certains de nos confrères) a pri-
vé le jeune Stéphane Finger du
titre.

Reste que ce n'est déjà pas si
maL II n'était, en effet, pas évi-
dent de faire aussi bien que l'an-
née passée, mais on sait que
cette année, avec ses deux vic-
toires en Grand Prix, le Cbaux-
de-Fonnier a démontré qu 'il
avait sa place dans l'élite.

Voilà donc qui est de bon au-
gure pour les Championnats
suisses qui auront lieu le week-
end prochain à Polliez-Pittet.

(je)

14 </>h-ceo
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Lendemain d'hier... -
Chris Hodgson est passé
complètement inaperçu
samedi contre Noiraigue.
L'attaquant d'Audax-Friul
a même bu de l'eau dès
la 25e minute! Réaction
virulente du président
Roger Maffioli: « Non
mais! Tu as vu? S'il croit
que je n'ai rien remar-
qué... Moi aussi, j 'ai fait
la noce et j 'ai joué au
foot!» Hodgson junior
aurait-il un penchant
pour les sorties noctur-
nes?... (rt)

CLASSEMENT
l.Noiramue 4 3 1 0 14- 3 7
2. Bôle 4 3 1 0  1 0 - 0 7
3. Le Locle 4 3 0 1 1 0 - 5 6
4. Saint-Biaise 4 2 2 0 5 - 3  6
5. F'tainemelon 4 1 2  1 6 - 5  4
6. Boudry 4 1 2  1 9 - 9 4
7. Audax Friul 4 I 2 1 7-11 4
8. Superga 4 0 3 1 3 - 4  3
9. Cortaillod 4 1 0  3 9 - 7 2

10. Les Bois 4 0 2 2 2 - 7  2
11. Hauterive 4 0 2 2 4-12 2
12. C. Portugais 4 0 1 3  2-15 1



FRANCE II
Groupe A, 10e journée: Rouen
- Valenciennes 2-2. Beauvais -
Amiens 1-1. Sedan - Dunker-
que l - l .  Orléans - Laval 0-1.
Louhans - Guingamp 1-1. An-
cenis - La Roche-sur-Yon 1-1.
Brest - Bourges l- l .  Angers -
Tours 2-3. Le Mans - Red Star
0-0. Classement: 1. Brest et Va-
lenciennes 14 p. 3. Rouen et
Louhans 13. 5. Guingamp 12.
Groupe B, 10e journée: Epinal
- Aies 3-2. Istres - Saint-Quen-
tin 4-1. Nice - Mulhouse 2-1.
Chàteauroux - Bastia 2-1. Bor-
deaux - Annecy 2-1. Perpignan
- Saint-Seurin 1-0. Martigues -
Gueugnon 1-1. Ajaccio - Ro-
dez 2-4. Strasbourg - Grenoble
3-0. Classement: 1. Strasbourg
18 p. 2. Bordeaux 17. 3. Istres
16. 4. Pei piunan 15. 5. Rodez
14.

BELGIQUE
Première division , 6e journée:
Charleroi - FC Malinois 1-2.
Lierse - Genk 2-1. FC Bru-
geois - Alost 2-0. RC Liège -
Anderlecht 0-1. Ekeren - Ant-
werp 1-0. Beveren - La Gan-
toise 3-1. Wa reeem - Standard
Liège 1-2. RWD Molenbeek -
Cercle de Bruges 2-3. Lokeren
- Courtrai 3-1. Classement: I.
Anderlecht 6/ 10. 2. FC Bru-
geois 5/9. 3. FC Malinois 6/9.
4. Genk 6/7. 5. Lokeren . Stan-
dard Licce et Cercle Bruces
6/7.

ECOSSE
Première division , 7e journée:
Dunfermline - Airdrieonians
1-2. Hibernian - Falkirk 2-2.
Motherwell - Aberdeen 0-1.
Glasgow Rangers - Dundee
United l - l .  St-Johnstone -
Celtic Glasgow 1-0. St-Mirren
- Hearts 2-3. Classement: I .
Ilaerts 13. 2. Glasgow Ran-
gers I I .  3. Hibernian I I .  4.
Aberdeen 11. 5. Dundee Uni-
ted 7.

AUTRICHE
Première division , 12e journée:
Tiro l - Austria Vienne 3-4. Ra-
pid Vienne - Vienna 3-0. Stahl
Linz - Sturm Gra z 2-1. St-Pôl-
ten - Alpine Donawitz 0-0.
Austria Salzbourg - Vorwiirts
Steyr 2-0. Admira/Wacker -
SC Krems 2-1. Classement: 1.
Austria Vienne 18. 2. Austria
Salzbourg 17. 3. Stahl Linz 16.
4. Tiro l 15. 5. Rap id Vienne
14.

HOLLANDE
Première division , 7e journée :
Fortuna Sittard - Willem II
Tilbure 0-0. PSV Eindhoven -
Roda JC Kerkrade 2-1. MVV
Maastricht - VW Venlo 1-0.
Utrecht - Twente Ensehcde 1-
I.  DeGniafschap Doetinchem
- Sparta Rotterdam 0-1. RKC
Waalwijk - La Haye 3-0. Feye-
noord Rotterdam - SVV Dor-
drecht 2-0. Volendam - Vitesse
Arnhcm 0-1. Clasement: I .  Vi-
tesse Arnhem 7/11.  2. RKC
Waalwijk 7 9. 3. PSV Eindho-
ven 4 S. 4. Feyenoord Rotter-
dam 5,-8. 5. Twente Enschede
7/8.

TOUS AZIMUTS

Trois leaders en Italie
Football - On a joué sur tous les fronts à l'étranger

France
Sochaux - Marseille 2-3
Toulon - Cannes 4-3
Nîmes - Le Havre 1-0
Lens - Nantes 0-0
Toulouse - Montpellier 1-1
Caen - Nancy 5-1
Rennes - Lyon 0-2

CLASSEMENT
1. Monaco 10 9 0 I 22- 7 18
2. Marseille 10 7 2 1 18- 8 16
3. Paris SG 10 4 6 0 10- 4 14
4. Nantes II )  5 3 2 12- 6 13
5. Metz 10 6 I 3 17-12 13
6. Auxerre 10 4 3 3 11- 7 11
7. Caen 10 4 3 3 14- 12 11
8. Lille K) 4 3 3 7 - 7  11
9. Lens 10 2 6 2 6- 6 10

10. Le Havre 10 3 4 3 5- 8 10
11. Nîmes 10 3 4 3 11-15 10
12. Montpellier 10 3 3 4 10-12 9
13. St-Etienne 10 3 2 5 10- 9 8
14. Lvon 10 2 4 4 6 - 7  8
15. Toulouse 10 2 4 4 9-17 8
16. Cannes 10 2 3 5 12- 13 7
17. Toulon 10 3 1 6 10- 14 7

18. Sochaux 10 2 3 5 9- 14 7

19. Rennes 10 1 3  6 7-15 5
20. Nancy 10 I 2 7 8-21 4

Portugal
Boavista - Penafiel 3-0
Sporting - Benfica 0-0
P. Ferreira - Chaves 3-0
Gil Vicente - U. Funchal . . . .  2-1
Guimaraes - Beira-Mar 1-1
Siilgueiros - Farense 2-1
Estoril - Braga 1-0
U. Torriense - Famalicao . . . .  1-0
Marit imo - FC Porto 1-0

CLASSEMENT
1. Boavista 4 3 0 1 7 - 4  6
2. Chaves 4 3 0 1 4 - 4  6
3. Guimaraes 4 2 1 1  7 - 5  5
4. Benfica 4 2 1 1  3 - 1 5
5. Salgueiros 4 2 1 1  4 - 4  5
6. FC Porto 3 2 0 1 7 - 1 4
7. Sporting 3 1 2  0 4 - 1 4
8. Farense" 4 2 0 2 5 - 4  4
9. U. Funchal 4 2 0 2 4 - 3  4

10. Maritimo 4 2 0 2 4 - 5 4
11 . Penafiel 4 2 0 2 3 - 4  4
12. P. Ferreira 4 1 1 2  4 - 3 3
13. U. Torriense 4 1 1 2  7 - 8 3
14. Bra ga 4 1 1 2  4 - 5 3
15. Beira-Mar 4 0 3 1 4 - 5  3
16. Gil Vicente 4 1 1 2  3 - 4 3
17. Estori l 4 1 0  3 2 - 5 2
18. Famalicao 4 I 0 3 4- 14 2

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

CLASSEMENT
1. Inter Milan 3 2 1 0  4 - 1 5

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

10. AC Torino 3 1 I I  3 - 2  3
11. Foizsiia 3 1 1 1  3 - 3  3
12. Fiorentina 3 1 0  2 4 - 4 2
13. Cagliari 3 1 0  2 3 - 4 2
14. Ban 3 0 2 1 2 - 3  2

15. Atalanta 3 0 2 1 2 - 3  2
16. Ascoli 3 0 1 2  I- 3 I
17. Cremonesc 3 0 1 2  0 - 4 1
18. Verona 3 0 0 3 0 - 5  0

Tacconi s'oppose
à Serena
Le gardien de la Juventus
et l'attaquant de Milan se
sont séparés dos à dos, di-
manche. (Keyston)

Allemagne
Dyn. Dresde - Wattensch. . . .  3-0
Schalke 04 - Leverkusen 0-0
Francfort - Nuremberg 2-2
Hambourg - Bayern 1-0
Kaiserslaut. - Dortmund . . . .  4-0
Cologne - Stuttgart 1-1
Kickers S. - W."Brcmc 2-1

CLASSEMENT
1. Francfort 9 5 2 2 22- 10 12

2. Stuttgart 9 5 2 2 14- 5 12
3. Hambourg 9 4 4 1 10- 8 12
4. Kaiserslaut. 9 4 3 2 14- 8 11
5. Leverkusen 9 3 5 1 7 - 7 1 1
6. Hansa Rost. 9 4 2 3 16- 12 10
7. Bayern 9 4 2 3 1 0 - 9 1 0
8. Schalke 04 9 4 2 3 13-13 10
9. Karlsruhe 9 3 4 2 12-13 10

10. Dortmund 9 4 2 3 17-19 10
11. Duisbourg 8 3 3 2 12- 10 9
12. Nuremberg 9 3 3 3 14-13 9
13. Kickers S. 8 3 2 3 13- 13 8
14. W. Brème 9 2 4 3 14-11 8
15. Bochum 9 2 3 4 12- 16 7
16. Dyn. Dresde 9 3 I 5 7- 12 7
17. Cologne 9 0 7 2 8- 14 7

18. Wattensch. 9 1 4 4 10-15 6

19. Mônchengl. 9 2 1 6 7-14 5
20. Dùsseldorf 9 1 2 6 10- 20 4

Espagne
Scvilla - Sp. Gijon 2-1
Ath. Bilbao - Real Madrid . . .  1-4
Valladolid - Logrones 1-2
Cadiz - La Corogne 1-0
Tenerife - Albaccte 2-3
Valencia - Burgos 1-1
Osasuna - Mallorca 1-0
At. Madrid - Espanol 3-0
Oviedo - R. Sociedad 2-0
Barcelone - Saragosse 3-1

CLASSEMENT
1. At. Madrid 3 3 0 0 7 - 0  6

2. Scvilla 3 3 0 0 8 - 3 6
3. Real Madrid 3 3 0 0 6 - 1 6
4. Oviedo 3 2 1 0  3 - 0 5
5. Barcelone 3 2 0 1 7 - 5  4
6. Sp. Gijon 3 2 0 1 5 - 4  4
7. Albacele ' 3 2 0 1  4 - 4 4
8. Logrones 3 2 0 1 4 - 5  4
9. Osasuna 3 2 0 1 3 - 4  4

10. Tenerife 3 1 1 1  6 - 4  3
11. Burgos 3 1 1 1  5 - 3  3
12. Valencia 3 1 1 1  3 - 3  3
13. Cadiz 3 1 0  2 2 - 3 2
14. Saragosse 3 0 2 1 2 - 4  2
15. La Corogne 3 0 1 2  2 - 4 1
16. Mallorca 3 0 1 2  0 - 3 1
17. Espanol 3 0 1 2  1 - 5  1

18. R. Sociedad 3 0 1 2  0 - 4 1

19. Valladolid 3 0 0 3 1 - 4  0
20. Ath. Bilbao 3 0 0 3 3 - 9  0

Angleterre
Liverpool - Aston Villa l- l
Crystal P. - Arsenal 1-4
Tottenham - Queens Park . . .  2-0
Chelsea - Lccds 0-1
Southamp. - Manches. U. . . .  0-1
Manches. C. - Sheffield W. . . 0 - 1
Sheffield U. - Everton 2-1
Coventry - Notts C 1-0
Norwich - West Ham 2-1
Notting ham - Wimbledon .. . 4-2
Luton - Oldham 2-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 8 6 2 0 11- 2 20
2. Leeds 7 4 3 0 13- 4 15
3. Liverpool 7 4 2 1 10- 6 14
4. Sheffield W. 8 4 2 2 14- 10 14
5. Tottenham 6 4 1 1 10- 6 13
6. Coventry 8 4 1 3 13- 7 13
7. Manches. C. 8 4 1 3  9-10 13
8. Chelsea 8 3 3 2 13-11 12
9. Nottin gham 8 4 0 4 16-12 12

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

Carton de Saint-Imier
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Le Locle - Les Brenets 5-0
Boudry - Corcelles 3-5
C. Espagnol - La Sagne 2-9
Coffrane - Béroche l- l
Comète - Ticino 4-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 4 3 I 0 19- 6 7
2. Fleurier 3 2 I 0 13- 5 5
3. Comète 4 2 I 1 14- 9 5

"4. Le Locle 4 2 1 1  13- 8 "5
5. Coffrane 4 2 I 1 12- 9 5
6. La Sagne 4 I 2 1 12- 9 4
7. Boudry 4 I 2 1 10- 9 4
8. Béroche 4 1 2  1 2 - 4 4
9. Ticino 4 1 1 2  9 - 8 3

10. Bôle 3 I 0 2 6-11 2
11. Les Brenets 4 0 2 2 2- 14 2
12. C. Espagnol 4 0 0 4 3-23 0

Groupe 2
Deportivo - Marin 0-2
Le Parc - Cressier 0-1
Colombier II - NE Xam. II .. 3-0
Mont-Soleil - Saint-Imier . . . .  0-8

CLASSEMENT
1. Le Landeron 3 3 0 0 8 - 4  6
2. Marin 4 2 2 0 6 - 1 6
3. Colombier II 4 3 0 1 7-12 6
4. Saint-Imier 4 2 I I 14- 5 5
5. Etoile 3 2 0 1 1 9 - 4 4
6. NE Xam. II 4 1 2  1 4 - 6 4
7. Cressier 4 2 0 2 3 - 5  4
8. Le Parc 4 1 1 2  5 - 8 3
9. Cornaux 3 1 0  2 6 - 5 2

11) . Hauterive II 3 1 0  2 4 - 4 2
11 .  Deportivo 4 1 0  3 4 - 6 2
12. Mont-Soleil 4 0 0 4 3-23 0

4e ligue, groupe 1
Ticino II - Travers 1-2
Pls-dc-Mar. - Blue Stars 4-2
Trinacria - Couvet 4-0

CLASSEMENT
1. Pls-dc-Mar. 4 3 1 0  1 4 - 3 7
2. Azzurri 3 3 0 0 7 - 3  6
3. Trinacria 4 2 2 0 11- 4 6
4. Travers 4 3 0 1 7 - 5  6
5. Blue Stars 4 1 2  1 9 - 7 4
6. Couvet 4 2 0 2 6 -11  4
7. Noiraigue II 3 0 1 2  2 - 5 1

•8. Môtiers 3 0 I 2 3-10 I
9. Ticino II 4 0 1 3 8-13 I

10. AS Vallée 3 0 0 3 5-11 0

Groupe 2
Béroche II - Cortaillod 2-2
Corcelles 11 - Comète 4-1
Gorgier - Espagnol NE 3-1

CLASSEMENT
1. Gorgier 3 2 1 0  8 - 4 5
2. Béroche II 3 2 1 0  7 - 4 5
3. Salento 3 1 2  0 6 - 4 4
4. Corcelles 11 4 2 0 2 6 - 7  4
5. Bevaix 3 1 I I  5 - 4  3
6. Cortaillod 3 (I 3 0 5- 5 3
7. Espagnol NE 3 I 0 2 6- S 2
8. Cantonal 2 0* I 1 6 - 7  I
9. Comète 4 0 1 3  4-10 I

Groupe 3
Lignières - Les Bois l l b  5-0
Audax Fr. Il  - St-Blaise II  . . .  1-3
Marin H - Dombresson 4-2
F'melon II - Helvetia 3-1

CLASSEMENT
1. Lignières 3 3 0 0 15- 2 6
2. F melon II 3 3 0 0 7 - 2 6
3. St-Blaise II 4 2 1 I 9- 10 5
4. Mari n II 3 2 0 1 6 - 4 4
5. Serrières II 3 1 2  0 6 - 5 4
6. Dombresson 4 1 1 2  9-13 3
7. Audax Fr. II 4 I 0 3 12-11 2
8. Les Bois llb 3 0 0 3 4-12 0
9. Helvetia 3 0 0 3 3-12- > 0

gïmoA, wr>. i'bGroupe 4 j . -iasj
Villeret - Le Parc 11 . ¦:. . . . . r*fr3"
Les Bois lia - Deportivo II . . 3-1
St-lmier II - Gen.s/Cof. 2-1
Chx-dc-F. II-Sonvil ier  2-1

CLASSEMENT
1. Floria 3 3 0 0 I I -  3 6
2. Sonvilier 4 3 0 1 12- 4 6
3. Gen.s/Cof. 4 3 0 1 12- 5 6
4. Villeret 4 2 0 2 10- 8 4
5. Le Parc II 4 2 0 2 9 - 8  4
6. Chx-de-F. II 4 2 0 2 10-12 4
7. St-lmier II 4 2 0 2 7 - 9  4
8. Superga II 3 1 0  2 7 - 7 2
9. Les Bois Ha 4 I 0 3 4-17 2

10. Deportivo 11 4 0 0 4 3- 12 0

5e ligue, groupe 1
La Saune lia - Bevaix II 6-2
Blue Stars II - Pts-Mar. Iib . . 4-0
Auvernier la - Môticr II 6-1
Buttes - Colomb. II I  4-2
Saint-Sul pice - Noirai gue II I  . l - l

CLASSEMENT
1. La Sagne Ha 4 4 0 0 30- 4 8
2. Auvernier la 4 -4 0 0 20- 2 8
3. Noirai gue III  4 2 1 1 15- 6 5
4. Bevaix^ ll 3 2 0 I 18- 6 4
5. AS Vallée II 3 2 0 1 9-12 4
6. Colomb. II I  4 2 0 2 9 - 9 4
7. Buttes 4 2 0 2 9-13 4
8. Môlier II 4 2 0 2 10- 16 4
9. Blue Stars 11 4 1 0  3 10- 14 2

10. Saint-Sul pice 4 0 I 3 3- 18 I
11. Fleurier II 3 0 0 3 2- 14 0
12. Pts-Mart. Iib 3 0 0 3 1-22 0

Groupe 2
Pls-de-M. Ila - C. Espag. II .. 9-5
Trinacria II - Auvernier Ib . . . 1-2
La Sagne l lb  - Coffrane II . . . 1-4
Le Locle I I I  - Brenets II 5-4

CLASSEMENT
1. Le Locle III  4 4 0 0 1 7 - 7 8
2. Coffrane II 4 3 1 0 14- 7 7
3. Espagnol II 3 3 0 0 14- 8 6
4. Auvernier lb 4 3 0 1 8 - 5  6
5. Pls-de-M. lia 4 2 0 2 1 2 - 1 1  4
6. C. Espag. Il 4 2 0 2 1 1 - 1 5  4
7. Trinacria U 4 1 1 2  9- 9 3
S. Azzurri II 3 0 2 1 3 - 5 2
9. La Sagne l lb 4 0 2 2 5-12 2

10. Valangin 3 0 1 2  6 - 9 1
11. Brenets II 4 0 I 3 8- 14 I
12. Ilelvélia II 3 0 0 3 2- 7 0

1

Groupe 3
Boudry II I  - Mt-Soleil II  l - I
Etoile II - Landeron II 3-1
NE Xam. I I I  - Sonvilier II  . . .  2-4
Cressier II - Real Espag 1-2
St-lmier I I I  - Lignières II . . . .  0-1
Landeron II - Mt-Soleil II . . .  5-0

CLASSEMENT
1. Lignières II 4 3 1 0 16- 3 7
2. La'ndcron II 4 3 0 I 14- 4 6
3. Etoile II 4 2 1 1 10- 10 5
4. Cornaux II 3 2 0 I 10- 6 4
5. Dombrcs. II 3 1 1 1 7 - 6 3
6. Real Espag. 3 1 I I 7- 10 3
7. St-lmier III  4 1 1 2  9 - 9 3
8. Sonvilier II 4 I 1 2  9- 10 3
9. Mt-Soleil II 4 I 1 2 8-15 3

10. Boudry III 4 1 I 2 6-13 3
M i: NE Xam. III 3 0 2 1 8- 10 2
•12. Cressier II 4 I 0 3 7-15 2
ÏXi.—- G S Ï FX  . - •

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

CLASSEMENT
1. Aarberg 4 3 1 0  6 - 2 7
2. Bienne 5 3 I I 16- 8 7
3. Bassecourt 4 2 2 0 5 - 3  6
4. Boujean 4 2 1 1  7 - 6  5
5. Bure 4 2 1 1  8 - 9  5
6. Longeau 5 2 1 2  1 2 - 5 5
7. Courtételle 5 2 I 2 14-11 5
8. Develier 5 1 3  1 5 - 6 5
9. Aile 4 I I 2 11- 12 3

10. Lamboing 5 0 3 2 4 - 6 3
11. Azzuri 4 1 0 3 4-12 2
12. Porrentruy 5 0 1 4 1-13 I

3e ligue, groupe 6
Ccneri - Aegerten 3-3
Sonceboz - Grûnstcrn b 3-0
Evilard - Monsmicr 2-2
Rondinella - Auro re B 2-0
Tramelan b - Corgémont . . . .  2-4
lus - Tauffelen 1-2

CLASSEMENT
1. Sonceboz. 5 3 2 0 14- 6 8
2. Ccneri 5 3 2 0 14- 6 8
3. Rondinella 5 3 2 0 8 - 2  8
4. Tauffelen 5 3 I I I I -  8 7
5. Aegerten 5 2 1 2 11- 8 5
6. Corgémont 5 2 1 2 10-11 5
7. Grûnstcrn b 5 2 1 2  6 - 8 5
8. Monsmicr 5 1 2  2 6 - 8 4
9. 1ns 4 0 3 1 2- 3 3

10. Evilard 4 0 2 2 7-12 2
11. Aurore B. 5 0 2 3 4-11 2
12. Tramelan b 5 0 I 4 3-13 I

3e ligue, groupe 7
Rebcuvclier - Mervelier 1-3
Vicques - La Courtine 2-1
Recoin illier - Moulier 4-1
Bévilârd-M - Delémont l - l
Courtételle - Tramelan a . . . .  1-3
Les Breuleux - Courroux . . . .  0-0

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 4 2 2 0 14- 3 6
2. Delémont 4 2 2 0 10- 2 6
3. Reconvilher 4 2 1 1 9 - 7 5
4. Tramelan a 4 2 0 2 10- 8 4
5. Courroux 4 0 4 0 2 - 2  4
6. Courtételle 4 1 2  1 6 - 7 4
7. Vicques 4 1 2  1 5 - 6  4
8. Bévilard-M 4 1 2  1 3 - 4  4
9. Mervelier 4 2 0 2 7 - 9  4

II ) . Moutier 4 1 2  1 7 - 9  4
Il.Rcbeuvclier 4 I 0 3 5-16 2
12. La Courtine 4 0 1 3  5- 10 I

3e ligue, groupe 8
Bonfol - Aile 3-0
GrTonlaine - Glovelier 0-1
Boécourt - Courtcmai 6-1
Bonfo l - Courgenay 5-1
Cornol - Bassecourt 3-0
Courfaivre - Fontenais 2-0

CLASSEMENT
1. Bonfol 3 3 0 0 11- 3 6
2. Cornol 3 3 0 0 7 - 0 6
3. Boécourt 2 2 0 0 8 - 2  4
4. Glovelier 2 2 0 0 6 - 2 4
5. Courfaivre 3 2 0 1 4 - 3  4
6. Boncourt I 1 0  0 2 - 0 2
7. GrTonlaine 2 0 0 2 0 - 3 0
8. Fontenais 2 0 0 2 0 - 3  0
9. Bassecourt 2 0 0 2 2 - 6  0

10. Aile 2 0 0 2 1 - 5  0
11. Courgenay 2 0 0 2 1 - 7  0
12. Courtcmai. 2 0 0 2 3-11 0

4e ligue, groupe 9
Courtelary - Pictcrlcn 1-3
Iber. Bienne - La Heutte . . . .  3-0
Ol. Tavannes - Twann 2-2
Superga - Madretsh 0-3
USBB"- Aegerten 0-1

CLASSEMENT
1. Iber. Bienne 5 4 1 0  1 2 - 3 9
2. Madretsh 4 3 0 1 14- 6 6
3. Twann 5 2 I 2 12-15 5
4. Pictcrlcn 3 2 0 1 8 - 5  4
5. Aegerten 3 2 0 1 8 - 8  4
6. Aarberg 3 1 1 1  8 - 6  3
7. USBB 3 1 I I  4 - 3  3
8. La Heutte 5 1 1 3  7-13 3
9. Ol. Tavannes 4 0 2 2 9- 13 2

K). Courtelary 4 I 0 3 9- 14 2
I I .  Superga 3 0 1 2  0 - 5 1

4e ligue, groupe 10
Courrendl. a - Tavannes 2-2
USI Moutier - Le Noirmont . 5-0
Delémont a - Les Breuleux . . .  0-1
Perrcfitlc - Monlfaucon 2-1
Saignelégier - Court 2-5

CLASSEMENT
1. Court 4 4 0 0 19- 5 8
2. Monlfaucon 4 3 0 1 1 2 - 5 6
3. Les Breuleux 4 2 1 1  7 - 6  5
4. Perrefilte 3 2 0 1 8 - 4  4
5. Courrendl. a 4 1 2  1 8 - 7  4
6. Tavannes 3 1 I I  7 - 6  3
7. Tramelan 3 1 I I  3 - 4  3
8. Le Noirmont 4 I 1 2  6 -11  3
9. USI Moutier 4 1 0 3 11-14 2

10. Saignelégier 3 0 I 2 5- 12 I
11. Delémont a 4 0 I 3 2- 14 I

5e ligue, groupe 14
Courtine - Sonceboz 3-1
Monlfaucon - Noirmont . . . .  5-6
Tavannes - Moulier 7-4
Corgémont - Reconvilier . . . .  3-8

CLASSEMENT
1. Reconvilier 4 4 0 0 16- 4 8
2. Bévilard 3 3 0 0 I I -  I 6
3. Courtine 4 3 0 1 15- 6 6
4. Saignclég. 3 2 0 1 9- 10 4
5. Sonceboz 3 1 I I I I -  9 3
6. Noirmont 4 1 1 2  15-20 3
7. Tavannes 3 1 0  2 8 - 7 2
8. Moutier 4 I 0 3 9-1S 2
9. Court 0 0 0 0 0 - 0 0

H). Corgémont 2 0 0 2 3-12 0
I I .  Monlfaucon 4 0 0 4 7-17 0

t

«Kubi» frappe - En
série B italienne, Kubilay
Turkyilmaz a inscrit son
premier but de la saison
pour Bologne, face à
Messine, et ce dès la
cinquième minute de
jeu. Mais son équipe a
dû se contenter d'un
partage des points (2-2).
Un résultat dont
Turkyilmaz a l'habitude
ces temps... (si - Imp)
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Stade de la Maladière
Mardi 17 septembre 1991

à 20 h 15

NE XAMAX -
ILJRIANA LA VALETTE

Match de coupe UEFA
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club .

Transport public gratuit >j|Uk
jusqu'au slade pour les /jîwMCA
membres et détenteurs de ^w^r
billets. 28-992 'ÂW*
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Les temps changent, le "Journal de Genève et Gazette Comme vous, il est à l'écoute d'un monde en constante ^̂ -̂ *

de Lausanne" aussi. Etre et ne pas seulement paraître. évolution, il est un signe intérieur de richesse. ^—*. J

dt**9 <Analyser l 'information avec rigueur et respect des faits. ""—' *—•=— "1

Réfléchir en toute indépendance. Refuser le sensationnel m̂̂ m
^

Pour recevoir gratuitement le "Journal de Genève et Gazette T - '/pour pri vi légier I essentiel. de tausanne» pendant 2 semaines ou pour vous abonner, '
^appelez aujourd'hui encore le: É̂  »™

Plus proche de vous, le "Journal de Genève et Gazette C
^ 

^
^WWSÊlSff Sf SmmwmmTÊ ¦ ^̂ *%W  ̂ *"

de Lausanne " vous offre quotidiennement une a mWMWmmmlwmmw BEuM *— _

information qui illustre avec lucidité notre époque. l'appel est gratuit. fe
»fc §n'.ï ,. " " 

'¦r*->j
¦ ;lïT)ii 

430'100 ^̂
¦ ¦ 

'7 nfiîU :• •'•:¦ '

REPUBLIQUE ET VQ?) CANTON DE GENEVE

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

LA POLICE GENEVOISE ENGAGE :
- GENDARMES HOMMES ET FEMMES -

- INSPECTEURS / INSPECTRICES DE SURETE -
- INSPECTEURS POUR LE SERVICE D'IDENTIFICATION JUDICIAIRE -

PrlncIpalfls cbnditiQns d'admlssIorij! citoyen; /citoyenne suisse,
20 ans a/l minihium et/27 ans au rrtâxirrium le 30.11.1992

J ! : /..... .-. \
Pour les 'hommes :|/;i;; avoir fait son service militaire; : ; ; : \

¦¦¦¦¦: ;. '¦/ ï et être Incorporé danis l'élite! ] ¦ ] . ] : ' j

Pour là gendarmerie :: ; taillé minimale : ¦ ¦ ¦/ ; : ; : ; : ; : ; : ; : y
! ! leO cm pour léjJerrKTies;

/: : : : : J 170 cm. pour les hommes.

/Pouf lès inspecteurs et Inspectrices : parler couramment
/une langue étrangère,:en/plus du français, ou posséder
/ : une; fûrrnàtibn.tôcHoIqué/pour l'identification judiciaire.

Délai d'inscription au 31 octobre 1991

• gjf  ̂ "; Le conseiller d'Etat
; Je suis Intéressé par la profession de : ; chargé du Département
: n m > «.i : de justice et police :; D gendarme D inspecteur/tnce ;
! _ . . . . . . . .  J. . . ; Bernard Zegler
; D inspecteur au service d identification judiciaire ;

j NOM: PRENOM : MWm\
• ADR ESSE : MÈj ÙÈW

• NPA.LIEli: ***
I A reloumer au Contre do Formation do la Police, rue do I POLICE
! la Fontenelle n" 18, 1227 CAROUGE/GE, Tél. 022742.12.80. i
; W?...: GENEVOISE |

co

S pécialiste de la construction
Nous désirons intensifier notre présence, élargir les bonnes relations avec les professionnels de la
construction et augmenter la diffusion de nos produits.

Dans ce but, nous recherchons le ou la

Res ponsable pour la Suisse romande
(directeur adj oint)

Nous sommes une entreprise dynamique et off rons à nos collaborateurs une grande indépendance,
de très bonnes prestations sociales et des conditions de travail modernes. Le lieu d'activité se
trouve à Lausanne avec de fréquents déplacements à notre siège central à Zurich.

Si vous êtes âgé(e) entre 30 et 40 ans, êtes spécialiste romand de la construction, avec quelques
années de pratique et de très bonnes connaissances d'allemand, adressez votre CV à
Monsieur F. Trefzer, Directeur général du CRB, Zentralstr. 153, Postfach, 8040 Zurich
ou contactez-nous au téléphone 01/451 22 88.

Centre Suisse d'études
pour la rationalisation 
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Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages
^SrT— __ 

.̂W\ —. - 
La Chaux-de-Fondsvs§9ty£ -su,

Vgg=5SS=£g feBSSSBSsS f 039/28 70 40

Nous cherchons:

un installateur
sanitaire qualifié

sachant travailler seul

Pour tout de suite ou date à convenir.

Prière de téléphoner.
132-12433

CORNU &GeSA
Cherche

UIM MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec CFC
Age idéal: 20 à 30 ans.
Pour travaux intéressants et variés.
Se présenter sur rendez-vous rue Stavay-Mollondin 17,
2300 La Chaux-de-Fonds , 25 039/28 62 66

470-100573



PMUR

Samedi à Vincennes
Prix Week-End
Tiercé : 8 - 3 - 1 4 .
Quar té+ :8 -3 -  14- 17.
Quinté+:8-3-  14 - 1 7 - 1 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
4076, 10 fr.
Dans le désordre: 393fr.
Quarté+ dans l'ordre:
16.423,20 fr.
Dans le désordre: 879,80 fr.
Trio-Bonus: 78, 10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
867.492,20 fr.
Dans le désordre:

8833,60 fr.
Bonus 4: 210,20 fr.
Bonus 3: 60 fr.

Dimanche à Longchamp
Prix du Parfum- Escada
Tiercé: 5 - 9 - 7 .
Quarté+: 5 - 9 - 7 - 1 1 .
Quinté+:5- 9 - 7 - 1 1 - 1 6 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 473 fr.
Dans le désordre: 78,70 fr.
Quarté + dans Tordre:
2896,10 fr.
Dans le désordre: 204,60 fr.
Trio-Bonus : 19,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre.
54.138.20 fr.
Dans le désordre: 632,40 fr.
Bonus 4: 64,20 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.

Course suisse à Aarau
Tiercé: 4 - 1 2 - 15.
Le 3 non-partant.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 69 fr.
Dans le désordre: 13,80 fr.
Jumelé: 13,80 fr.

JEUX

Un monopole brisé
Gymnastique - Fin des Championnats du monde à Indianapolis

Dimanche, la dernière
journée des 26es Cham-
pionnats du monde de
gymnastique, à Indiana-
polis, n'a pas été favora-
ble aux gymnastes mas-
culins soviétiques. Eux
qui avaient monopolisé
toutes les médailles d'or
jusque là, n'ont pas obte-
nu un seul titre au cours
des trois finales aux en-
gins qui figuraient en-
core au programme.

Les cinq derniers titres qui res-
taient à attribuer (trois finales
masculines et deux féminines),
les juges les ont répartis entre
des gymnastes de sept pays.

Aucun doublé n'a été enregis-
tré au cours des dix finales du
week-end (dames et messieurs
confondus). Mais il y a eu deux
doubles vainqueurs: Li Chu-
nyang (Chine) et Ralf Bùchner
(Ail) à la barre fixe, Cristina
Bontas (Rou) et Oksana Tchu-
sovitina (URSS) au sol.

Le gymnaste le plus titré de
ces joufces mondiales a finale-
ment été le Soviétique Grigori
Misutin qui, à ses médailles d'or

par équipes et au concours com-
plet, a ajouté celle des anneaux.
CONSOLATION
Chez les dames, Svetlana Bo-
ginskjaya, la championne du
monde déchue, a trouvé une
fiche de consolation avec la mé-
daille d'or à la poutre. En re-
vanche, l'Américaine Kim
Zemsdal, la gagnante du
concours complet, a dû se
contenter d'une place sur la troi-
sième marche d'un podium,
dans les exercices au sol.

La dernière journée des fi-
nales a été marquée par un acci-
dent qui aurait pu avoir des

Yukio Iketani
Plus de peur que de mal pour le Nippon. (AP)

conséquences tragiques. Dans
son exercice au reck, lors d'un
mouvement volant, le Japonais
Yukio Iketani a heurté la barre
de la poitrine et il s'est retrouvé
au sol où il a mis plusieurs mi-
nutes pour retrouver ses esprits.
A quelques centimètres près,
l'accident aurait pu être mortel.
RÉSULTATS
DAMES. Sol: 1. Bontas (Rou) et
Tchusovitina (URSS) 9,962 -3.
ZemskaI (EU) 9,950.
Poutre: 1. Boginskaya (URSS)
9,962. 2. Gutsu (URSS) 9,950.
3. Okino (EU) et Milosovici
(Rou) 9,90.
Saut de cheval: 1. Milosovici
(Rou) 9,949. 2. Onodi (Hon) et
Tchusovitina (URSS) 9,918.
Barres: 1. Gwang-Suk (CdN)

10,0. 2. Gutsu (URSS) et Miller
(EU) 9,95.
MESSIEURS. Sol: 1. Korobt-
chinski (URSS) 9,875. 2. Cher-
bo (URSS) 9,80. 3. Nishikawa
(Jap) 9.787.
Cheval-arçons: 1. Belenki
(URSS) 9,912. 2. Linyao
(Chine) 9,887. 3. Jing (Chine)
9,875.
Anneaux: 1. Misutin (URSS)
9,875. 2. Wecker (Ail) 9,862. 3.
Chechi (It) 9,837.
Barre fixe: 1. Chunyang (Chine)
et Bûchner (AU) 9,787. 3. Cher-
bo (URSS) 9,775.
Saut de cheval: 1. Yul (CdS)
9,70. 2. Cherbo (URSS) 9,699.
3. Aihara (Jap) 9,63.
Barres: 1. Li Jing (Chine) 9,862.
2. Korobtchinski (URSS) 9,825.
3. Linyao (Chine) 9,812. (si)

Indi c'est fini
Bientôt de retour à la maison, Patricia Giacomini
est plutôt heureuse de son séjour aux States où, à
défaut de parfaire ses connaissances en anglais,
elle a maîtrisé son trac face à une compétition de
classe mondiale. La Chaux-de-Fonnière n'atten-
dait pas de résultats plus encourageants qu'un
concours sans chute, mais concernant les perfor-
mances de l'équipe féminine, l'objectif d'une place
entre les 15 et 18e rangs fixé par les dirigeants, n'a
pu être réalisé.

Il est vrai que les exercices imposés ont causé
beaucoup de difficultés à la plupart des gymnastes.
Cependant, il est regrettable que par simple négli-
gence de la part des entraîneurs, l'équipe ait été
reléguée de la vingtième place à la vingt-et-
unième. La raison de cette pénalisation de der-
nière minute est due à un échauffement trop pro-
longé d'une athlète helvétique. Si les entraîneurs
avaient informé au préalable les gymnastes de ce
règlement, si leur soutien était plus éloquent el
surtout si au lieu de rester assis sur leur siège, ils
accordaient plus d'attention à leurs gymnastes,
alors peut-être pourrions-nous exiger davantage
de ces jeunes filles. «Nous ne sommes pas frustrées
de devoir nous débrouiller toutes seules parce que
nous avons l'habitude de voir nos entraîneurs à
l'écart du lieu où se trouve l'engin. Heureusement,
comme nous sommes très solidaires entre nous,
nous n'hésitons pas à nous entraider» commente
Patricia Giacomini.

L'enjeu de ces mondiaux était certes très élevé
du côté des filles comme le précise la Chaux-de-
Fonnière: «La concurrence est très grande, mais je
trouve que nous avons assez bien travaillé. Les au-
tres nations sont beaucoup plus fortes que nous
bien que leurs gymnastes soient très jeunes.» En
effet, très impressionnée par la note maximale de
10 accordée aux barres asymétriques à une toute
petite Coréenne du Nord, «Parti» s'étonne, com-
me la plupart des spectateurs, de l'âge de cette mi-
nuscule asiatique. «L'âge minimum requis est de
14 ans, mais à la voir, on lui donnerait au maxi-
mum une dizaine d'années».

Dans l'immédiat, Patricia Giacomini va repren-
dre le chemin des cours. Quant à ses projets d'ave-
nir, elle préfère voir venir d'autant plus que les
Jeux olympiques ne pourront être vécus par au-
cune gymnaste féminine suisse. Telle est la déci-
sion des entraîneurs.

Pour le Loclois Flavio Rota vont commencer
deux semaines de vacances en Californie, suite de
quoi il va réintégrer le centre de Macolin.
«Comme l'équipe a réussi sa qualification pour
Barcelone, je continue jusqu'à cette prochaine
échéance, mais il sera primordial pour moi de pou-
voir modifier le planning de ma préparation per-
sonnelle.» Un entraînement à temps partiel, tel est
le désir du Romand afin qu'il puisse développer en
même temps son business de bijoutier et récupérer
davantage de tous ses efforts physiques, (sq)

Le douzième de l'URSS
Volleyball - Le championnat d'Europe

L'URSS a remporté à Berlin son
douzième titre européen, en bat-
tant en finale l'Italie, tenante du
titre et championne du monde,
sur le score sans appel de 3-0 (15-
11 17-16 15-9). La médaille de
bronze est revenue à la Hollande,
qui s'est imposé également sur un
score très net (3-0) devant l'Alle-
magne.

Dans cette finale, suivie par
7000 spectateurs, l'URSS, sous
l'impulsion d'un impression-
nant Dimitri Fomin, prenait un
avantage psychologique décisif

en remportant la deuxième
manche à la dixième balle de set.
L'Italie, pour sa part , avait bé-
néficié de cinq balles de set.

Galvanisés, les Soviétiques ne
lâchaient plus prise et, malgré la
science et le sang-froid des
champions du monde, contrô-
laient les opérations dans le troi-
sième set pour conclure aisé-
ment.

Finale: URSS - Italie 3-0 (15-
11 17-16 15-9). Match pour la 3e
place: Hollande - Allemagne 3-0
(15-11 15-9 15-1). (si)

TV-SPORTS
TSR
23.00 Football. Coupe UEFA:

La Gantoise - Lausanne
(en différé).

TF1
17.55 Football. Coupe UEFA:

Ikast - Auxerre.
20.40 Football. Coupe des

Coupes: Swansea -
Monaco.

00.50 Au trot!

FRS
13.00 Sports 3 images.

LaS
20.40 Le journal des courses.

ZDF
14.00 Hockey sur terre.

TVE
23.00 Athlétisme.

EUROSPORT
14.00 Gymnastique.
16.00 Hockey sur terre.
17.30 Hippisme.
18.30 Football.

Muster au sprint
Tennis - Victoire autrichienne à Genève

Horst Skoff (ATP 25) s'était levé
du pied gauche dimanche matin.
Le joueur de Klagenfurt est en ef-
fet passé à côté de la finale du
«Barclay Open». Pour son plus
grand déplaisir si l'on sait qu 'il
doit céder son titre au joueur qu 'il
hait le plus sur le circuit, son
compatriote Thomas Muster,
victorieux 6-2 6-4.

A la faveur de cette victoire ac-
quise en 76 minutes. Thomas
Muster (ATP 53) cueille le 10e
titre de sa carrière . Il est ample-
ment mérité.

A Genève. Muster n*a pas eu
la vie facile. Avant de tomber
sur ce Skoff en demi-teinte en fi-
nale, Muster avait dû puiser
dans ses dernières ressources
pour éliminer successivement
l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan (4-6 6-2 6- 1). l'Espagnol
Sergi Bruguera (4-6 6-4 6-4). le

grandissime favori, et enfin le
junior soviétique Andrei Med-
vedev (7-6 7-6).

Avec son souffle inépuisable ,
Thomas Muster aurait été cer-
tainement prêt dans l'éventuali-
té d'un troisième set. Avec un
brin de réussite, Horst Skoff au-
rait en effet pu rétablir la situa-
tion dans cette finale qui fut
longtemps à sens unique.

Dans la seconde manche, le
joueur de Klagenfurt n'a-t-il pas
en effet bénéficié de... huit balles
de break?
RÉSULTATS
«Barclay Open» de Genève.
250.000 dollars. Finale du simple
messieurs: Muster (Aut) bat
Skoff (Aut-4) 6-2 6-4.
Finale du double messieurs: Bru-
guera-Rosset (Esp-S) battent
Henricsson-Jonsson (Su) 2-6 6-3
6-2. (si)

Les favoris s'imposent
Finale du concours multiple à Colombier

Samedi, sur le stade du Littoral
neuchâtelois à Colombier, les
meilleures équipes d'athlétisme
de la FSG se sont confrontées
lors de la finale suisse du
concours multiple par équipe en
athlétisme (CMEA). Bénéficiant
de conditions idéales, les 36 équi-
pes qualifiées, n'ont pourtant pas
réussi à battre les records des an-
nées précédentes.

En catégorie jeunesse (jusqu 'à
17 ans), ce sont les soleurois
d'Egerkingen qui remportent le
titre devant Unterseen. Les
vainqueurs possèdent 2 athlètes
prometteurs. Jonas Schurmann
a réussi 13,95 m au jet du poids
et son camarade Stephan Zierli
6,29 m au saut en longuer.

La section de Bex n'a pas eu
de complexe face aux équipes de
Suisse alémanique. Elle se classe

8e à 93 points du 6e. Son meil-
leur athlète, David Roulet, a
réalisé le 2e résultat du pentath-
lon en junior et obtenu le meil-
leur temps de la journée au 1000
m en 2'35"6.
LA SARRAZ
SUR LE PODIUM
Chez les filles catégorie juniors,
700 points séparent les 4 équi-
pes. A relever la bonne perfor-
mance de la Sarraz qui prend la
3e place. Pour la monitrice des
Vaudoises, Laurence Bonzon,
cette première finale à renforcé
l'esprit d'équipe.

Pour accéder à cette finale, la
concurrence devient chaque an-
née plus importante dans la ca-
tégorie dames. On enregistre
une augmentation de 40 à 138
équipes dans les tours de qualifi-
cation. La finale 1991 a été rem-

portée par la section de Teufen
avec 10.013 points.

Déjà vainqueur en 1987 et
1990, la section de Landquart a
remporté son 3e titre en catégo-
rie actifs avec 13.693 points. Le
meilleur athlète de cette équipe.
Beat Gâhwiler, lie au décath-
lon des derniers championnats
du monde a impressionné par sa
régularité.

La section d'Oron qui partici-
pait à sa 5e finale s'est classée 8e
avec 10.788 points. L'écart avec
les meilleurs n'est pas impor-
tant.

Le moniteur Jean-Daniel Sa-
vary sait transmettre à ses gym-
nastes sa passion pour l'athlé-
tisme. Il possède une réserve de
jeunes talents qui devraient lui
permettre de prendre place par-
mi les meilleurs ces prochaines
années, (es)

Le démon de la ra-
quette - Roy Hodgson
était plutôt pressé de
s 'en aller hier après
l'entraînement qu 'il avait
dirigé aux Fourches. A tel
point qu 'il faillit même
partir sans nous parier.
Heureusement, nous
avons réussi à le retenir.
Les raisons de cet em-
pressement: une partie
de tennis qu 'il devait
livrer contre Michel
Favre. Ah, quand le
démon de la raquette
vous tient... (je)
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PMUR - Tiercé, Quarté + et Quinte +

Vingt trotteurs se retrouveront ce
soir sous les projecteurs de l'hip-
podrome de Vincennes. Le Prix
Vulpecula, couru sur une distance
de 2375 mètres, devrait valoir une
superbe lutte.

Ce n'est plus un secret pour les
turfistes: «Secret-d'Avril» a le
vent en poupe en cette fin d'été.
Sur sa lancée, il tiendra donc les
premiers rôles ce soir. «Salade-
d'Or» apparaît comme son plus
dangereux rival , suivi de près
par «Ramon-du-Marais» tou-
jours à l'aise dans la banlieue
parisienne.

«Ramus-Ia-Garenne», «Sa-
nit» et «Selfon» s'inscrivent en
outsiders à ne pas négliger, tan-
dis que «Rose-d'Auterive» ne
semble pas en mesure de venir
jouer les trouble-fête, n'en dé-
plaise à tous ses supporters!

LES PARTANTS
1. «Salade-d'Or»
2. «Saima»
3. «Royalstar»
4. «Seneque»
5. «Sanit»
6. «Selfon»
7. «Roum»

8. «Rillequier»
9. «Stylger»

10. «Rode-d'Auterive»
11. «Secret-d'Avril»
12. «Sahel-du-Luot»
13. «Soyeuse-du-Bois»
14. «Ramus-la-Garenne»
15. «Rastel-Bihan»
16. «Ramon-du-Marais»
17. «Sarah-du-Trèfle»
18. «Romance-des-Boires»
19. «Sadoura»
20. «Seigneur-Ringeat»

NOTRE SÉLECTION :
1 1 - 1 - 1 6 -  14 -5 -6 .  (Imp)

Un soir à Vincennes



LE LUXE,
DANS DU CUIR VERITABLE:

CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTC V6.

Le coupé de classe grand luxe : • moteur V6 de 3 litres (100 kW/136 CV-DIN)
• traction avant • boîte automatique à 4 vitesses • direction assistée
• 4 freins à disque • sièges recouverts de cuir • verrouillage central des
portes • radio-cassette stéréo • en option airbag côté conducteur. LeBaron
Coupé GTC Fr. 35'B00.-. (Airbag + Fr. T400 -, climatisation + Fr. VB90.-I.
La clé pour un essai routier vous attend chez nous.

CHRYSLER I Ar3umen,s décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77

244-409317

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

CARROSSIER
avec CFC, capable de seconder le
patron

ainsi qu'un

VENDEUR
en automobiles, ayant si possible
des connaissances de la branche.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact
au 038/31 75 73 en vue d'un
rendez-vous.

28-428

/  \

PATEK PHILIPPE
GENEVE

désire engager pour son atelier
de taillage denture

UN RÉGLEUR
SUR MACHINE

WAHLI
ET MIKRON

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacités
(CFC) Micro-mécanicien ou d'une formation

jugée équivalente.

Age souhaité: 28 à 40 ans.

Préférence sera donnée à des praticiens ayant
de l'expérience dans un atelier semblable.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession d'un permis de travail

valable, sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae à:

PATEK PHILIPPE S.A.
Direction du Personnel

41, rue du Rhône • 1211 GENÈVE 3
Tél. 022/2003 66

m
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BLANCPAIN

Si la montre mécanique vous passionne ,
n'hésitez pas à nous contacter.

Nous cherchons pour nos ateliers de
la Vallée de Joux

Horlogers et horlogers-rhabilleurs
Neuchâ tel

Horlogers -rhabilleurs
Nous attendons votre appel :

Blancpain SA, 13-48 Le Brassus. 021/8-15 40 92
ou 021 / 28 89 61

22-2142/4x4

À SAINT-IMIER,
à vendre ou à louer

LOCAUX
COMMERCIAUX
45 m2 et 88 m2 + annexes
sur route principale avec vitrines.
Renseignements et visite par:
Gianoli & Cie - Rue du Midi 15
2610 Saint-Imier p 039/41 35 50

6-12919

A louer tout de suite
pu date à convenir à fiaz 38-40

La Chàux-de-Fonds
STUDIOS MEUBLÉS

OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements,
. s'adresser à la gérance

; SNGCt _ ,
MtMBttE DS tA SOCIftfc NRICHATEtOtSt

OES GÇ8A.N1S El COUgTIC KS EN IMMfUaiB

-. . . 28-152 .

A louer tout de suite ou date
à convenir à Abraham-Robert 39

La Chaux-de-Fonds

Appartements
2/3 pièces

Dès Fr. 810.-, tout confort .
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

SNGCI 
MfMBKE DE IA SOCIEtÉ NEUCHÀIEUDISt <i

DES GtBANT S El COUHWS EM IMMEUBLES

^___ 
28-152

wm m m m m m m m m m m
M À VENDRE À FONTAINEMELON,

Rue du Centre 1 :

immeuble
commercial

et locatif
de 3829 m3, très bien situé,

sur la route principale.
I Descriptif à disposition auprès de la I

FIDUCIAIRE D. DESAULES
¦ Bois-Noir 18-CERNIER ¦
¦ ' 038/53 14 54 ¦
m 450-23 ¦

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

Limmmf ^lmmmWà
Cm «uVX " I "j

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
rénovés

Dès Fr. 490.-, plus charges.
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance

SiUM
MEMBRE 06 tA SOCIETE NEUCMÀTHOISE

PES GE8ANTS ET CQUHTIEDS EN IMMEU8f.ES

28-162 -

A louer
dans garage collectif:

10 places pour voitures
10 places pour

véhicules utilitaires
Freiburghaus, le pro du pneu
Collège 68
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 67 33 132.12352

•^^ ŝ m̂mmmjmmmmmm m̂mmmmmsmmm mmmmm B̂S^
»77 ^77 7̂ 77 '. 
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Nous désirons engager pour notre
succursale de Saint-Imier

VENDEUR
MAGASINIER

avec CFC

i pour le rayon fruits et légumes

Tâches principales :
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks:
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle

¦Mous offrons:
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 sei i raineis'Uff'Mc'dnces
- nombreux avantages sociaux

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec le gérant, M. Hirschi, <p 039/41 28 23.

|2| TAPEZ * 4003 /?
28-92

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact
avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un
domaine varié et passionnant dans votre région.
Alors, vous êtes

la collaboratrice
que nous recherchons. Prenez contact avec nous au
038/21 15 81.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de
salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule de société.

f î ' l  22-3594

/ U H E R/
ATIS UHER SA le leader des équipements de télécom-
munications cherche un(e)

agent de méthodes
de langue maternelle allemande ou ayant de très
bonnes connaissances pour:
- travaux de planifications du matériel - Dispositions;
- entrée des données chiffrées - Divers travaux sur

ordinateur;
- fonction de coordination avec les achats;
- surveillance et contrôle des commandes de

fabrication;
- suivi du mouvement de stock.

Nous demandons:
- formation technique dans l'industrie;
- intérêt à travailler sur ordinateur, avec quelques

années de pratique;
- goût particulier pour les chiffres, plannings.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et prétentions de salaires à:

ATIS UHER SA
Service du personnel, rue du Collège 8,
2046 Fontaines. Tél. 038/53 47 26.

28-420

i \Dans le souci de toujours satisfaire notre clientèle

JsÊpr employé
****** de commerce

- au bénéfice d'une solide formation commerciale
- au caractère sérieux, dynamique et compétent
- désireux de gravir rapidement des échelons pro-

fessionnels permettant l'obtention d'une future
maîtrise fédérale

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, certifi-
cats, diplômes et références.

132-12083

BliiiiÉ^̂
 ̂

jSNGCIfOMNEÔ
MEUBLE&

PU» f mttKBJX.
ÛD'EM FRAUDE!

KITAP A^ncascnis
Léopold-Robort 100
2300 la Chaux-de-Fonds
(039) 23 B1 61 28453-10

470-7

AUTOMNE
EN VALAIS

Vacances AVS
Prix spécial

pour le 3e âge
Fr. 280 - demi-pension, apéritif

compris, jusqu'en octobre.

Hostellerie Les Fougères
1918 Mayens-de-Riddes

près de Saillon-les-Bains
Téléphone 027 8641 41

36-505341/4x4

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

tp 039/28 32 25
132-12605



FR Gottéron, bien sûr...
Comme on pouvait raisonnablement s'y attendre, FR Gottéron a
remporté la Coupe du Jura , huitième du nom. En finale , les Fri-
bourgeois ont pris le meilleur sur Sierre qui leur a cependant
constesté la victoire jusqu'à la dernière sirène. Dans la finale pour
la troisième place, le HC Ajoie s'est imposé d'une courte tête face
à Lausanne. Une fois encore, Dupont et Lambert ont dominé le
jeu. Menant par 4-1 peu avant la mi-match, les Jurassiens se sont
quelque peu désunis, facilitant ainsi le retour des Lausannois qui
prirent même l'avantage à dix minutes du gong. Mais un sursaut
ajoulot en fin de rencontre permit à Bornet et à Fiala de faire pen-
cher la balance. Malgré ce succès, les Jurassiens de Richmond
Gosselin sont apparus à bout de souffle. Pas très rassurant...

Pas très rassurante non plus la tenue de Neuchâtel YS dans
cette Coupe du Jura. Les gens de Jiri Novak ont en effet dû recou-
rir à une période supplémentaire pour venir à bout du modeste GE
Servette, et ce sur le score pour le moins inhabituel de 10-9. Mal-
gré cette défaite, les Genevois se sont vu attribuer le trophée défini-
tivement.

Finales. 5e-6e places: Neuchâtel YS - GE Servette 10-9 a.p. (4-
4 2-2 3-3 1-0). 3e-4e places: Ajoie - Lausanne 7-6 (2-1 2-2 3-3).
lre-2e places: FR Gottéron - Sierre 6-4 (1-3 2-0 3-1). (jfb)

Difficile* apprentissage
Rugby - Le RCC largement battu en LNA

• RCC -NYON 6-40 (6-0)
On le savait, commencer le
championnat de LNA face à
Nyon (troisième et vainqueur de
la Coupe la saison passée) ris-
quait de ressembler à une dé-
monstration. Ce fut le cas.
Les «bleu et jaune» ouvrirent le
score dès le premier quart
d'heure, grâce à l'ailier Marron
qui interceptait une passe des
Nyonnais et qui, après une
course de 60 m, marquait entre
les poteaux un essai transformé
par Gerber: 6-0 pour les néo-

Geinoz (à gauche) et le RCC
Une bonne première mi-temps, puis... Galley

promus et stupeur dans le
camps des Vaudois.

Ces derniers, fébriles, man-
quèrent plusieurs occasions de
revenir au score et la pause fut
sifflée sur ce résultat assez sur-
prenant , mais mérité au vu de
l'engagement total et sans com-
plexe des locaux.
RAVAGES
Dès la reprise, les Nyonnais
augmentèrent la pression et, ra-
pidement, imposèrent leur jeu.
Le rythme de la LNA et les ef-
forts de la première mi-temps fi-

rent des ravages. Les «appren-
tis» du RCC furent submergés.
6-4, 6-10, puis 6-16: tout était
dit.

Dans les vingt dernières mi-
nutes, quatre autres essais furent
marqués par une équi pe seule
sur le terrain. Les Chaux-de-
Fonniers, à bout de souffle,
avaient littéralement explosé.
Dur apprentissage que celui de
la LNA.

Il s'agit maintenant de tra-
vailler durement et avec espoir,
car Berne, prochain adversaire
du RCC, devrait être à la portée
de nos rugbymen.

RCC: Bettex, Landwerlin,
Schallenberger (Remont), Eg-
ger, Chapatte, Carnal, Marti-
net, Geinoz, Liithi, Gerber,
Marron, Berthet, Cretenet,
Gomes, Goudray.
CLASSEMENT
LNA. Ire journée: Stade Lau-
sanne - Al balade jo Lausanne
27-9 (18-9). CERN Meyrin -
Zurich 30-0 (8-0). Lausanne UC
- Hermance 3-22 (3-15). Ticino -
Sporting Genève 0-9 (0-6). La
Chaux-de-Fonds - Nyon 6-40
(6-0). Yverdon - Berne 66-0 (26-
0).
LNB. Ire journée: Old Boys Ge-
nève - Avusy 0-24 w.o. Fribourg
- Lucerne 0-12 (0-8). Martigny -
Thoune 22-8 (0-8). Neuchâtel -
Bâle 4-37 (4-13). (si)

Reprise manquée
Championnat de LNB - Neuchâtel sévèrement battu

• NEUCHÂTEL SRC -
RFC BÂLE 4-37 (4-13)

Samedi dernier, le NSRC rece-
vait Bâle lors de la reprise du
championnat de Ligue nationale
B de rugby.

Cette année, le championnat
connaît une nouvelle formule: la
Ligue B est divisée en deux
groupes de cinq équipes; les
deux meilleurs de chaque grou-

pe ainsi que le meilleur troisième
se retrouveront au printemps
dans une poule de promotion.

Le RFC Bâle est sans doute
possible le principal adversaire
du NSRC dans la première
phase du championnat, et il l'a
largement démontré samedi der-
nier en venant aisément à bout
de Neuchâtel.

Sur le match, il n'y a pas
grand chose à dire, si ce n'est
que les Alémaniques ont su pro-

fiter au maximum des erreurs
des «noin> en marquant six es-
sais alors que, le plus souvent, ils
se trouvaient sous la pression
neuchâteloise.

Neuchâtel: Pantillon, Vuillo-
menet, Meusy, Clarke, Jolis-
saint, Murray, Heyraud, Henry,
Landry , Gray, de Pury, Brown,
Reymond, Aubry (50e Silipran-
di), Pannett. (jp)

Motocross - Course au Bout-du-Monde

Situé dans la banlieue genevoise,
le circuit du Bout-du-Monde pro-
posait un terrain technique truffé
d'impressionnants tremplins très
apprécié des pilotes et du public.

Diaboliques, les pilotes neuchâ-
telois du Haut du canton (AMC
Le Locle et Les Centaures) ont
une fois de plus démontré leur
sang-froid.

En catégorie internationale,
après un sixième temps chrono,
Alain Singelé a prouvé qu 'il
avait sa place parmi l'élite
suisse, terminant deux fois 12e
et une fois 17e. Ces trois man-
ches furent remportées par le
champion du monde Georges
Jubé.

En classe 250 cmc nationale,
deux Sagnards étaient en lice:
Patrie Salchli et Dimitri Mat-
they. Gêné par des problèmes
musculaires, le premier nommé
fut deux fois contraint à l'aban-
don, alors que Matthey récoltait
cinq précieux points ( l ie  de la
seconde manche).

En promo 125 cmc, Stéphane
Huguenin se classa 6e et 10e,
Pierre Singelé 15e et 8e, et David
Lagger 24e et 21e.

Dans la manche du cham-
pionnat suisse 80 cmc enfin , le
Neuchâtelois Yannick Perret
monta sur la plus haute marche
du podium. Du même coup, il
redevenait leader du classement,
devant son coriace adversaire
Brice Chaboudez. Pénalisé par
une chute, Steeve Junger prenait
le 18e rang.

Tous deux qualifiés pour les
deux manches internationales,
ils connurent des destins diffé-
rents. Junger, régulier, prit les
18e et 19e rang, tandis que Per-
ret, 16e de la première manche,
chutait lors de la seconde man-
che.

Tout ce petit monde s'est
d'ores et déjà donné rendez-
vous à La Chaux-de-Fonds, les
21 et 22 septembre prochains.

(PJc)

Neuchâtelois
diaboliques

Une première -
Si Floriana La Valette,
l'adversa ire de NE
Xamax ce soir en Coupe
UEFA, a déjà participé
15 fois à une Coupe
d'Europe (6 en Coupe
des champions et 9 en
Coupe des Coupes),
c'est la première fois
que les Maltais sont en
lice en Coupe UEFA.
Pour ce qui est de leur
performances passées,
sachez qu 'ils n'ont
jamais passé un tour, à
l'instar des autres clubs
maltais, (je)

oco
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Canada Cup

• CANADA -
ÉTATS-UNIS 4-1
(1-0 1-1 2-0)

Le Canada a pris une sérieuse
option sur sa quatrième vic-
toire dans la Canada Cup. Au
Forum de Montréal, devant
17.543 spectateurs, il a battu
les Etats-Unis par 4-1 (1-0 1-
1 2-0) dans le premier match
de la finale (au meilleur sur
trois matches). La deuxième
rencontre aura lieu mardi à
Hamilton.

'^Gomme ils l'avaient fait en
demi-finale contre la Suède,
les Canadiens ont imposé
leur puissance physique face
à des adversaires nettement
inférieurs dans ce domaine.
Ce fut particulièrement net
dans le deuxième tiers et au
début du troisième, alors que
l'issue de la partie était en-
core incertaine.

Le tournant du match s'est
situé à la 51e minute lorsque
Pat LaFontaine, une fois en-
core le meilleur des Améri-
cains, réussit à passer le palet
entre les jambes de l'excellent
gardien Bill Ranford. Mais il
ne manqua l'égalisation à 2-2
que pour quelques centimè-
tres. Soixante secondes plus
tard, les Canadiens portaient
le score à 3-1.

Forum, Montréal: 17.543
spectateurs (guichets fer-
més).

Arbitres: MM. Koharski,
Collins, Scapinello (Ca).

Buts: 5e Desjardins (Mes-
sier, Robitaille) 1-0. 26e Lar-
mer (Gretzky, Maclnnis) 2-
0. 31e Suter (Roenick, Mo-
dano) 2-1. 52e Messier (Cof-
fey, Maclnnis) 3-1. 57e
Sutter (Maclnnis, expulsions
Granato, Desjardins) 4-1.

Pénalités: 14 x 2' contre le
Canada, 1 1 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Canada: Ranford; Macln-
nis, Coffey, Smith, Desjar-
dins, Murphy, Stevens, Ti-
nordi, Fleury, Messier, Sha-
nahan, Larmer, Gretzky,
Corson, Tocchet, Sutter, Ha-
warchuk, Courtnall, Lin-
dros, Graham, Robitaille.

Etats-Unis: Richter; Che-
lios, Suter, Weinrich, Leetch,
hatcher, Johnson , Wolanin ,
Modano, Roenick, granato,
Hull. Olczyk, LaFontaine,
Miller , Janney, Christian,
Muller, Otto, Brown.

Notes: 2Se Gretzky, blessé
dans un choc avec Suter,
hors de combat pour la fin
du match, (si)

Option
canadienne

Hockey sur glace - Le HCC battu par Langnau

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGNAU 2-5 (0-3 2-0 0-2)

Le hockey sur glace n'est
pas mort du côté de Lan-
gnau... D est vrai qu'il
faudrait plus qu'une sim-
ple relégation en pre-
mière ligue pour abattre
un Emmentalois. Samedi
soir aux Mélèzes, les
«Tigres» avaient ainsi
retrouvé une partie de
leur mordant d'antan, ce
qui leur a largement suffi
pour prendre la mesure
d'un HCC pas trop bien
dans sa peau.

Par fl |Jean-François BERDAT *&*

«Nous avons été battus dans
pratiquement tous les duels et,
de plus, nos adversaires étaient
plus rapides. Impossible dans
ces conditions de vouloir préten-
dre s'imposer.» Zdenek Haber
résumait de la sorte une rencon-
tre de laquelle il ne tirera vrai-
semblablement pas beaucoup
d'enseignements. Tout au plus
peut-on d'ores et déjà affirmer
que Langnau aura des argu-
ments à faire valoir cette saison
et que Simon Schenk et ses gens
pourraient bien ne pas faire de

vieux os dans leur nouvelle caté-
gorie de jeu.

RIEN NE SERT
DE COURIR...
On le sait, Langnau constitue un
réservoir quasi inépuisable en
matière de hockey sur glace. A
quelques exceptions près, tout le
contingent est ainsi formé de ju-
niors du cru. Pour cette saison,
l'ex-coach national a cependant
sonné le rappel. C'est ainsi que
Jûrg Berger et Rolf Tschiemer
ont repris du service. Et les bou-
gres n'ont rien perdu de leurs
qualités, qui ont uni leurs efforts
pour signer deux buts, dont l'un
au moment où les Chaux-de-
Fonniers jouaient leur va-tout
pour tenter d'arracher une égali-
sation après laquelle ils auront
couru plus de vingt minutes du-
rant , sans toutefois mettre Wer-
ner Eberle - un autre ancien - en
grand danger. Rien ne sert de
courir, il faut partir à point...

Et le HCC a complètement
manqué son déport, qui s'est re-
trouvé avec un déficit de trois
longueurs à l'heure du premier
thé. Déficit que Fabrice Dessar-
zin et ses potes n'ont que partiel-
lement comblé, jusqu'à ce que
les anciens frappent, pour le
compte.

A cinq semaines de la reprise,
le HCC n'a donc pas rassuré ses
partisans. Et le prochain test,
Ajoie ce soir dès 20 h, s'annonce
plus difficile encore-

Patinoire des Mélèzes: 300
spectateurs.

Eberle - Leimgruber - Flotiront
Une fois encore le Chaux-de-Fonnier échouera devant le portier emmentalois. (Gglley)

Arbitres: MM. Henninger,
Baumann et Tschàppât.

Buts: 10e Hirschi (Walker) 0-
1. 16e Walker (Stâger) 0-2. 19e
Tschiemer (Berger) 0-3. 24e
Dessarzin (Pedersen, Nieder-
hâuser) 1-3. 34e Dessarzin (Pe-
dersen) 2-3. 55e Tschiemer (Ber-
ger) 2-4. 56e S. Brechbùhl (Stol-
ler) 2-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Langnau.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Murisier, Rohrbach;
Ott, Sklentzas; Meier, R. De-
gen; Zbinden, Fuhrer, Rod; Pe-
dersen, Dessarzin, Niederhâu-
ser; Cattin, Léchenne, Leimgru-
ber; Oppliger, Reichenbach.

Langnau: Eberle; Leuthold ,
Nyffenegger; Flotiront, Hirschi;
Stoller, Rentsch ; Berger, Ger-
ber, Tschiemer; Stâger, Ryser,
Walker; S. Brechbùhl, B.
Brechbùhl , Friedrich.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Steudler, Raess, Jurt , En-
dres (blessés). J.-F. B.

La patte des anciens



Si vous attachez plus d'importance aux vraies valeurs
qu'au prestige, vous trouverez en la nouvelle Sonata
une berline qui vaut bien plus que son prix. Grâce à
son châssis haute technologie et à H33Z3IDB

NOUVEAU : SONATA 2000 16 V. AVEC ABS son moteur à sou papes multiples, vous SQOT
bénéficiez d'un confort et de perfor- 0pT|Q,«|q
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térieur luxueux, généreusement conçu. ¦" '"DE PLUS
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Hyundai Sonata 2000 GLSi 16 V, nouvelle championne du monde de la comparaison: 
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ABS . climatisation autom., verrouillage central , lève-glaces et toit ouvrant électr., tempomat , radiocas sette stéréo , etc. En option , boîte autom. à 4 rapports et _ ¦'̂ k. AT M ¦ HBb ¦¦̂ ft SWmW ¦
2 programmes de conduite. 7 autres modèles Sonata entre Fr. 22'990.- et Fr. 35'990.-. En"| i» ft^̂ H

3 ANS DE GARANTIE USINE
Corcar Automobile AG. Steigstrasse 28. 8401 Winterthour. Tél. 052/203 83 60

2800 Delémont : Ets. Merçay SA, tél. 066 22 1745; 2906 Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2003 Neuchâtel-Serrières : Garage «Chez Georges», Georges Jeanneret, tél. 038 3175 73 ;
2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, tél. 039 26 40 50. HYUNDAI-EFL-LEASING - financement avantageux : prêt - paiement échelonné - leasing,
rapide et discret, tél. 052 203 24 36. „„ „ „„,„v ' 235.421203.011/4x4
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Eschyle ou l'éternel retour
A Cernier, «Orestie 91» Fête neuchâteloise

A Argos, petite ville de la
Grèce antique, règne une
famille: les Atrides.
L'«Orestie» raconte
l'histoire de cette famille
marquée par les tragé-
dies, les meurtres, les
luttes d'influence et de
pouvoir. Le vaste public
qui a assisté dimanche à
Cernier, à la première de
la trilogie d'Eschyle, a
fait une ovation aux ac-
teurs, metteur en scène,
musicien, scénographe.

Le cnueur aes viemaras
Ame Jacobsen, Igor Kostolevsky, le Chaux-de-Fonnier Michel Kullmann et Jacques Maeder. (Impar Galley)

L'action débute, tôt le matin,
devant le palais des Atrides. Il y
a presque dix ans qu'a commen-
cé la guerre de Troie. Le veilleur,
depuis des années, attend que
s'allume sur la montagne voi-
sine, le feu de victoire des Grecs.

Agamemnon revient vain-
queur, accompagné d'une cap-
tive de marque, Cassandre, la
prophétesse, fille du roi Priam.
Pour se venger, et venger le
meurtre de sa fille Iphigénie, sa-
crifiée aux dieux par son père en
échange de vents favorables
pour sa flotte, Clytemnestre, ai-
dée de son amant Egisthe, tue
Agamemnon et Cassandre. La
présence, dans cette scène, de
Unni Kristin Skagestad dans le
rôle de Cassandre, prend une in-
tensité extraordinaire, ouvre sur
le vertige. Un tout grand mo-
ment de théâtre.
À NOTRE MONDE
L'«Orestie» de François Ro-
chaix, metteur en scène, appar-
tient à notre monde, ses prota-
gonistes sont de tous les temps,
vêtus comme on pourrait l'être
au nôtre. La tragédie se joue
dans des paysages familiers,

dans le palais des Atrides, sur la
tombe d'Agamemnon et de Cas-
sandre, devant le temple d'Apol-
lon à Delphes (décors et cos-
tumes sont signés de l'Améri-
cain Robert Dahlstrom).

Dans «Les Choéphores»,
Orester (ls Chaux-de-Fonnier
Michel Kullmann) et Electre,
(Sophie Gardaz), les deux en-
fants de Clytemnestre écartés du
palais, se retrouvent et se recon-
naissent. Electre pousse Oreste à
venger leur père, à tuer Clytem-
nestre. Comment traduire tant
de brutalité, la folie d'Oreste,
sans verser dans quelque grandi-
loquence. Rochaix demande à
ses comédiens l'intensité d'une
violence qui serait la normalité
de leur vie.

L'«Orestie» de Rochaix, répé-
tons-le, appartient au monde
d'aujourd'hui. Dans «Les Eu-
ménides», la Pythie, (Marina
Shwidkaya) devenue «guide» à
Delphes, s'exprime en plusieurs
langues! «Les Euménides» ra-
content le passage d'une morale
fondée sur la vengeance à celle
de la reconnaissance des lois,
passage qui mène du pouvoir de
droit divin, en passant par la
dictature, jusqu'à la démocratie.

DANS LE SANG

L'histoire, commencée dans le
sang et les ténèbres, se termine
par l'instauration du droit. Le
premier procès pour le sang ver-
sé clôt la trilogie et se termine

par l'acquittement d'Oreste. Il
marque aussi le premier pacte
social: désormais, dit Eschyle,
«les hommes ont la possibilité
de vivre ensemble».

Une telle œuvre ne pouvait te-
nir qu'avec une distribution fas-
tueuse. Et elle l'est: Laurence
Montandon dans le rôle de Cly-
temnestre, Frode Rasmussen
dans celui d'Agamemnon, Fran-
çois Rochaix, Egisthe, Igor
Kostolevsky, Apollon, Lori
Larsen, coryphée. Musique de
Jan Garbarek, éclairages Jean-
Philippe Roy, dramaturgie Tom
Remlov. D. de C.

• Prochaines représentations:
samedi 21 septembre, 14 h. Di-
manche 22 septembre U h.

Sur les genoux,
mais ravi!

REGARD

«Aujourd'hui, on sent qu'on
pourra recréer des
rassemblements de ce type-là,
dans l'idée d'un prolongement
de cette fête, sous une forme qui
mélange aussi les genres. On est
en train de réfléchir. Mais il
faut d'abord qu'on reprenne des
forces», explique Jacques de
Montmollin, co-président
d'«Orestie 91 - Fête
neuchâteloise». «Sur les
genoux» le président, comme la
plupart des organisateurs de ce
grand bastringue, mais
néanmoins ravi et heureux du
succès de la manifestation.
«C'est incontestablement une
réussite», lance-t-il.

Et le président de souligner
l'harmonie entre les deux fêtes
qui se sont déroulées
simultanément avec un
minimum de pépins. On peut
signaler qu'une fanfare a dû
mettre la sourdine lors d'un
concert, dimanche après-midi,
pour permettre aux comédiens
de «L'Orestie» de déclamer leur
texte, mais dans l'ensemble, il y
a eu peu d'interférences sonores
entre les différents spectacles
qui se donnaient sous les
différents chapiteaux.

«La fête a gardé un esprit de
convivialité tout au long de ces
jours, le défi a été relevé»,
explique Jacques de
Montmollin. Enthousiasme
partagé par Michel de
Montmollin, délégué cantonal
pour le 700e: «On avait bon
espoir que ça aboutisse, mais
pas à ce point; le public a
répondu au-delà de ce qu'on
imaginait».

La fête populaire a donc
vécu. Le festival à la campagne,
lui, continue jusqu'au S octobre.
Restera alors à faire le bilan de
la fête, dans le détail, et à tête
reposée!

Simone ECKL1N

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS
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Canton du Jura

Sur un terrain situé à
7 km de Porrentruy,
la société Toboroule
S. A. a inauguré sa-
medi un toboggan
circulaire de 720 m,
dont 500 de des-
cente. Il est équipé
d'une vingtaine de¦ bobs qui peuvent fi-
ler à 70 km/h.

Page 35

Attraction
touristique
inaugurée

Canton de Neuchâtel

Plusieurs cambrio-
lages et vols à l'arra-
ché ont été perpétrés
dans le canton de
Neuchâtel, durant le
week-end prolongé
du Jeûne fédéral. Les
voleurs s'en sont no-
tamment pris à des
usines et des com-
merces mais aussi à
plusieurs personnes
âgées.

Pages 23,24,28

Nombreux
cambriolages

Les Ponts-de-Martel

Les sociétés de fro-
magerie des Ponts-
de-Martel, Combes-
Dernier et Petit-Mar-
tel ne font plus
qu'une. Elles ont fon-
dé un nouvelle asso-
ciation baptisée «So-
ciété de fromagerie
des Martel» avec
pour objectif de réali-
ser une laiterie mo-
derne. Coût estimatif
de l'opération: 5,2
millions de francs.

Page 24

Vers
une importante
réalisation

Cernier: Jeûne fédéral sous le chapiteau

Cernier
La montgolfière de «L'Impartial» s'est élevée sur les
hauteurs de la fête. (Impar-Galley)

Quelques centaines de personnes
sont venues se recueillir, di-
manche marin, sous la tente du
chapiteau, à Cernier, pour célé-
brer le Jeûne fédéral. Un moment
de partage et de réflexion suivi
d'un débat réunissant quelques
personnalités du canton.

Dimanche matin , à Cernier, l'ef-
fervescence de la fête populaire
a fait place à la méditation. Réu-
nis sous le chapiteau à l'occa-
sion du Jeûne fédéral, des cen-
taines de chrétiens ont participé
à une célébration œcuménique
mise sur pied par les Eglises
chrétiennes du canton de Neu-
châtel. Un moment de partage
qui devait rappeler à Jean-Phi-
lippe Schenk, président de com-
mune de Cernier chargé de l'ou-
verture de la célébration, l'évé-
nement spirituel de Pâques
1970, le grand rassemblement
des chrétiens à Taizé.

Le débat , qui a suivi la célé-
bration , s'articulait autour de
trois thèmes: l'action de grâce,
de repentance et de prière. Pour
en parler, étaient réunies des
personnalités d'horizons divers
telles que M. Berger, pharma-

cienne, H. Deneys, secrétaire du
Parti socialiste suisse, J. Sam-
mali, du groupe action réfugiés,
Th. Béguin, procureur général,
J. Rossel, physicien et L.-A.
Zbinden, journaliste.

«L'état de grâce dont nous
bénéficions doit être mérité; fai-
sons-nous tous les efforts dans
ce sens?» s'est interrogé J. Ros-
sel évoquant , entre autres, notre
incessant gaspillage d'énergie.
Th. Béguin , quant à lui , a relevé
notre part de responsabilités par
rapport aux lâchetés dont nous
parle le texte biblique , en insis-
tant surtout sur notre responsa-
bilité individuelle. «Est-ce que
Dieu veut des Etats, lui qui ne
connaît probablement pas de
frontières?» s'est interrogé le
journaliste en guise de préam-
bule à un plaidoyer pour l'Eu-
rope.

Faute de temps, nulle discus-
sion n'est venue prolonger les
réflexions des orateurs. «On n'a
jamais le temps de réfléchir», a
pour sa part regretté H. Deneys,
mettant à la fois en exergue une
des caractéristiques de notre
époque et un terme au débat
avorté, (se)

Un moment de partage

1 ' '
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Météo: Lac des
. , Brenets

Temps nuageux , voire très nuageux
le matin , avec quelques pluies possi- 745.31 m
blés.
Demain:

Lac de
En général ensoleillé et chaud , hor- Neuchâtel
mis des bancs de stratus matinaux .,n -., „¦ • 42y.2o men plaine. —: 



Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

T. Combe

Roman

II

- Enfin te voilà . Jonquille ! Arrive
donc! criait la mère Salomé debout
sur le seuil de la porte, les deux poings
sur les hanches et son bonnet tout de
travers.

Mais sa voix grondeuse ne parve-
nait pas à dominer le fracas des eaux
qui se préci pitaient en bouillonnant
du haut de l'écluse et battaient à

grands coups les murs du jardin. Jon-
quille descendait le chemin rocailleux
sans se presser, s'arrêtant parfois
pour cueillir une herbe ou faire rouler
un caillou sur la pente. Elle voyait
bien les gestes impatients de sa mère,
mais elle n'y prêtait qu 'une médiocre
attention; on eût dit même qu 'elle ra-
lentissait à dessein sa marche, met-
tant un pied devant l'autre avec au-
tant de prudence que si elle eût fran-
chi des sables mouvants.
- Eh bien , mère, qu 'est-ce qui se

passe? demanda-t-elle avec indiffé-
rence en arrivant au bas du sentier.

- J'ai besoin de toi, flâneuse, et tu
cours les bois tout le jour!... Nos gars
sont là , dans la salle. Va les servir;
moi , je ne peux pas quitter mon fri-
cot... Vite!... et jette ce buisson que tu
portes comme un cierge.

Jonquille tenait à deux mains un
beau framboisier couvert de baies

mûres, qu'elle avait arraché avec
toutes ses racines.
- Ils attendront , murmura-t-elle en

haussant les épaules. Pierre aura
d'abord ses framboises.

Elle grimpa quatre à quatre l'esca-
lier aux marches étroites et glissantes
qui conduisait à l'étage supérieur , ou-
vrit doucement une porte , et entra
dans une petite chambre qu 'éclairait
un rayon de gai soleil.
- Regarde, Pierre, ce que je t 'ap-

porte, dit-elle.
Un jeune garçon d'une quinzaine

d'années , pâle et frêle , était étendu
dans un vieux fauteuil de paille, près
de la croisée ouverte. Il tourna la tète
et sourit. Sa figure était douce et
triste , ses yeux bruns , rêveurs , avaient
une expression de tranquille patience ,
ses lèvres, étroitement pressées l' une
contre l'autre , semblaient accoutu-
mées dès longtemps à retenir la

plainte.
- Comment te sens-tu aujourd'hui ,

mon Pierre , demanda sa sœur en se
penchant sur lui pour l'embrasser.

- Un peu mieux , merci.
Cette réponse était la même chaque

jour. Jonquille secoua la tête en sou-
pirant.

- Je voudrais bien rester avec toi.
dit-elle , mais j 'ai de la besogne en bas.
Je reviendrai tout à l'heure et j 'appor-
terai une petite caisse pour y planter
ce buisson; ainsi , tu pourras cueillir
des framboises comme dans les bois.
As-tu besoin de quel que chose?
Laisse-moi relever tes coussins.

Tandis que d' une main elle soute-
nait Pierre et que de l'autre elle arran-
geait l'oreiller , une voix impatiente se
fit entendre dans le corridor , appe-
lant:

- Jonquille! Jonquille!
(A suivre)

Un cadeau pour vous offert par Clinique
Avec une analyse de peau gratuite, si vous achetez pour 50 Francs
de produits Clinique avant le 28 septembre 1991.

Un emploi facile et rap ide, des résultats convaincants :

Moisture Surge Treahnent Formula, 15 ml
Résultats rap ides pour toutes les peaux. Contribue à raffermir l'épiderme ,
réduit les ridules causées par le manque d'h ydration.

Roseberry Stain Senti Lipstick, 3,8 g
Teinte brillante , translucide, à l'aspect fruité et naturel.

Seashell Pink /.Porcelain Blue
Soft-Pressed Eye Shadow Duo
Les teintes favorites de la gamme Clinique;
une harmonie parfaite . ......,.,..,.,..,,:.;,:mi;>. _ N

Dramatically Différent Moisturizing -j 0F°*% | I SEETT »
Lotion, 15 mi Éjj Jk =~ : i „,™ j
«L'élixir» qui convient à toutes les peaux. { 1 I v ! 
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Rinse-Off Eye Makeup Solvent, 30 ml ^ CLINIQUE
Le démaquillant pour les yeux 2 Ï5SS55
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Adressez-vous toujours au dépositaire autorisé CLINIQUE - lui seul peut vous offrir toute garantie et consultation sur nos produits.

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 1991 : Fr. 81.- (sortie de presse: début novembre 1991 )

-yç — -
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:

^^^K Librairie-papeterie

drmm*û\ÈÊ m*m d'\%m\ f 1 Avenue Léopold-Robert 33
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Judo
Cours débutants

lundi, 17 heures

10 à 13 ans:
mardi, 17 heures

dès 14 ans:
jeudi, 19 heures

Karaté
10 à 15 ans:

dès 1 5 ans:
jeudi, 18 heures

Inscriptions et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3,
<P 039/26 87 23

132-12816

La Musique des cadets
organise
COURS POUR DÉBUTANTS
Solfège, instruments, tambours. Instruments et
tambours à disposition.
Renseignements et inscriptions auprès de:
Mme Dardel, p 039/23 59 43
Bienvenue aux musiciens déjà formés.

132-12804
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PR# COPY
Service rapide
de photocopies
Dès le 17 septembre
à deux pas de la place de l'Hôtel-de-
Ville (rue de l'Hôtel-de-Ville 3)

 ̂039/28 14 31

Lundi-vendredi: 8-12h, 14-18 h 30
Samedi: 10-12 h, 14-17 h

La copie A4 = 15 centimes
132-12737

f 1
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque -
invisible. Sur rendez-vous. °

Swiss Vinyl, ,' 039/23 59 57 I

Urilattous
PHILIPPE SCHNAEBELE

Transports, débarras, §
déménagements, occasions, puces 2

<p 039/23 59 06 privé ? 039/28 37 86 S

Cuisine originale l
de saison

Route du Valanvron - p 039/28 33 12

Prêts personnels
Agence: H. Minary.

Jusqu'à Fr. 40000- en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.
Frontaliers exclus. •¦?¦ 039/23 01 77 de
8 h à 20 h 30. Intermédiaires exclus.

470-11

/*\ièrotours
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Mercredi 1 8 septembre - 1 5 heures
LES MOULINS

DU COL-DES-ROCHES
Fr. 1 7.-

Jeudi 1 9 septembre - 18 heures
NEUCHÂTEL, AUVERNIER

Fr. 12.-
Vendredi 20 septembre - 18 h 30

MONT-CORNU
Fr. 8.-

Mercredi 25 septembre - 1 5 heures
COLOMBIER, ROBINSON

Fr. 1 2.-
Dimanche 29 septembre - 9 heures

Un dimanche en France
ARC-ET-SENANS,

SALINS-LES-BAINS
Fr. 55-

Renseignements et inscriptions:
: 039/23 44 06

ou Natel 077/37 45 83
132-12862



Technicien de l'enregistrement du législatif pendant 22 ans

Technicien d'enregistre-
ment du législatif, M.
Gaston Wegmùller a en-
levé définitivement son
casque d'écoute à l'issue
de la séance du jeudi 29
août. Après avoir prêté
l'oreille aux débats du
Conseil général pendant
22 ans, il quitte cette
fonction et peut enfin
prendre la parole...

Arrivé de son vallon de Saint-
Imier il y a maintenant 40 ans,
M. Wegmùller travaille tout
d'abord comme opérateur-pro-
jectionniste au Rex, au Capitule
et au Plaza. En 1963, il quitte le
cinéma pour entrer comme
concierge au collège de la Pro-
menade. Là, il conduira notam-
ment le premier bus scolaire de
la ville qui faisait alors la navette
entre son école et les Joux-Der-
nere.

Il déménage ensuite au Centre
scolaire de Bellevue. Et c'est jus-
tement dans ce bâtiment qu'il
croisera les conseillers généraux.
Pourquoi à cet endroit? Tout
simplement, parce que le législa-
tif, après avoir dû quitter l'an-
cien Gymnase, est allé siéger de

Gaston Wegmùller
Pendant 22 ans, cet homme a mis sur écoute le Conseil général. (Impar-Gerber)

décembre 1968 à janvier 1972
dans l'aula de cet établissement.

Curieux de nature, ce techni-
cien de surface assiste tout de
suite, mais de manière passive,
aux séances des élus chaux-de-

fonniers et, après quelques mois,
sollicité par l'exécutif, il accepte
d'assumer la fonction de techni-
cien d'enregistrement.

Trois ans plus tard, soit le 16
février 1972, M. Wegmùller

prend son matériel sous le bras
et va l'installer au 1er étage de
l'Hôtel-de-Ville, salle où siégera
dorénavant le Conseil général.
Fidèle à son poste, mais atteint
dans sa santé, il abandonne fi-

nalement son casque d'écoute le
29 août 1991.
Après vingt-deux années de
bons et loyaux services, cet ob-
servateur neutre estime «que le
travail du législatif a toujours
été profitable à la ville et à la po-
pulation». Lui qui a vu s'en aller
les Indépendants , débarquer les
Ecologistes et s'unir les Libé-
raux et les Progressistes neuchâ-
telois, constate surtout «que les
séances se sont beaucoup allon-
gées depuis 20 ans». Lors de dé-
bats mémorables sur les
comptes, il lui est même arrivé
d'utiliser presque deux bandes
complètes de 3 heures.

Par ailleurs, il reproche aux
conseillers généraux leurs inter-
ventions parfois trop longues,
ainsi que leurs bavardages.
«C'est particulièrement dés-
agréable pour celui qui prend le
son et, de temps en temps, j'ai
dû réclamer le silence», sou-
ligne-t-il.

«J'ai toujours voulu aller aux
élections!». Vieux socialiste, M.
Wegmùller a pu se présenter sur
la liste bleue seulement en 1988.
«Avant, explique-t-il, c'était im-
possible, car j'étais fonction-
naire communal». Il a tenté sa
chance, mais sans succès. «Tant
pis, on pensait peut-être que
j'étais plus utile pour enregistrer
que pour parler», conclut-il.

ALP

L'oreille aux aguets!

Recherche désespéremment
volontaires!

Cinquième Noël de «Chœur à Cœur»

Depuis maintenant quatre ans, le
Noël, organisé par «Chœur à
Cœur», est devenu une tradition à
La Chaux-de-Fonds. Aujour-
d'hui, l'association, récemment
constituée en vue d'une meilleure
organisation, est à la recherche
de membres actifs pour réaliser
cette chaleureuse rencontre,
faute de quoi Noël 1991 pourrait
faire saigner bien des cœurs...

La convivialité, l'amitié, la sim-
plicité : tels sont les mots d'ordre
de «Chœur à Cœur» pour la fête
des 24 et 25 décembre. Chaque
année, et ce depuis quatre ans,
tout le monde est invité à venir
partager ce doux mélange de
rêve et de réalités sociales en
échangeant paroles, sourires et
problèmes divers avec son voi-
sin.

Ce Noël n'est pas que pour les
handicapés, les personnes âgées,

les chômeurs ou les isolés. C'est
un Noël pour tous qui vise à évi-
ter la superficialité et la sur-
consommation.

Pour préserver et consolider
cet esprit ainsi que pour l'orga-
nisation de la fête, «Chœur à
Cœur» a créé une association à
la fin de l'année dernière. Le dé-
sir de cet organe serait bien sûr
de continuer à fêter Noël en
chœur et avec le cœur. Pour cela,
de nouveau soutiens financiers
sont nécessaires mais c'est insuf-
fisant! Il faut également des ac-
tifs, des gens qui prennent le re-
lais bénévolement. Pour cette
raison, «Chœur à Cœur» attend
des volontaires lors de sa pro-
chaine assemblée générale.

(rty)

» Assemblée générale de
«Chœur à Cœur», lundi 23 sep-
tembre, à 20 h 15, au Club 44.

AGENDA
La Cécilienne à
«Orestie 91»

Dans le cadre d'«Orestie
91», La Cécilienne interpré-
tera la Messe de Liszt pour
chœur d'hommes, solistes
et orgue, ce soir mardi 17
septembre, 20 h 30 à Cer-
nier, (tente de l'Orestie à la
Fontenelle). En première
partie se produira le chœur
mixte La Côtière-Engollon.
Bus spéciaux, départ de la
gare de La Chaux-de-
Fonds à 19 h 30. (DdC)

La Thaïlande,
visite commentée

Le Musée d'histoire natu-
relle propose, mercredi 18
septembre dès 20 h 15, une
visite commentée de son
exposition consacrée à la
Thaïlande. Ce voyage à tra-
vers objets, photos et docu-
ments se fera sous la
conduite de Marcel S. Jac-
quat, conservateur, et sera
vraisemblablement suivi
d'une dégustation de fruits
typiques du Sud-Est asiati-
que. (Imp)

Drôles de
conversations à l'abc

Le Théâtre abc annonce
une nouvelle production
maison avec «Conversa-
tions après un enterrement»
de Y. Reza. Anne-Marie
Jan Touraille a assuré la
mise en scène de ce specta-
cle qui est interprété par des
comédiens amateurs, habi-
tués de la petite salle. Créa-
tion jeudi 19 septembre, à
20 h 30, au Théâtre abc.

(ib)

Quelle politique
dans le canton?

Colloque sur l'énergie

L'Association Neuchâteloise
d'Information en Matière d'E-
nergie (ANIME) organise un col-
loque consacré à la politique de
l'énergie du canton de Neuchâtel.

Faut-il mettre en place une poli-
tique de l'énergie? Quels rôles
doivent avoir les pouvoirs pu-
blics? Quels montants doivent
être investis? Toutes ces ques-
tions seront débattues, d'une
manière très large, lors de ce col-
loque qui se tiendra mercredi 18
septembre au Club 44, rue de la
Serre 64, dès 14 h 15. Les confé-
renciers invités proviennent de
milieux très divers, assurant une
large perspective au sujet.

En première partie, les
moyens énergéti ques tels que pé-
trole, gaz, électricité, bois, se-
ront analysés par des spécialistes
venant des milieux de l'industrie
ou des services publics. Puis les
différentes possibilités d'écono-
mies d'énergie, de même que les

énergies renouvelables seront
évoquées.

La politique globale du can-
ton en matière d'énergie se de-
vait d'apparaître dans cette ré-
flexion. Elle sera défendue par
des politiciens dont M. Georges
Jeanbourquin , conseiller com-
munal, responsable des Services
industriels de La Chaux-de-
Fonds. M. Alec Jean Baer ap-
portera notamment le point de
vue de l'Office fédéral de l'éner-
gie.

Les milieux économiques
interviendront ensuite; s'expri-
meront: un représentant des gé-
rants d'immmeubles, la prési-
dente cantonale de la Fédéra-
tion romande des consomma-
trices et un industriel. Un débat ,
dès 20 h, terminera cette fruc-
tueuse journée organisée par
ANIME en collaboration avec
la Commission cantonale de
l'énergie. (comm-Imp)

Que
la fête
commence

Henri Dès au Théâtre

La fête, c'est un moment joyeux,
dont on se réjouit à l'avance et
que l'on partage gaiement. Un
récital Henri Dès, c'est la fête
dans ce qu'elle a de plus vrai et
de plus beau, c'est la fête des en-
fants, de quatre ans à quatre fois
vingt ans!

Un fête où l'on chante parce
que l'on a envie de chanter, où
l'on rit parce que l'on a envie de
rire, où l'on s'émerveille parce
que tout y est merveilleux.

Henri Dès a un secret pour
que la fête soit réussie à chaque
fois: il est vrai. 11 chante avec
son cœur, un cœur d'enfant. Le
public n'est pas spectateur, il est
partenaire, il est complice du
chanteur , il participe spontané-
ment, sans besoin qu'on le solli-
cite.

Il aime à chanter aussi l'his-
toire de la petite Charlotte, de la
pipe en bois, de Charles qui se
plaint du repas raté, de ce papa
assez emprunté pour répondre
aux questions de son bambin , de
cette serpette perdue où les pa-
pas et les mamans ne brillent pas
quand il s'agit de chanter à leur
tour! Il chante, ce public aux
yeux brillants de plaisir , même
des chansons nouvelles qu 'il ne
connaît pas encore, même en ca-
non et à trois voix, s'il vous
plaît. Et le moment d'émotion et
de tendresse ne manque pas non
plus au spectacle.

Henri Dès respecte son juvé-
nile public, il lui écrit de vraies
chansons, des histoires qui le
concernent et cela explique l'en-
gouement et l'amitié que lui té-
moignent les gosses. Partout les
salles sont pleines. Tous les en-
fants aiment en effet faire la fête.
Et la fête avec Henri Dès, c'est
inoubliable! (dn)

• Prochain spectacle dans la ré-
gion: Tramelan, vendredi 27
septembre à 18 h.

Des animations comme
s'il en pleuvait!

Les vacances d'automne du CAR

Durant les vacances d'automne,
l'équipe du Centre d'animation et
de rencontre (CAR) ne se repose-
ra pas! Outre l'appui qu'elle ne
manquera pas de fournir aux or-
ganisateurs du Passeport-Va-
cances, elle retroussera aussi ses
manches pour animer deux mini-
camps, un centre aéré, ainsi
qu'une série d'activités baptisée
Passado.

Le CAR propose un pro-
gramme «vacances d'automne»
alléchant et qui touche une large
classe d'âges. Ainsi , les enfants
de 5 à 7 ans pourront-ils parta-
ger avec leurs petits camarades
une expérience de vie commu-
nautaire, à l'occasion de deux
mini-camps de trois jours.

Pendant ce temps, leurs aînés,
les 7 à 12 ans, s'éclateront au
centre aéré, en passant une jour-
née (au maximum 4 sur les
quinze jours) à se promener, bri-
coler ou encore à jouer.

Enfin , par le biais de Passado,
les adolescents (12-16 ans) se
verront offrir toute une palette
d'activités, telles que, par exem-

ple, une sortie torrée, une initia-
tion à la conduite auto, un rallye
en vélo de montagne ou encore
un jeu de rôles.

Par ailleurs, les filles et les
garçons de cette tranche d'âge
ont reçu également un bulletin
d'informations dans lequel ils
peuvent puiser en toute liberté.
Noircies par l'équipe «Espace
jeunes» du CAR, les pages de ce
journal recèlent, en effet, tout
un lot de propositions diverses
qui vont du stage de théâtre
d'improvisation à la formation
de D.J. amateurs, en passant no-
tamment par le REN-CAR, un
lieu d'activités et de rencontre
ouvert tous les dimanches de 14
à 19 h 00.

«Avec ce programme at-
trayant , il y a de quoi meubler
son temps au Centre et cela per-
met à l'enfant de faire lui-même
son choix», conclut avec le sou-
rire M. Jean-Marie Tran , ani-
mateur responsable, (alp)

• Inscriptions et renseigne-
ments au CAR, Serre 12, tél.
28.47.16.

Réduction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNIN

ig
lù
Q

5
3

Arrestation

Dans la nuit du 13 au 14
septembre derniers, un in-
dividu a été pris en flagrant
délit de cambriolage au
Marché Migros, rue Daniel
Jeanrichard 23. Il a été
interpellé par les services de
la police cantonale, en col-
laboration avec la police lo-
cale de La Chaux-de-
Fonds. Il a été écroué et mis
à la disposition du juge
d'instruction des Mon-
tagnes.

Officiers au MIH

A 10 h samedi matin, l'As-
sociation cantonale des of-
ficiers faisait un repérage
des lieux au MIH. Exercice
tout pacifique consistant en
une visite guidée des ri-
chesses du lieu à laquelle
participaien t une dizaine
d'hommes. (Imp)

BRÈVES

La police cantonale communique que durant le week-end du Jeûne
fédéral, de nombreux cambriolages ont été commis dans des com-
merces et usines, notamment Novae Sport, rue du ler-Mars 4,
Station-Service BP, Hôtel-de-Ville 10, Magasin de tabacs, rue
Fritz-Courvoisier 2, et Cattin Machines, boulevard des Eplatures
50, ainsi que le Garage du Stand, rue Girardet 27 au Locle. Dans
ce dernier cas, l'auteur a été mis en fuite.

Les malfrats se sont principalement intéressés au numéraire.
Les personnes pouvant fournir des renseignements utiles sont
priées de prendre contact avec la police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01. Discrétion assurée.

Nombreux cambriolages

• 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
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
• 'f 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
P 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SERVICES



L'union pour un fromage
Les Ponts-de-Martel : trois sociétés construisent une laiterie moderne

Désormais, les sociétés
de fromagerie des Ponts-
de-Martel, Combes-
Dernier et Petit-Martel
ne font plus qu'une. Bien
que cette décision ait été
prise en assemblée géné-
rale le 11 juillet, elle en-
tre en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier
de cette année. Cette as-
sociation baptisée «So-
ciété de fromagerie des
Marteb> est en train de
réaliser une laiterie mo-
derne et vaste, à la sortie
de la localité en direction
de La Sagne. Coût esti-
matif de l'opération: 5,2
millions de francs.
A l'origine, les trois sociétés ont
leur propre fromagerie. Depuis
deux ans cependant, celle de
Combes-Dernier dépend des
Ponts-de-Martel , sans pour au-
tant avoir fusionné. Toutes les
installations sont en bout de
course; engager de gros frais
pour d'importantes réparations
n'est pas envisageable. Et pour
bénéficier des subventions ac-
cordées généralement pour la
création d'un bâtiment tout
neuf, les 38 producteurs n'ont
pas franchement le choix; ils
doivent se regrouper.

Aussitôt dit , aussitôt fait.
«On ne sait pas ce que 1992 nous
réserve. Cette alliance a l'avan-

Nouvelle laiterie en construction
Les Ponts-de-Martel seront bientôt dotés d'installations dignes de ce nom. (Favre)

tage de nous rendre un peu plus
forts», explique Charles-Albert

Maire, président de la nouvelle
société. Ainsi, le projet de cons-
truction devient réalité. Petit à
petit, les plans s'établissent et un
terrain d'environ 5000 mètres
carrés est acquis à l'est du vil-
lage. Les travaux ont commencé
en août dernier et si tout va au
mieux, l'inauguration est prévue
pour fin juillet 1992.
UNE «GALERIE
TOURISTIQUE»
Le laitier, aidé de plusieurs ou-
vriers, aura à traiter trois mil-
lions de kilos de lait par année.
Les locaux abriteront deux
cuves de 6000 litres chacune,
une presse tournante de 28
pièces, des installations d'eau,

de refroidissement et de net-
toyage, une centrifugeuse... bref,
un matériel très performant.
Elément unique dans le canton,
il y aura au premier étage une
galerie pour visiteurs; une su-
perbe initiative pour promou-
voir le tourisme dans la région.

Au sous-sol, les caves accueil-
leront près de 3000 fromages.
«Ils seront vieillis sur place du-
rant trois mois, avant de partir
chez le marchand. Nous ne se-
rons plus obligés comme aupa-
ravant de payer du pré-encavage
(ndlr: actuellement, la totalité
des fromages est vendue chaque
mois et affinée ailleurs), car le
travail sera effectué sur place»,

note M. Maire. A côté du bâti-
ment s'érigera la villa du froma-
ger et le magasin. Une place de
parc sera créée pour les clients et
les sociétaires.
PAS DE PORCHERIE
Reste le problème de l'évacua-
tion du petit lait. Pour l'instant,
une partie de la production est
liquidée dans les porcheries pri-
vées de la commune; mais pas la
totalité. Une commission est en
train d'étudier des solutions
pour que l'évacuation se fasse
entièrement sur place. L'édifica-
tion d'une porcherie n'est cepen-
dant pas programmée, les ques-
tions écologistes étant trop
lourdes à régler. PAF

Fabrication artisanale
Actuellement, les conditions de travail à la fromagerie des Ponts-
de-Martel sont difficiles. Le tenancier gère deux installations à la
fois, celles des Ponts-de-Martel et de Petit-Martel. Il court d'une
place à l'autre et les locaux sont petits, vétustés et peu pratiques.

«Le futur bâtiment va me faciliter la tâche. Il figurera parmi
l'un des plus grands producteurs de Gruyère en Suisse. Mon activi-
té ne perd pas pour autant son côté artisanal. Tout l'aspect de sen-
sibilité de la profession n'est pas changé», souligne le fromager
Didier Germain. S'il confectionne du beurre pour la vente locale, il
n'exclut pas, par la suite, la possibilité de fabriquer des tomes.

(paf)

AGENDA

Eglise Evangélique Libre
Deux missionnaires
Jeudi à 20 h, l 'Eglise Evan-
gélique Libre donnera la
parole à Walter et Suzanne
Rôsti, tous deux mission-
naires chevronnés qui œu-
vrent dans l'actuel Burkina
Faso (ex Haute- Volta) dont
le nom signifie précisément
que ses dirigeants veulent
un pays intègre. Les deux
orateurs expliqueront la
manière dont ils diffusent
sur place la parole de
l'Evangile. (Imp)

La Grange
Sarclo de mercredi
à vendredi
Après l 'Olympia, voici Sar-
clo. Dès demain et jusqu 'au
vendredi 20, il Occupera les
nouvelles planches (puis-
que récemment refaites) de
La Grange, où règne une
atmosphère flambante, ra-
fraîchie et réaménagée. A
découvrir, ces nouveaux
lieux et Sarclo bien sûr,
chaque soir à 20 h 30. A
noter aussi que jeudi l 'équi-
pe de «Baraka», l'émission
des branchés de RSR 1 la
Première (de 19 h à 22 h) y
sera, (imp)

Aux quatre coins
de la Suisse

Multiples déplacements pour les Francs-Habergeants

Pour les Francs-Habergeants la
pause estivale fut courte. Dès le
1er août, ils ont relancé leurs ac-
tivités «sur les chapeaux de
roue», indique la chorégraphe du
groupe, Simone Favre.

Le 1er août précisément, les
Francs-Habergeants se sont
produits durant une heure à Re-
nan. Ce fut ensuite un déplace-
ment à Genève, avec des anima-
tions assurées par les danseurs
adultes et enfants. Le 24 du
même mois, s'enchaîna un défilé
à Berthoud à l'occasion de
l'inauguration de la Grenette,
soit le Musée des costumes
suisses et des instruments de
musi que. Cortège encore, mais
le 7 septembre, à Lausanne,
pour l'ouverture du Comptoir
suisse.

Mme Favre note que lors de
«ces deux manifestations, le
Costume neuchâtelois a su dé-
fendre les couleurs cantonales
avec discipline et sourires».

La section locloise s'est pro-
duite sous un des chapiteaux
dressés à Cernier pour la fête
cantonale neuchâteloise du
700e. ainsi que l'ensemble du
Costume neuchâtelois («L'im-
partial» du 14 septembre). «Le
dernier contrat à honorer est

une prestation par les danseurs
du canton dans l'enceinte du
Comptoir de Lausanne, samedi
21 septembre», explique Mme
Favre. A cet effet, ils seront ac-
compagnés de trois musiciens,
Anne-Lise et Biaise Christen
ainsi que Denis Baumgartner.

Les Francs-Habergeants si-
gnalent que depuis de nombreux
mois les dates des 28 et 29 sep-
tembre avaient été retenues
pour rendre visite à leurs amis
saint-gallois d'Oberhelfensch-
wil , qui avaient découvert les
Montagnes neuchâteloises en
participant à la soirée du 25e an-
niversaire de ce groupement.
C'est dire que ses membres se-
ront absents du Locle ce week
end, au moment où une forte dé-
légation de St. Margrethen sera
dans la Mère-Commune pour
les festivités du 700e, manifesta-
tion organisée en commun par
l'ADL et la commune. Les
Francs-Habergeants déplorent
ce chevauchement de dates,
mais ne peuvent se soustraire à
leur engagement pris de longue
date. Ce groupement souhaite-
rait enfin que plusieurs Loclois
et Locloises se joignent à leur
groupe «chanson» qui a besoin
de renfort.

(comm-p)

Pas de marais mais un marteau
La commune des Ponts-de-Martel et l'origine de son nom

Difficile, la toponymie! Soit cette
frange de la linguistique qui étu-
die les noms de lieux. Car elle
n'explique pas tout, ou laisse des
portes ouvertes à diverses inter-
prétations. En voici une nouvelle
preuve à propos des Ponts-de-
Martel.

Un pont et un marteau figurent
bel et bien dans les armoiries de
cette localité. Par conséquent,
doit-elle son nom au pont ou au
marteau?

Les armoiries
des Ponts-de-Martel
Bel et bien un marteau et un
pont. Duquel de ces deux
éléments la localité tire-
t-elle son nom?

Dans «L'Impartial» du 11
septembre, nous appuyant no-
tamment sur un propos écrit par
le président de la commune, Mi-
chel Monard , nous rappelions
que la légende voulant que le
nom de ce village provienne de
Charles Martel était fausse.

Dans l'invitation tout-mé-
nage M. Monard relevait «qu'il
s'agit en fait de «ponts» sur le
«marais» et qu 'en vieux français
martel veut dire marais». Et
d'ajouter «le marteau posé en
barre de l'écusson rapelle que le
village a, de tout temps, possédé
de nombreux artisans». Cette
explication est d'autant plus lo-
gique que les autres appellations
de la région y trouvent leur
compte: Petit-Martel (petit ma-
rais); Sommartel (sommet du
marais) ; Martel-Dernier (fin du
marais).
Belle démonstration, mais pas
véridique non plus nous a rétor-
qué un lecteur, Raoul Steudler,
antiquaire à La Chaux-de-
Fonds. A son avis, martel ne
vient pas de marais , «car les
noms de lieux de marais com-
portent le préfixe sagne ou sai-
gne», explique-t-il. «D'où les
noms de La Sagne, les Saignolis,
la Saignotte...»
11 avance l'hypothèse suivante:
«martel évoque sûrement le
marteau du latin martellus.» A
l'appui de sa thèse, il relève que

«Les Ponts-de-Martel fut un
centre de forge, fait prouvé par
un document conservé aux
archives militaires de Genève et
découvert récemment par l'his-
torien Jean Dunant. Or ce docu-
ment , dit M. Steudler, «est une
commande de 1500 baïonnettes ,
passée au 18e siècle, par la Ré-
publique de Genève à des forge-
rons des Ponts-de-Martel.»
D'où la présence du marteau (de
forgeron ?) sur les armoiries de
ce village.

«Laissons Charles Martel â
ses Arabes et honorons-nous
des marteaux des Ponliers qui
ont appris à le manier et se sont
ainsi trouvés bien préparés
pour, après avoir été des armu-
riers, devenir horlogers»,
conclut Raoul Steudler.

En fait , toutes les hypothèses
restent ouvertes, sans toutefois
qu 'il y ait lieu de se mettre mar-
tel en tête, (jcp)
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Le Locle
Vol à l'arraché
Dimanche à 11 h 30, une
dame a été victime d'un vol
à l 'arraché de son sac. Les
investigations entreprises
ont permis d'identifier l 'au-
teur de ce délit. Il s 'agit d'un
jeune homme habitant la
région du Locle, qui a ad-
mis avoir volé le sac à main,
à la rue de la Banque.

Voie CFF
Travaux nocturnes
Les CFF signalent que du-
rant quatre nuits, dès mardi
soir, ils exécuteront des tra-
vaux de voie entre La
Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Le Col-des-Roches.
Comme de coutume ils re-
lèvent que tout sera mis en
œuvre pour limiter les in-
convénients sonores, mais
prient d'ores et déjà les ha-
bitants résidant à proximité
des installations ferroviaires
de se montrer bienveillants.

(Imp)

m PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
7 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?" 31 1017.

• HÔPITAL f' 34 11 44.

SERVICES
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132-12544
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Château des Monts, Le Locle

R A P PE L
Demain soir, 18 septembre, à 20 h

Visite commentée
de l'exposition mise sur pied à l'occasion du 250e

anniversaire de la mort de Daniel JeanRichard

Entrée libre
28 14218 .

J
^̂ A nouveau chez: î̂S.

1 ê.Jtaiih£y. \Tapissier-décorateur
Côte 12-14, Le Locle

Exposition temporaire
de tapis tibétains

A voir absolument dans notre boutique

\

Côte 12 gj
jusqu 'au 12 octobre IJ~"

Visite sans engagement JJ
28-14021 S/

~ '

Célodp îV
Reprise des cours de
peinture sur porcelaine
Nouveau: cours du matin

• enseignement tous sty les • grand choix de blanc
• petits groupes • cuissons soignées
• fournitures
Renseignements:
Mme Marita Junod Ouvert :
Crêt-Vaillant 35, 2400 Le Locle lundi-jeudi
Tél. privé: 039/26 98 80 14 h 30 à 18 h 30

r 167-50017 .

©
BERGEON

amm2@0mmm
engagerait tout de suite ou à convenir

pour son département Ventes «Marché suisse»

un(e) employé(e)
pour la préparation des commandes, vente par
téléphone ou au magasin.

Préférence sera donnée à personne ayant déjà eu une
activité similaire ou connaissant l'outillage d'horlogerie
et bijouterie.
Notions d'allemand souhaitées. Horaire complet.
Travail à l'aide de supports informatiques.
Mise au courant par nos soins.
Ecrire ou se présenter chez: BERGEON & CIE SA,
avenue du Technicum 11, 2400 Le Locle, en
téléphonant au préalable pour prendre rendez-vous au
' 039/3 1 48 32 (interne 18).
 ̂

470-194

W m m m m m m m m m m t m
A louer au centre de Cernier,

pour magasin ou bureau:¦ 3 pièces ¦
S (60 m2) S

avec lavabo, W.-C, balcon,
cave et galetas.

Excellente situation.

I Fr. 790 - + Fr. 80.-de charges I
par mois.

I FIDUCIAIRE D. DESAULES |
CERNIER

<p 038/53 14 54
450-23 |¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 4

A louer au centre du Locle
Envers 59, dans petit immeuble
avec terrasse collective

• appartement neuf
de 3 pièces

avec poutres apparentes, cuisine
agencée, chauffage et eau chaude

• surface commerciale
de 65 m2

au rez-de-chaussée, avec vitrines et
sanitaires, accès pour camions

Finitions au gré du preneur

Loyers à discuter

Libres tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements:
<p 038/31 11 79r ' 450-100274

Anzère (Valais)
A vendre: OCCASIONS UNIQUES

1 appartement VA pièces
environ 55 m2, meublé, plein sud, grande
terrasse, centre station.
Fr. 175000.-

1 appartement 5 pièces
environ 95 m2, non meublé, plein sud,
centre station, cave. Fr. 270000 -
Renseignements, documentation, visite:
écrire sous chiffres F 036-753366 à:
Publicitas, case postale 747
1951 Sion l

A louer au Locle

1 GARAGE
INDIVIDUEL
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 115-
Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/23 26 55.

132-12083

A vendre
appartements de haut standing

• A Gorgier (La Béroche)
un attique 5% pièces
un attique 4/4 pièces
avec vue panoramique
sur tout le lac de Neuchâtel

• A Concise
2 appartements de VA pièces
terrasse 60 m2. Fr. 420000 -, garages
et places de parc compris

• A Corcelles-Concise
un immeuble locatif neuf
de 6 appartements
6 garages, 6 places de parc.
Rendement net: 7,3%
Tous ces objets avec vue sur le lac
et les Alpes
Renseignements: ' 038/55 25 48

. 450 1124

A vendre au Locle

BELLE FERME
mitoyenne, rénovée, comprenant: un
grand appartement de 3 chambres à cou-
cher, une cuisine luxueusement agencée
ouverte sur un grand séjour avec chemi-
née et verrière, un bureau, une salle de
bains, un W.-C. séparé, buanderie, ves-
tiaire, cave, local de jardinage, jardin
aménagé.
Un studio indépendant d'une chambre,
une cuisine, une douche et un W.-C.
Quartier calme et ensoleillé à 2 minutes
en voiture de la ville. Accès aisé toute
l'année.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à:

GERANCE @§3 PERUCCIO

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
>' 039/31 16 16 28,4057

Enchères publiques volontaires
d'une maison du Saut-du-Doubs
Me Elio Peruccio, notaire, au Locle, fera vendre, au
nom de Maude Zurcher, un immeuble sis au
Saut-du-Doubs, formant l'article 694 du cadastre des
Brenets,
le mercredi 23 octobre 1991 à 15 heures
à l'Hôtel judiciaire, 1er étage, au Locle
Le dossier comprenant les conditions d'enchères, l'ex-
trait et le plan cadastral, peut être consulté dès ce jour
en l'étude du notaire soussigné, rue de France 22, au
Locle.
La ratification de l'adjudication par l'Autorité tutélaire
reste réservée.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et pour les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce. Les intéressés sont rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées à l'étranger ou
de nationalité étrangère au sens de la Lex Friedrich.
L'immeuble pourra être visité jeudi 26 septembre
1991, de 14 à 17 heures.

Le Locle, septembre 1991.
Le préposé aux enchères
Me Elio Peruccio, notaire

28-14057



Ces orgues dites «barbares»
Troisième Festival de musique mécanique à Morteau

Us étaient une septan-
taine, samedi et di-
manche, non seulement
dans les rues de Mor-
teau, mais aussi à
l'Eglise et au Château
Pertusier, de ces joueurs
(et joueuses) d'orgue de
Barbarie lors du 3e Fes-
tival international de cet
instrument, organisé
dans la capitale du Val
par la Jeune chambre
économique de la région.
Airs rétros et ambiance
d'époque garantis.

Plusieurs temps forts lors de ce
festival international qui a réuni
des amoureux de cet instrument
de plusieurs pays, avec parmi
eux de nombreux Suisses. L'ani-
mation de rue, d'abord, en fut
un, le remarquable concert clas-
sique pour orgue mécanique
Odin donné par Roland Roche
à l'église (musicien classique
professionnel) en fut un autre,
tout comme la messe dominicale
dite au même endroit et accom-
pagnée de ces instruments quasi
magiques.

Demandez «votre air favori!
Dans la rue, contre une petite
pièce bien sûr , tout un chacun
avait la possibilité de choisir son
morceau préféré. Et le choix ne
manquait pas. Ainsi ce joueur
en proposait plus de 80. Du
genre plutôt rétro avec «La Ma-
delon», «Sous le ciel de Paris»,
«Nuit de Chine», «Etoile des
Neiges», «La Tonkinoise» ou
«La Pie voleuse». Un beau score
en la matière, avec ses 15 mètres
de carton perforé. Mais certains
auteurs ont aussi créé des car-
tons d'airs plus modernes com-
me la lambada.

Dans la rue encore, parmi ces
passionnés de musique mécani-
que , Claude Gerbet, employé
aux Télécoms qui a œuvré du-
rant trois ans, samedi et di-
manche, pour fabriquer son or-
gue de 35 touches.

Ici, un remarquable piano
moledico qui «lit» aussi les par-
titions perforées mais actionne
des petits marteaux frappant des
cordes. La sonorité de la man-
doline est à la porte à côté.

Là, l'«accordeotone», devant
lequel l'accordéoniste loclois
Gilbert Schwab tombe en admi-
ration. L'orgue de Barbarie ac-
tionne les touches «pianisti-
ques» d'un accordéon et en res-
titue le son. Tout comme la ré-

Festival de Morteau
Engouement garanti pour les orgues de Barbarie.

(Impar-Perrin)

plique de cet Ariston de 1895,
emmené par un Suisse alémani-
que, et dont le carton se présente
sous la forme d'un grand 33
tours troué pour la lecture des
notes.
Grand moment, ensuite, à
l'Eglise avec le concert classique
de Roland Roche qui interprète
avec son instrument de 42 tou-
ches et 114 flûtes créé par Odin
(65 ans environ, demeurant
dans la Loire) et restitue les
belles pièces composées pour
musique mécanique, pendules et
horloges à flûtes, par Haendel ,
Haydn, mais aussi Beethoven ,
Mozart ainsi que Bach père et
fils.

Car, explique Roland Roche,
«avant d'être orgue de foire,
musique de rue, la musique mé-
canique fut de salon». Par ail-
leurs, il avance une nouvelle ex-
plication relative au nom de
baptême des orgues de Barbarie.
L'italien Barberi, constructeur
de piano, n'y serait pour rien.
Ce serait ce type d'orgues, en
contre-affaire de biens précieux
échangés avec des Asiatiques,
que les Européens désignaient
comme des Barbares, qui au-
raient donné ce nom d'orgues de
Barbarie. Soit d'orgues données
aux Barbares. «Ce qui n'est
qu'une hypothèse, dit M.
Roche, en vaut bien une autre.»

JCP

Maîche
Couverte sinon rien!
Une piscine sur le Plateau
de Maîche? Le maire de
Maîche qui a longtemps
prétendu que les finances
locales ne pourraient sup-
porter les frais de fonction-
nement semble reconsidé-
rer son jugement. En sa
qualité de président du
SIVU tourisme, il en envi-
sage la possibilité, mais
pour l'instant parle seule-
ment de bassin d'apprentis-
sage. On serait tenté de
dire, une piscine couverte
sinon rien! (pr.a)

24 heures pédestres
10.600 km ont ete couverts,
durant les 24 heures pédes-
tres de Maîche. Le record
de 24.970 km est donc bien
loin, mais paradoxalement
la manifestation n'avait ja-
mais déplacé autant de
monde. Simplement, la re-
cherche presque obses-
sionnelle de la performance
a cédé le pas au plaisir de
marcher, ensemble, sur
l'anneau de convivialité des
24 h. A noter tout de même
l'effort remarquable fourni
par Gino Picelli, de Belle-
herbe, totalisant à lui seul
134,4 km, ainsi que la pre-
mière place du Camp des
Jeunes du Russey. (pr.a)

BRÈVES

Dix-huit étalons
pour 720.000 ff

Maîche: cheval comtois

Les Haras nationaux ont dé-
boursé, samedi dernier, 720.000
ff pour l'acquisition de dix-huit
étalons d'élite au concours géné-
ral du cheval comtois à Maîche.
alors qu 'une jument achetée la
veille s'apprêtait à franchir la
Méditerranée pour rejoindre les
écuries du roi du Maroc.

Les achats d'étalons ont
confirmé que le cheval comtois
jouit d'un bon courant d'affaire.
Ces mâles d'exception suscepti-
bles d'assurer une excellente
descendance sont destinés aux
ambassades de la race comtoise
établies à Uzès, Aurillac, Anne-
cy, Pau, Tarbes ou encore
Besançon, qui se réserve natu-
rellement le meilleur d'entre eux,
à savoir Arlequin , propriété de

Jean Claude Vuillemin de Pro-
venchères. Le cru 91, femelles et
mâles confondus, fut assuré-
ment exceptionnel , Mlle Allier ,
directrice des Haras bisontins
parlant de «qualité remarqua-
ble».

Il n'est donc pas étonnant que
le cheval comtois soit la seule
race de trait en France qui enre-
gistre une évolution positive de
ses effectifs.

Evidemment , elle ne retrouve-
ra jamais son potentiel d'antan ,
Paul Bobillier estimant le nom-
bre de comtois à 23.000 dans le
Doubs en 1930, alors qu'au-
jourd 'hui, pour l'ensemble de la
Franche-Comté, le cheptel at-
teint 3000 têtes et 9000 pour la
France entière, (pr.a)

Fidèle compagnon
mais fine gâchette

Chasseur blessé près de Besançon

Un chasseur bisontin de 38 ans a
été sérieusement blessé au bas-
ventre, dimanche matin, près de
Besançon d'un coup de feu tiré
de l'intérieur d'une voiture par
le chien d'un de ses amis.

CHIEN
DE FUSIL
Pierre Calvat , 39 ans, agent hos-
pitalier , venait de ranger son fu-
sil dans le coffre de sa voiture .
Son chien s'est engouffré dans le
véhicule et quelques secondes
plus tard le coup est parti.

Les plombs de sept et demi
dans la cartouche de calibre 12
ont traversé deux épaisseurs de
tôle avant de venir frapper le
bas-ventre de Joël Mesnier, 38

ans, qui se trouvait à l'arrière de
la voiture.

Il a immédiatement été trans-
porté par ses amis chez un mé-
decin, puis à l'hôpital de Besan-
çon.

HOSPITALISATION
DE QUINZE JOURS
Bien que ses blessures soient en
apparence superficielles, les pra-
ticiens lui ont prescrit une hospi-
talisation de quinze jours.

Les gendarmes de Boucla ns
(25) ont entendu dimanche les
différents témoins de cet acci-
dent de chasse afin d'en détermi-
ner les circonstances exactes.

(p.sch)

Poignardée
Une jeune Bisontine de 23 ans
a été grièvement blessée d'un
coup de couteau au thorax,
hier en fin d'après-midi, de-
vant l'immeuble deses parents
rue de Cologne à Planoise.
Moins d'une heure après les
faits, son agresseur, un méca-
nicien de 27 ans sans emploi ni
domicile fixe, était arrêté par
la police. D'après les premiers
éléments de l'enquête, il ne
supportait plus la séparation
avec la jeune fille, qui était sa
compagne il y a quelques
mois. Le matin même la vic-
time avait d'ailleurs déposé
une plainte au commissariat,
car son ami la menaçait de
mort avec son couteau. En fin
de journée, il a de toute évi-
dence, décidé de joindre le
geste à la parole. La blessée,
en cours d'opération hier soir,
était dans un état grave,
(p.sch.)

Rédaction
<*M HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

§
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FORMATION HAUTE QUALITÉ
DEVENEZ ESTHÉTICIENNE-COSMÉTICIENNE

et soyez directement opérationnelle
L'école ADAGE-YLAIMG est un centre d'enseignement conçu comme
un institut de beauté ultramoderne où, pendant un ou deux ans, l'élève
esthéticienne est formée en pratique et en théorie.

• Cours du jour à temps complet
• Cours du demi-jour.
• Cours du soir.
• Stages intensifs individualisés, stages à l'étranger.

• Cours spéciaux: soins des jambes, anti-stress, drainage
lymphatique, Adagethaï, shiatsu,
réflexolog ie, épilation électrique,
pigmentation.

Diplômes: ADAGE-YLANG - INFA INTERNATIONAL

Secrétariat: rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux, >' 038/31 62 64

>£ 
• Je souhaite visiter votre école
• Recevoir votre documentation: soir , demi-jour , plein temps.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

No POSTAL: VILLE: 
450 1354

Circuits de plusieurs jours
17au20septembre :Florence- Assise-Pise 4j., 590.-
24 au 26 septembre : pèlerinage à La Salette 3j., 320.-
5 au 13 octobre : Rosas, en pension complète 9j., 560.-
5 au 20 octobre : Rosas, en pension complète 16 j., 765.-
12 au 20 octobre : Rosas, en pension complète 9j., 430.-
• Demandez nos prix spéciaux pour familles.

7 au 13 octobre :
Lourdes, par Nevers - Le Périgord - Ars 7j. 950.-

7au 16octobre : Fatima 10 j., 1670.—
15 au 18 octobre : Provence - Côte d'Azur 4j., 495.-
25 au 27 octobre: le joyeux Tyrol 3j„ 320.-
29 novembre au 1er décembre: Paris 3 j., 210.-
4 au 6 décembre : Marché de l'Enfant Jésus
à Nuremberg 3j., 295.-
27 décembre 1991 au 3 janvier 1992:
Rosas, en fin d'année avec réveillon 8j.. 850 -

(boisson comprise)
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POLR1TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
PORTES DE GARAGES

ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
Réprésentant régional pour Neuchâtel, Jura et Fribourg

ffiS Ijiââ é=C ! '{ —- * '• -'" *

>£ 
Bon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox
O désirons offre pour service d'entretien

Nom: Prénom: 

Rue: ¦ 

NP/Localité: ,
PORTABRI SA Tél. 038/33 38 22
Bellevue 7a Fax 038/33 43 79
2074 Marin

28-708



Cherche

esthéticienne
avec CFC
- éventuellement à temps partiel
- entrée tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffres G 132-708018 à:
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
i
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L E N O U V E A U  QU O T I D I E N  PARAIT  DU M A R D I  AU D I M A N C H E , J A M A I S  LE L U N D I ! R E N S E I G N E M E N T S  ET A B O N N E M E N T S : N U M éRO D 'A P P E L  GRATUIT  155 91 92

||| Pour vous aider à découvrir
'||l votre corps en pleine
'| III transformation

\ YOGA
il L POUR

¦i FEMMES
¦f ENCEINTES

M ||P Quel que soit votre terme
iil |P de grossesse, votre
Il |P inscri ption sera considérée

l|| |P immédiatement et votre
l|| |l participation s 'étendra sur

J P autant de cycles de
¦' il P 4 semaines qu'il vous sera
|P loisible de suivre

éCOle-dllb RUEJAQUET-DR0Z12
miqro s 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

lj|i 039/ 23 69 44
||| 28-92 

f \
Hôtel-Restaurant du Cl P

**•••*•*•
Centre interrégional de perfectionnement Les Lovières 13

2720 Tramelan - Ouvert 7 jours par semaine
p 032/97 66 66 - Fax 032/97 09 73

Réservations recommandées

Saison de la chasse - Restaurant
• Gigot de cerf fumé avec toasts briochés
• Râble de lièvre aux chanterelles
• Suprêmes de perdrix poêlés, sauce aux noix et

aux coings
• Médaillons de chevreuil aux raisins de Corinthe
• Ballotine de caille aux pistaches vertes, sauce

aux airelles
Ainsi que notre carte gourmande

• Menus d'affa ires de Fr. 25.- à Fr. 30-

SELF-SERVICE: lundi au vendredi de 8 à 18 heures

• Menus de Fr. 9.50 à Fr. 11.50
• Grillades et spécialités de la semaine

Nous nous réjouissons de votre visite
V 175-12909 J

(s \ =Z\
[ PROBLEME DE VOLETS7J

Réparation et peinture 0̂wk
Décapage - antirouil le i tf$Ê \
Masticage souple V^ÙlWrÂ i ill
3 couches de peinture "J&iËMsSsJi i H

Déplacement gratuit '"léÊÊ&Sl ̂ —c11
Devis sans engagement ;fl§^̂ lïà-_ ' L
dans toute la Suisse ~IKW lBm\

RÉNOFAÇADE S.A.
Département volets

Wrél. 021/701 47 62 - 021/36 91 12 "0 1983 
J

A la recherche d'une bonne ambiance et d'un
travail intéressant avec tous les avantages
sociaux?
R.P.C. SA cherche, pour compléter sa petite
équipe jeune et dynamique:

DEUX HORLOGERS-RHABILLEURS
(COMPLETS)
pour montage de montres haut de
gamme (mouvements répétition
minutes);

ainsi qu'

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
ayant au minimum une année d'expé-
rience.
R.P.C. SA Manufacture d'horlogerie
Rue Numa-Droz 154 - Tél. 039/26 40 33
2300 La Chaux-de-Fonds

132-12826

A repourvoir au Locle

poste de concierge
de trois immeubles locatifs et d'un garage-parking.
La préférence sera donnée à une personne capable de
travailler de manière indépendante et ayant de l'initia-
tive. Ecrire sous chiffres R 132-708017 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche

COIFFEUSE
Eventuellement à temps partiel (80%)
pour le 1 er novembre 1991.
p 039/28 69 47 dès 20 heures

132-502329

Des rendements de professionnels
à la portée du particulier
Nous offrons des placements

avec rendements de
8 à 12%

garantis par des polices
d'assurance-vie, ou des cédules I

hypothécaires ne dépassant
pas le 65% de la valeur de gage.

Tranches de souscription de
Fr. 10 000.- Fr. 50 000.- et Fr. 100 000.-

optîmagest sa
7 700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 ¦ Tél. 038 21 29 49

PARTNERVQcp-
il 107, av. L-Robert, La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des:

• ferblantiers
• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

PARTNER?OOP-
M M  107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
- éventuellement CAP décolleteur

Intéressé, curieux?
Prenez contact avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

470-176

? Tél. 039/23 22 88

PROTOTYPISTE
entreprend créations

boîtes de montres, soudages,
limages, etc.. ou autres mandats.

<p 039/26 64 84
132-602302

URGENT!

Camion Magirus
Deutz 320 D
8x4 , 1980, 340000 km, charge utile
16300 kg, basculant 3 côtés, cabine
neuve, vérin pont, boîtier direct, neuf,
2 ponts arrières révisés, 10000 km,
Fr. 48000.-.

Scania L 80
1971, moteur 40000 km, basculant
3 côtés, avec réhausses, équipé pour
lame à neige.
Très bon état, Fr. 9000.-.
Téléphone 022 7366092.

18-920568/4x4



Cortaillod
Soirée Lapp
En marge du congrès can-
tonal du Parti socialiste
neuchâtelois, une grande
soirée publique aura lieu le
samedi 21 septembre à
Cort 'Agora , salle de specta-
cles de Cortaillod. Dès 18 h
30, couscous royal (ins-
cription heures repas
038/42 37 22 et 038/42 18
22). A 20 h 30, one man
show humoristique de Pa-
trick Lapp «Bravo Lapp».
Location à la Tabatière, Lit-
toral-centre, Cortaillod. Dès
22 h 30, jusqu 'à l 'aube,
danse avec les 5 musiciens
de Vittorio Perla, (comm)

Thielle
Marlène Tseng Yu
L'exposition des aquarelles
de Marlène Tseng Yu, de
New York, a été inaugurée
samedi au Musée Pierre
von Allmen, à Thielle. Des
aquarelles nouvelles entou-
rent celles qui furent pré-
sentées au Musée des
beaux-arts de la ville de
Neuchâtel, au Grand-Ca-
chot-de-Vent et à la galerie
Suisse de Paris au cours de
ces dernières années. Le
musée est ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à 17 h
et le jeudi jusqu 'à 21 h.
L'exposition Marlène
Tseng Yu prend fin le 13
octobre, (comm)

Neuchâtel
Jean-Claude Reussner
La galerie des Amis des
Arts, à Neuchâtel, a ouvert
sa saison d'expositions
d'automne avec Jean-
Claude Reussner dont les
sculptures seront exposées
jusqu 'au 13 octobre. La ga-
lerie est ouverte du mardi
au vendredi de 14 à 18 h
ainsi que les samedis et di-
manches de 10 à 12 h et de
14 à 17 heures, (comm)

Deux fois Moscatelli...
Deux galeries neuchâte-
loises exposent simultané-
ment, et jusqu 'au 10 octo-
bre, des œuvres de Mosca-
telli, sous le titre «Lettres
andalouses». La galerie de
la Maison des Jeunes pré-
sente des peintures (ouver-
ture du mercredi au di-
manche de 14 à 18 h) et la
galerie Marie-Louise Mul-
ler, à Cormondrèche, ex-
pose des objets (ouverture
du mercredi au dimanche
de 14 h 30à 18 h 30). L'ar-
tiste a même réussi l 'exploit
d'honorer de sa présence
les vernissages qui ont eu
lieu, tous deux, vendredi en
fin d'après-midi... (at)

AGENDA

Un capitaine prend la barre
Neuchâtel: Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

Jean-Didier Bauer, capi-
taine au long cours, a
pris la barre de l'Asso-
ciation suisse pour la na-
vigation du Rhône au
Rhin, samedi. Il insiste
sur l'intérêt écologique
de cette voie de trans-
port, complémentaire au
rail et à la route. Et sort
la corne de brume pour
attirer l'attention des
autorités.

L'association suisse pour la na-
vigation du Rhône au Rhin te-
nait ses assises samedi , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel. Honneur
au président sortant , qui fut pré-
sident de la Ville. Georges Bé-
guin , entré voici cinquante ans
au comité central, a assumé la
présidence depuis 1971. Les ac-
clamations l'ont promu prési-
dent d'honneur.
LONG COURS
Jean-Didier Bauer, capitaine au
long cours, a été appelé à la
barre. Né à Neuchâtel en 1931,
mais enfant d'Auvernier, où il a
grandi... et navigué avec les pê-
cheurs dès l'âge de 3 ans. A 12, il
construisait son premier ba-
teau... Au collège latin , son père
lui a imposé le latin et le grec... Il

aurait préféré l'anglais. Puis il a
entrepris des études marines sur
le bateau-école Leventina , sur le
Rhin. Après trois ans de fleuve,
il a pris la mer, pour les quatre
ans nécessaires exigés pour en-
trer à l'école navale. Entre les
examens - en Angleterre et en
Allemagne - la pratique du
large...

CARRIÈRE HORLOGÈRE

Avec son titre de capitaine au
long cours (l'équivalent d'une liT
cence scientifique, qui donne
droit de naviguer sur toutes les
mers), il entre à la St Gotthard
Schiffahrtgesellschaft (une fi-
liale de Thyssen) comme
conseiller technique pour la
construction de nouveaux ba-
teaux. Son projet de service de
container n'est pas pris au sé-
rieux... En attendant que l'ave-
nir lui donne raison, il quitte ce
bateau pour rejoindre Ebauches
S.A.. Attiré par les chronomè-
tres à quartz, le marin va entre-
prendre une carrière horlogère.
Elle le conduit d'abord en
France, où il saura sortir la tête
de l'eau à une usine qui se
noyait... Et bien sûr, le goût des
voyages ne l'ayant pas quitté, il
mènera à bien des projets loin-
tains. Les Iles Vierges, la
Chine... et principalement Hong
Kong. Il a abandonné les
conseils maritimes et la vente de
navires d'occasion pour revenir
au pays, l'année passée.

M. Béguin (à gauche) et son successeur, J.-D. Bauer
Passation de pouvoirs, samedi à Neuchâtel. (Impar-Galley)

CAUSE ÉCOLOGIQUE
Installé à Bevaix, Jean-Didier
Bauer continue d'écrire - L'Im-
partial lui est reconnaissant de
ses intéressantes pages «Ouvert
sur...» que vous pouvez lire ré-
gulièrement - et souhaite se
consacrer notamment à sa nou-

velle présidence. La navigation
fluviale lui apparaît comme une
cause écologique et économi-
que. La diversification des
moyens de transports s'impose,
face à l'engorgement sur terre.
La marine a réalisé des progrès
comparables à ceux de l'avia-

tion. Ses capacités de transport
sont énormes, pour une pollu-
tion limitée, une manutention
restreinte, et peu de dangers. Le
capitaine au long cours va sortir
la corne de brume pour attirer
l'attention des autorités, et les
convaincre. AO

Ping-pong pour les impôts
O JL O JL i'û annsj JL

Prochaine séance du Conseil général de Boudry

Projet socialiste et contre-projet
du Conseil communal: les impôts
occuperont le Conseil général de
Boudry, lundi 30 septembre 1991.
L'ordre du jour s'annonce co-
pieux.

Projet d'arrêté du Groupe socia-
liste concernant l'échelle fiscale
et contre-projet du Conseil com-
munal. Les socialistes souhai-
tent une indexation totale sur
l'échelle cantonale, reprochant
au Conseil communal de favori-
ser les revenus de plus de
100.000 francs. Le Conseil com-
munal répond que l'échelle can-
tonale n'est tronquée que pour

les revenus supérieurs à 144.500
francs (personnes seules), ou
262.800 francs (couple), mesure
qui ne touche que 6 contribua-
bles. L'échelle préconisée aurait
permis de gagner 35.000 francs
en 1990, mais l'application de
l'échelle fiscale cantonale sur la
fortune aurait pénalisé de plus
de 70.000 francs la caisse com-
munale... Et l'exécutif de
conclure : «Considérant que
l'exercice 1991 constitue la pre-
mière année avec une taxe hos-
pitalière de 10 %, nous estimons
plus raisonnable de maintenir
pour l'instant le système actuel,
qui pourra être revu par la sui-

te.» Avec une bonne nouvelle
qui tombe à pic: les rentrées de
1991 seront meilleures que pré-
vues et le déficit inférieur au
budget !
CRÉDIT D'ÉTUDE
Pour créer en même temps une
nouvelle halle de gymnastique
pour l'ancien collège, des locaux
pour la bibliothèque commu-
nale, la ludothèque et le corps
des sapeurs pompiers, un crédit
d'étude de 60.000 francs est sol-
licité. Moyennant 320.000
francs , le Conseil communal
pourrait acquérir le bâtiment
qui jouxte les Services indus-

triels et la police cantonale. Sis
Louis-Favre 36, il est estimé à
525.000 francs par l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière (1989). D'importants
travaux devront être consentis
pour sa remise en état.

Don de la statue dédiée à Ma-
rat , emprunt d'un million , créa-
tion d'un fonds culturel (motion
socialiste) et réponse à une mo-
tion repoussée - travail de li-
cence oblige - pour connaître les
besoins en logements protégés...
Copieux ordre du jour pour le
législatif, convoqué à 20 heures,
à l'Hôtel-de-Ville , lundi 30 sep-
tembre. AO

Seigneur des lieux
Concours hippique amical de Colombier

Le jeune patron du manège de
Colombier, Thomas Balsiger, a
régné sur le concours hippique
amical organisé chez lui. Avec
notamment une victoire en quatre
tours pour la puissance. Superso-
nic a sauté sans faute 1,65 m !

Public clairsemé - week-end
prolongé oblige - au concours
hippique amical de Colombier,

samedi et dimanche. Le beau
temps et le spectacle étaient
pourtant au rendez-vous. Tho-
mas Balsiger s'est distingué
d'entrée. Le jeune patron du
manège de Colombier a rempor-
té la première épreuve sur Figh-
ter. Et il a terminé en beauté,
s'imposant avec Supersonic lors
de la dernière épreuve, une puis-
sance particulièrement impres-

Thomas Balsiger
Prophète en son pays. (Impar-Galley)

sionnante . Il devançait Jean-
François Maridor , que son
constructeur de père avait invité
à l'épreuve, la veille, du bar de la
manifestation... Viviane Auber-
son se plaçait 3e, devant son ami
Jacques Perrin. Le dernier tour,
qui voyait s'affronter les deux
premiers, amenait l'obstacle le
plus haut - un mur face au pu-
blic - à 1 m 65!

Déboires... La jeune cavalière
Nicole Gfeller était privée de
tour d'honneur. Gagnante avec
son Salvatore, elle tombait à
l'entraînement de son deuxième
cheval et se retrouvait la patte
en l'air pour quelque temps. Il
faut relever que cette épreuve de
style voyait trois jeunes filles ex-
aequo en tête, soit Céline Meis-
terhans et Mlle Vorpe. AO

RÉSULTATS
Ire épreuve, degré I, barème A au
chrono: I. Fighter, Thomas Balsiger ,
Colombier 55.65 2. Ruby Thuesday.
Domini que Faller, Belprahon 59'I0
3. Wonder Wornan , Salli Condaux,
Lossy 61.50.
2e épreuve, degré I, barème A au
chrono, 1 barrage: I. Sire, Jacques

Bruneau , Fenin 0/0 38'47 2. Quentin
II CH, Michel Aubry. Chaux-des-
Brculeux 0/4 42'56 3. Carina XXIV
CH 0/4 44'43 Patrick Schneider , Fe-
nin.
3e épreuve, degré II , barème A au
chrono: I. Gazelle CH , Raoul Buch-
waldcr , Chézard, 62*0 1 2. Opium ,
Patrick Manini. Savagnier , 62'33 3.
Sundown, Thomas Balsiger, Co-
lombier , 65'01.
4e épreuve, barème A au chrono, 2
barrages: 1. Fenino, Aurélie Jambe ,
Fenin 0/0/4 46'49 2. Playback ,
Charles Froidevaux , Colombier
0/0/7 3. Filou , Jean-François Mari-
dor, La Jonchèrc 0/0/ 12.
5e épreuve, libre, note de style: I. Sal-
vatore. Nicole Gfeller, Colombier
Ibis. Zico IV , Céline Meisterhans ,
Boudry Iter. Rcflcx , Mlle Vorpe,
Tavannes, les trois avec 83 points.
6e épreuve, libre, barème A au chro-
no, 1 barrage: I. Chinatown II , Da-
nielle Di Gianvittorio, Chézard
0/0/43'48 2. Lost Control. Mlle
Vorpe. Tavannes 0/0/44'34 3. Play
Boy, Laure Perrenoud , Colombier .
0/0/48"54.
7e épreuve, puissance, 1er tour à 1 m
20: I. Supersonic. Thomas Balsiger,
Colombier. 0/0/0/0 2. Filou. Jean-
François Maridor , La Jonchèrc ,
0/0/0/4 3. Odin, Viviane Auberson ,
Le Petit-Martel 0/0/4 4. Lan-
dyounge. Jacques Perrin , Le Pctit-
Marlcl 0/0/8.

Casse et vols
à l'arraché
Hierrvers 12 h 45, un inconnu
a fait irruption dans la sta-
tion-service Margot, à Bôle.
Sous la menace d'une amie à
feu, un pistolet de gros cali-
bre, il s'est fait remettre le
contenu de là caisse et a pris
la fuite en direction de la gare
de Colombier. Il a tiré un
coup de feu en l'air. Signale-
ment de l'inconnu: 30-35 ans,
170-175 cm, corpulence
mince, visage mal rasé, teint
pâle, portait une cagoule noire
dissimulant sa chevelure et
une partie du visage, portait
des lunettes de soleil noires,
rondes, pantalon et veste
noirs, bottes noires, tenue de
motard, avait une ceinture
genre banane noire passée au-
tour de la taille , parlait fran-
çais. Des recherches inten-
sives ont été effectuées dans la
région.

Du 13 au 15 septembre
1991, de nombreux vols à l'ar-
raché ont été commis à Neu-
châtel, Peseux et Saint-
Biaise, spécialement an préju-
dice de dames âgées. L'auteur
circule au guidon d'un cyclo-
moteur, genre scooter. Il ar-
rache le sac à main des dames
en passant à leur hauteur.
Dans certains cas, lorsque les
victimes résistent, U n'hésite
pas à les traîner sur quelques
mètres. Deux personnes ont
dû être conduites à l'hôpital
pour y recevoir des soins. Il
est possible que cet individu
circule également au volant
d'une motocyclette de couleur
noire, sans plaque, ou la pla-
que couverte d'un cache.
L'auteur doit être un jeune
homme.

• Tous renseignements con-
cernant ces affaires sont à
communiquer à la police can-
tonale à Neuchâtel, tél. 038
24 24 24.

Bédflgtmo
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08 .
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

1
Uj

• PHARMACIE D'OFFICE
Tripet. rue du Seyon, jusqu 'à 21 h.
Ensuite ,' 25 10 17.

SERVICES



Une fête bénie des dieux
Val-de-Ruz: quatre jours de liesse populaire à Cernier

La fête populaire du
700e, tant attendue, a eu
lieu ce week-end à Cer-
nier, avec la bénédiction
des dieux puisque le so-
leil a finalement daigné
l'honorer de sa présence.
Si elle battait un peu de
l'aile en début de jour-
née, la fête n'en a pas
moins vécu des heures
épiques. C'est surtout en
début de soirée que les
Neuchâtelois lui ont fait
honneur, couronnant
ainsi le bel effort fourni
par les organisateurs.
Quatre jours riches en
divertissements de toutes
sortes: du théâtre pour
les grands et les petits, de
la musique, de la gym-
nastique et même des
vols en montgolfière.

Joliment aménagée sur les jar-
dins du collège de La Fonte-
nelle, la fête populaire, avec ses
chapiteaux de toile, sa «bulle»,
ses stands, a réuni, ce week-end,
quelques milliers de personnes à
Cernier. Un des temps forts de
la journée de samedi fut sans
conteste l'accueil, sous la tente
des Fribourgeois, des quelque
170 ressortissants de la com-
mune de Cernier invités à parta-
ger le repas de l'amitié. En début
d'après-midi, la fête s'est pour-

Cernier, sous la tente des Fribourgeois
De la soupe aux pois pour tout le monde. (Impar-Galley)

suivie, a la plus grande joie des
enfants, avec des vols captifs en
montgolfière. Le jet de flammes
requis pour l'envol faisait d'ail-
leurs tant de bruit que l'événe-
ment a dû être interrompu plus
d'une demi-heure, pour permet-
tre le bon déroulement d'une
pièce qui se jouait non loin sous
la tente du Petit Théâtre.
Charles Besnard, seul pilote
professionnel du canton, a alors
actionné un brûleur moins

bruyant, le brûleur «à vaches»,
utilisé lors du survol des pâtu-
rages, histoire de ne point ef-
frayer les bestiaux...

GUILLAUME TELL
Un foule s'est engouffrée dans la
Bulle, pour assister au spectacle
amateur de La Chaux-du-Mi-
lieu, intitulé «La véritable his-
toire de Guillaume Tell». Une
version drôle, riche en anachro-
nismes de toutes sortes, dans la-
quelle un Guillaume, myope et
soumis, est la victime d'un som-
bre complot ourdi par les ban-
quîersjèt le bailli Gèssler. Au
terme du spectacle, il réussit -
mais oui! - à percer la pomme
historique et, du même coup, le
cœur des spectateurs qui ont sa-
lué cette jolie performance avec
enthousiasme.

Dimanche et lundi après-
midi, des enfants se sont laissé
entraîner par l'aspirateur de
l'extra-terrestre Henrioth, venu
sur Terre voler les histoires et les

contes. Merlin l'enchanteur
réussit à rendre aux enfants
leurs histoires, les fameuses,
celles du chaperon, des sor-
cières, des loups et, au passage,

' les chérubins, enchantés, en ont
empoché une de plus, celle de
«L'Aspiristoire», un spectacle
présenté par la compagnie M.
Bilbo.
ARBALÈTE VOYAGEUSE
Samedi, sur le coup de 20 h, at-
tendue avec impatience, «L'ar-
balète voyageuse» a fait halte
dans la tente fribourgeoise pour
être remise à Jean Cavadini,
conseiller d'Etat. Partie le 6 avril
du lac des Quatre Cantons, elle
aura parcouru 6500 km en terri-
toire suisse. De cantons en com-
munes, relayée tour à tour par
les clubs sportifs locaux, elle a
voyagé en ski, en parachute, en
vélo, pour, finalement, être bap-
tisée dans le lac de Neuchâtel
par l'équipe de sauvetage et arri-
ver à Cernier au terme d'une
course à pied.

Toujours samedi, aux alentours
de 22 h, les Fribourgeois ont mis
en vente leur fameux cocktail,
une potion magique dont la re-
cette reste un mystère: alcool de
pomme, moutarde de Berrichon
et puis? On n'en saura pas plus.
Elle a apparemment donné une
force surhumaine aux Helvètes,
puisque la «Disco des Dzod-
zets», conduite par Pierre Bar-
bier, a d'emblée battu son plein
jusque tard dans la nuit, sous
l'impulsion, avouons-le, des pe-
tits qui ont ainsi «décoincé» les
plus grands.
REPAS DE BENICHON
Pour fêter son 25e anniversaire,
l'Echo des Monts, l'Amicale des
Fribourgeois du Val-de-Ruz,
proposait dimanche le repas de
la Bénichon... dans une forme
simplifiée, il va de soi. Les
convives ont eu droit à une déli-
cieuse soupe aux pois, suivie de
jambon accompagné de
pommes de terre et, en guise de
dessert, une spécialité du pays:
deux coques meringuées qui me-
naçaient de s'effriter sous le
poids d'une solide louche de
crème, «importée» directement
de Gruyère pour la circons-
tance. Quelque 40 litres de ce
noble liquide ont à peine suffi à
rassasier les gourmands.

(v.cl-se)

Programme
MARDI 17 SEPTEMBRE
Manifestations
Chorales: Messe de Liszt pour
chœur d'hommes, solistes et or-
gue, La Cécilienne, La Chaux-
de-Fonds, avec en première par-
tie le chœur mixte La Côtière-
Engollon, tente de l'Orestie à 20
h 30.
Bus spéciaux
Départ de La Chaux-de-Fonds
(gare) pour Cernier: 19 h 30.
Départ de Neuchâtel pour Cer-
nier: prendre les bus réguliers :
départ place Pury, avec billet
spectacle.
Départ de Cernier pour La
Chaux-de-Fonds (gare) 23 h.
Départ de Cernier pour Neu-
châtel: prendre les bus réguliers.
Avec billet spectacle.

Compte sur tes dix droits
Que faisaient les petits, pendant les moments creux de la fête, en-
tre les saucisses, les spectacles de théâtre, les chorales et les fanfa-
res? Ils pouvaient s'amuser à «compter sur leur dix droits». A leur
intention, le Groupe de liaison des activités de jeunesse neuchâte-
loises (GLAJN) avait préparé un memory, un jeu de cartes illus-
trées qui permettait aux enfants de découvrir leurs droits. D'au-
tres, les plus turbulents, en équilibre sur des cartons de récupéra-
tion, ont dégringolé le long des terrains en pente autour des stands.
Les gamins, tout fous, en avaient bien le droit, (se)

BRÈVE
Orestie 91
Fatigué mais comblé

«C est le pied, c est génial
pour la commune!», lance,
joyeux, Jean-Philippe
Schenk, président de com-
mune de Cernier. Qui
ajoute: «plus on est fatigué,
plus la fête est belle». Fati-
gué, il doit l'être aujour-
d'hui, lui qui a passé son
temps entre les manifesta-
tions, les repas, l'accordéon
et les discours, rendant
hommage, dans l'un d'entre
eux, aux «bénévoles». Le
président est comblé, à
l'image de la commune qui
vient de vivre des heures
follement sympathiques.

(se-photo Galley)

Incendiaire présumé aux Assises
Saint-Sulpice: deux fermes brûlent durant le week-end pascal

La ferme de La Baume
Le 31 mars, cette bâtisse inhabitée fut la proie des flammes. (Impar-De Cristofano-a)

Week-end de Pâques et de pleine
lune. Sur les hauts de Saint-Sul-
pice, deux fermes, distantes de
quelques kilomètres, partent en
fumée. Immédiatement, les soup-
çons pèsent sur un vieux garçon
marginal. L'incendiaire présumé
comparaît aujourd'hui en au-
dience préliminaire de la Cour
d'Assises. Sans avoir rien avoué.

Le 31 mars, la ferme de La
Baume, à proximité de la grotte
du même nom, s'enflamme. In-
habitée , la bâtisse de 1712 sert
de dépôt de matériel et de foin.
Parce que située dans un pâtu-

rage, personne n'a aperçu le feu
et les pompiers n'interviendront
pas.

Le lendemain , la ferme de la
famille Hainard , au «Haut de la
Chenau», est la proie des
flammes. Une vingtaine de
veaux et de génisses périssent
dans l'incendie. «Nous avons
juste eu le temps de sortir les
trois gamins et une partie du bé-
tail», explique le paysan.
LA PEUR
DANS LA MONTAGNE
Rapidement , les rumeurs font
état de malveillance et la vox po-

puli désigne un coupable: L.E.
Pendant une dizaine de jours, la
police l'interroge sans obtenir de
résultats. L.E. n'avoue rien, il
est relâché. La peur s'installe
dans la montagne, d'autant plus
qu 'une demi-douzaine de fermes
ont brûlé dans la région depuis
1978.

Aujourd 'hui , L.E. comparaît
en Cour d'Assises à Neuchâtel.
Le code pénal suisse prévoit une
peine de trois ans d'emprisonne-
ment , au minimum , pour celui
qui boute le feu intentionnelle-
ment et met sciemment en dan-
ger la vie d'autrui. (mdc)

AGENDA
Boveresse
Abri PC
en discussion
Demain, mercredi 18 sep-
tembre, les autorités de Bo-
veresse organisent une
séance publique d'informa-
tion relative au référendum
lancé contre le crédit de
970.000 fr destiné à la
construction d'un abri de
protection civile. Les
autorités ont convié MM.
Blandenier et Dœrflingeur
de l 'Office cantonal de pro-
tection civile, ainsi que Pas-
cal Stirnemann, ingénieur,

(mdc)

Cernier
Parlons loyer modéré!
Dans la mesure où la popu-
lation de Cernier est appe-
lée à se prononcer sur l'ini-
tiative demandant la cons-
truction de 60 logements à
loyer modéré dans la com-
mune, le parti socialiste, au-
teur de cette initiative, or-
ganise une séance d'infor-
mation, demain 18 septem-
bre, à 20 h 30 à la salle du
Tribunal, (comm-se)

Buttes: fini les «Butterannes»

Dimanche 29 septembre, le Ski-
Club de Buttes organise sa 2e
course populaire de Mountain
Bike. Après une dizaine d'édi-
tions des «Butterannes», les or-
ganisateurs jettent l'éponge.
L'originalité, peu courue, s'efface
devant la mode du vélo tout ter-
rain (VTT).

«L'an dernier , nous avons es-
sayé de faire les deux , exp lique
Pierre-Alain Vuille, président du
Ski-Club. Cela n'a pas marché.
Il y a trop de courses et il est de-
venu difficile de réunir 6 sportifs
pour un week-end».

Les «Butterannes», organi-
sées depuis 1981, réunissaient
deux coureurs à pied , un cy-
cliste, un skieur de fond à rou-
lettes, un patineur à roulettes et
un cycliste en vélo tout terrain
par équipe. Le cheval avait déjà
été supprimé de l'estafette et
remplacé par le VTT.

Au fil des ans, les inscri ptions
ont réduit comme une peau de
chagrin , trois équipes seulement
y avaient pris part en 1990. Par

contre, les organisateurs étaient
satisfaits du succès rencontré
par la seule course de VTT, pre-
mière du nom.

L'édition 1991 ne sera donc
plus que consacrée aux vélos
tout terrain. 11 est possible de
s'inscrire dans une des quatre
catégories en lice: enfant 1
(1983-1981) parcours de 3 km,
enfant 2 (1979-1976) 5 km, fem-
mes et hommes (dès 1975) 20
km.

La course étant populaire, le
parcours devrait convenir à
tous. Départ au terrain de foot-
ball de Buttes , montée jusqu 'à
La Plata (route goudronnée), li-
sière de la forêt jusqu 'à La
Raisse à Fleurier et retour au
terrain de football par le bord de
la rivière , (mdc)

• Course populaire de Mo un-
tain Bike, terrain de f ootball de
Buttes, dimanche 29 septembre,
départs dès 11 h. U est possible
de s 'inscrire, jusq u 'au 20 sep-
tembre, aux numéros de télé- -
phone suivants: 038/61 32 81/82
ou 61 37 86 ou 61 40 00

Préparez vos vélos

i
Rédaction ^Jdu VAL-DE-RUZ 

—-
Tel: 038/2 1 26 03 CT
Fax: 038/21 38 34 

*^
Daniel SCHOUWEY

Rédaction dH
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ^111
ou gendarmerie <P 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: f 53 34 44.

• AMBULANCE
>' 117.

VAL-DE-RUZ



mufltfff h Immeuble PPE
M UpP Côte 7

Dernier appartement
de 4/4 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

131-12083

r UààiWSÊÊ
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JEEP CHEROM
AUCUNE AUTRE N'EST AUS
SÛRE ET LUXUEUSE, POUR

**,*? —* ŷjH' V/V* T " A- * * •̂ ¦V îj|ttH*̂ î *'̂ H ^̂ ^Baî3̂ lK%%Ç3rsNH f̂lk'flii"

Jeep est une marque déposée de la Jeep Eagle Corporation
\

AVEC Fr. 35000.-
de fonds propres et un loyer mensuel
dès Fr. 900.-. devenez propriétaire d'un

appartement de 4% pièces
Sis rue du Locle. Salle de bains et W.-C,
balcon. Aide fédérale. Possibilité d'achat
d'un garage.
Sous chiffres M 028-710776 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

A louer à Saint-Aubin j
Résidence Le Castel

| Spacieux |
| appartements (
| traversants J

Entièrement agencés.

2V2 et 4/4 pièces.

Terrasses sud et nord,
situation panoramique,

H proches des transports publics.

Disponibles tout de suite
ou à convenir.

Pour visiter: Mme Moullet
P 038/55 15 40

Pour traiter:
22 14208 f-̂ JP-]

Entreprise générott oe constnxfion - Géronte immoowere
19, rus QK Rampais - MOI Yverdon-l«-8cns

\  ̂
Tél. 024/21 87 61-62 - fax. 0Z4/ÎZ 07 57 7

A vendre
SURFACES

COMMERCIALES
dans les étages de l'immeuble Temple 21, au Locle. Convien-
nent à l'installation de bureaux, professions libérales, etc., et
peuvent être acquises à l'état brutes ou terminées d'entente
avec les personnes intéressées.

Pour tous renseignements s'adresser à:

Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
?" 039/23 73 23 </' 039/23 33 77

132-12236

A louer pour tout de suite ou date à
convenir à Tramelan

V/z pièces Fr. 890.- inclus
4/4 pièces Fr. 1180.- inclus
appartements rénovés.
Places de parc gratuites.

Renseignements et visites par:
<p 032/82 50 48

^Êk GRUEN IMMOBILIEN
T̂ K̂î̂  Verwaltung, Vermietung, Verkauf
«¦•«• Blutenweg 13,3270 Aarberg/BE

530-3290

( _ s GÉRANCE
^̂

£j— CHARLES BERSET
! -=a LA CHAUX-DE-FONDS~ —=î ^ 039/23 78 33

A louer pour date à convenir
dans quartiers tranquilles

Magnifiques appartements
de 4 pièces, cuisine agencée, véranda
ou balcon, vue. Certains logements
disposent de 2 salles d'eau et service
de conciergerie. Place de parc ou
garage à disposition.

Places de parc
à louer à l'année dans parking à la rue
du Progrès.

Appartement de vacances
de 2 pièces, sans confort , à La Sagne-
Eglise.

Studios
dans différents quartiers de la ville,
tout confort , certains disposent d'un
ascenseur, d'une cuisine agencée et
du service de conciergerie.

470-119

V L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

A vendre
dans l'immeuble Temple 23 au Locle,

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

d'une surface de 91 m2, comprenant une cuisine agencée
ouverte sur un séjour avec cheminée, 3 chambres , 1 vestiaire,
1 salle de bains-W. -C. 1 vestibule, 1 cave. Trois apparte-
ments de 3 pièces sont aussi à disposition dans le même
immeuble.

j Fonds propres nécessaires: entre Fr. 34 000.- et Fr. 39 000.-

Pour tous renseignements s'adresser à:

Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.
' Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
; 039/23 73 23 'f 039/23 33 77

132-12235

A vendre

villa
de construction

récente
à la lisière de la campagne, à proximité des trans-
ports publics. Comprenant une cuisine agréable-
ment agencée ouverte sur un grand séjour avec
cheminée centrale et verrière, trois chambres à
coucher, galerie pouvant éventuellement être
aménagée en une pièce supplémentaire, salle
d'eau, W.-C, W.-C. séparé, combles, buanderie,
chambre de ménage, vestiaire, cave, local de
jardinage, garages, jardin aménagé.
Pour tous renseignements s'adresser à
L'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 73 23

132-12235

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Appartements
d'une surface
d'environ 130 m2

comprenant une cuisine agencée et coin
à manger, un vaste séjour avec chemi-
née, deux chambres, un vestiaire, deux
salles d'eau, une cave.
Situation centrée dans immeuble totale-
ment rénové, avec jardin.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Gérancia
Maurice Favre & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 p 039/23 33 77

132-12235

A louer au centre ville du Locle

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES
comprenant: cuisine agencée ouverte sur un vaste
séjour avec cheminée, 3 chambres, un vestiaire, un
vestibule, une salle de bains/W. -C, une cave.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-
Fonds. p 039/23 73 23

132-12235

A louer au Locle

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C, une
cave. Situation centrée au 1er étage d'un
immeuble rénové. Loyer mensuel charges com-
prises Fr. 1255.-. Pour tous renseignements
s'adresser à L'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 73 23

132-12235



¦ M Iteh La nouvelle Jeep Cherokee Limited est encore plus puissante: avec
EB |fB BlH Hi ses 136 kW/185 CV-DIN , son six cylindres de 4 litres est plus 1ort que

; HMI ; i ™ jamai s. Allié à la transmission automatique à 4 rapports et à la traction
I WH I intégrale, ce moteur permet à la Cherokee de maîtriser les situationsB *™ w ¦ ¦"¦ KÉsp̂ Éinigii

les plus difficiles. Elle est encore plus sûre: grâce à la traction
intégrale permanente 'Selec-Trac et à l'ABS, pour un maximum de
sécurité au freinage. Encore plus luxueuse: peinture ton sur ton pour

^mmm  ̂ la carrosserie , la calandre et les jantes alu, son équipement satisfait
|pfcv aux plus hautes exigences: sièges cuir, climatisation, sièges avant
|l|k et rétroviseurs extérieurs à commande électrique, lève-glaces élec-

mW&. triques, radio-cassette stéréo Blaupunkt avec raccordement pour
Î

T t̂ 
'
ecteur CEI. Et encore plus pratique: 4 portes, hayon, 2'00D litres

B \̂S  ̂
de capacité de chargement. Jeep Cherokee Limited: Fr. 56'400. - .

jj^^ Ék̂ ijÉB S  ̂
Jeep Cherokee Sport (équipement plus simple) : 

Fr. 
39'800. — . Installez-

¦: BHïÉI^*̂  ^m:mmAmmm::mm:m::mmi^-.- - vous au v°lant ! La Jeep Cherokee affiche sa supériorité en toute

Kfe ¦¦¦¦tfMl UBi
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CHRYSLER JEEP IMPORt (SWITZERtAND ) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH
CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE
VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU PAR TÉLÉPHONE AU 01/4952495.

A louer tout de suite
à Saint-Imier:

studios
loyer dès Fr. 445 -

A louer dès le 1 er octobre

appartements
4Ya pièces
loyer dès Fr. 1100-

appartement
3 pièces
loyer: Fr. 900 -

Téléphoner au
bureau fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
y" Natel 077/37 27 18

45O 1076

t j  f j  cherche
1 NENCKI 1

serruriers-constructeurs
Expérience du métier et lecture de plans.
Nationalité suisse ou permis C
Nous offrons:
- place de travail intéressante dans un atelier

moderne;
- salaire et prestations sociales actuelles.
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à:
NENCKI (Neuchâtel) SA - 2087 Cornaux

28 1250

Usine métallurgique en restructuration à Lausanne cherche

UN CHEF D'EXPLOITATION
capable de réorganiser notre usine par un régime de disci-
pline.
Le candidat idéal possède:
- une éducation comme ingénieur avec de l'expérience

comme responsable de production ;
- les traits d'un meneur d'hommes ;
- la capacité de gérer une entreprise.
Nous vous offrons:
- la possibilité dans l'avenir de joindre la direction et de

devenir partenaire.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae sous chiffre 22-
354336 E à Publicitas SA, 1002 Lausanne.' 4x4

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

un mécanicien autos
Nous demandons:
- CFC
- si possible connaissance de la marque

Nous offrons:
- bonnes prestations sociales
- bon salaire à personne capable
- ambiance jeune

Faire offres à: _-
Garage Claude Mosset -̂-:^Smmmm\Parcs 147, 2000 Neuchâtel j_^^_T|g M|~ 038/24 19 55 J=mt0^9 \̂ ff^E 

'ÏÏJmmmV***

 ̂
28 205

Petite entreprise horlogère genevoise cherche:

un directeur
(ingénieur horloger, diplôme suisse)

un chef de fabrication
capable de diriger une cinquantaine d'ouvriers

un chef mécanicien
pour la fabrication de petits outillages

On demande:
- quelques années d'expérience

dans la fonction
- Suisses ou permis B

Répondre avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres 28-800231 à Publicitas
2400 Le Locle

Publicité intensive, Publicité par annonces

•RAVOIRE près de Martigny CHALET*
• avec terrain dès Fr. 245 000.- -? Q
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 "•

lA ] Smmmmmf ^T%\Wmm\m%\p ŜM%mmm\ *\ ¦ BHBSHBIB

Libre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds, Nord 186a

grand appartement
de 3 pièces

avec chambre haute, galetas,
cave et balcon sud.

Cuisine avec cuisinière et frigo.
Fr. 920.- plus Fr. 100.-, charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

SNGCS 
MtMBVf Of lA SOCIéIé NEUCHÀttlOISE

œS GttANIS 6T COUHtltltt EN IMMflJEliS

¦ 
. «M"

A louer
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 F

Les derniers appartements
neufs de 4% pièces

dès Fr. 1445 -
plus 140 - de charges

Disponibles tout de suite
ou à convenir

Pour tous renseignements:
28-486

M %\ FïïHK î i il fi H

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
Sionl.

4x4

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 BÉVILARD, GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TEL 032/922462

2503 BIENNEJBRUGG , GARAGE MARTINI, TÉL. 032/255050

FRIBOURG

1762 Gl VISIEZ FRIBOURG , GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/264181

1716 PIAFFEIEN, GARAGE E. ZAHNO AG, TÉL. 037/39 2323

GENÈVE
\

1219 GENÈVE LE IIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.,
TÉL. 022/796 45 11

1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 6659

JURA

2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO , WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030

2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL. 066/227526

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY SA, TEL 039/286677

2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS DESERRIÉRES, D. BOREL,
TÉL. 038/31 2960

VALAIS

1868 COLLOMBEY-MONTHEY , OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES,
TÉL. 025/719666

1893 MURAZ-COLLOMBEY , GARAGE MICHEL OPPLIGER,
TÉL. 025/71 7766

1962 P0NT-DE-LA-M0RGE/SI0N , GARAGE DU MONT-D'ORGE.
RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700

3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 1148-56 H 38

3945 STEG GAMPEL. VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641

1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/6419 18

VAUD

1268 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741

1037 ÉTAGNIÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE ,
TÉL. 021/7313522

1606 FOREL/LE PRALET ILAVAUXI, C DICK, GARAGE DU PRALET,
TÉL. 021/78122 19

1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375055

1032 R0MANEL SILAUSANNE. CILO 1, CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/383883

1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIR A. IEV0L0, TÉL. 024/21 5655

1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., L IEV0L0,
TÉL. 024/245363 F 91

•
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Arguments décisifs en faveur [J8W | AN ) -
. r r r .  I - I  î. '¦ UJiH.JU.HH5l!!l'UHII» 'de JEEP: garantie de 7 ans contre f*»™™1™» 5

les perforations par la rouille. I _ -»-̂ 1̂ i
Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE »fx£J^
garanti par Winterthur Assurances. I I 1



SOMMELIERS EXPÉRIMENTÉE,
cherche extras, pour les midis.
Ecrire sous chiffres O 1 32-707901
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE HOMME ROBUSTE ET POLY -
VALENT, cherche emploi, étudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres M 132-707895
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE,
REPASSAGE, 2 matins par semaine.
/ 039/23 72 54 132 50O760

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE,
REPASSAGE. <f 039/28 64 00, après-
mi"'- 132-502349

JEUNE HOMME, PERMIS DE
CONDUIRE, CHERCHE EMPLOI.
Ouvert à toutes propositions.
P 039/28 61 45, repas, soir.

132 502346

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE,
REPASSAGE, <p 039/28 61 45, repas,
S0lr - 132-602346

DAME CHERCHE HEURES MÉNAGE,
REPASSAGE. <p 039/26 49 29, matin.

132 502345

OUVRIER POLYVALENT, BON BRI-
COLEUR, cherche travail à temps partiel.
Etudie toutes propositions.
<p 039/28 03 43 132-502344

JEUNE FILLE, 18 ans, ayant terminé for-
mation d'employée de bureau technique,
connaissances DAO, cherche emploi. Etu-
die toutes propositions. Libre tout de suite.
<fi 039/28 32 32 132-502340

TECHNICIEN-MÉCANICIEN
MACHINES, CFC, cherche emploi tout
de suite. Ouvert â toutes propositions.
•f 039/26 54 70 ,32 502350

JEUNE DAME CHERCHE REPAS-
SAGES À SON DOMICILE.
g 039/28 70 32 ,32 50021s
CHEF DE CUISINE FRANÇAIS, très
bonnes références, cherche place à l'année
dans collectivités. <p 0033/81 43 53 66

28 900450

EMPLOYÉ DE COMMERCE, EXPÉ-
RIMENTÉ, bonnes connaissances infor-
matique, cherche poste à responsabilités.
Ecrire sous chiffre K 132-707677
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A tous les clients Miele

VOTRE FIDÉLITÉ
NOUS EST
PRÉCIEUSE

COMME L'OR!

/./» aioi W\\

f our fêter les 60 ans de Miele Suisse,

nous offrons cet écu anniversaire à

nos clients. Découpez-le et portez-le

dans le magasin spécialisé Miele le

plus proche de vous. On vous y

montrera volontiers ce que cet écu

peut vous rapporter I

Miele
Un choix pour la vie

44-1525 ' 

132 - 1Z 38 5^̂ [ j feh.

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

Immeuble Richement
7. 039/23 39 55

A vendre petite col-
lection privée de

selles
américaines
«western » d'occa-
sion. Egalement
splendides selles
d'époque, lassos, sa-
coches, etc.
Prix avantageux.
55 057 334482,
midi ou soir.

512-000.011/4x4
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ANGLAIS A LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•r̂ SMkv COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)
* I «1 COURS D'EXAMENS Cambridge First Cerlilicate et Proficiency, S

ARELS, Oxford . TOEFL 5
fc;; Logement dans une famille. Possibilité de sport , excursions, activités. d>
•̂o» I Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Holgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél. 034 2229 22
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Sensationnel Leasing Toyota
Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant»
Toyota propose une nouvelle série spéciale exigée à la conclusion du contrat, est restituée
«Brillant». Comme l'Indique son nom, ella a à son échéance.
tout d'un Joyau, sauf le prix. Pour fr. 279.- Intéressant, n'est-ce pas? Alors, réagissez vite!
par mois, vous pouvez conduire une Corolla Nousnousferons un plalsirdevousoffriraussl ;
1,3 Liftback XLI «Brillant» dotée d'un radio- en leasing super-avantageux tous les autres
cassette, d'un volant réglable en hauteur, d'un modèles de la marque.
dossier de banquette rabattable en propor- 
tlons de 40:60, d'une sellerie velours, d'un Je m'intéresse à la Toyota Corolla '
verrouillage central etde pare-chocs de même ' 1,3 Liftback XLI «Brillant». i

couleur que la carrosserie. !_ „ , , 1 Nom: ,SI vous prenez en leasing une Corolla 1,3 j !
Liftback XLI «Brillant» à 5 porte s (6,7 litres I Entreprise: I

d'essence aux 100 km en circulation mixte, !.,„ , ,, , I_ , . I NP, localité: Iselon OEV-1), vous faites le bon choix: son

prix catalogue de fr. 19480.- Inclut en effet Tél.: 

une garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) 
et de 6 ans contre la corrosion perforante. /C f̂\ \̂ _ A« >̂ i|i »»
Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km. 
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L'assurance casco Intégrale n'y est pas com- »̂X^^

prise. La caution de 10% du prix catalogue, L E  N °  1 J A P O N A I S

C'EST UNE AUBAINE. ENVOYEZ-NOUS DONC LE COUPON CI-DESSUS.

GARAG E ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES g£Stt&.
f 039/23 64 44/45 Léopold- Robert 107 et 117
Téléfax 039/23 38 22 2300 La Chaux-de-Fonds

510-222
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Le groupe MOD SA,
leader européen dans

la communication
IMPRIMEE et VIDÉO,

recherche
revendeurs ou

concessionnaires
exclusifs

dans votre canton.
Marge plus 50%.

Formation et
assistance assurées.

y" 0033/50 70 89 09
les 17, 18 et 19

septembre
18-1828

pour Suisses,
étrangers, frontaliers

PROBLÈMES
FINANCIERS
Solutions rap ides
BAP, Château 2
1870 Monthev
p 025/7 1 58 03

243 304655

—m, ROUND
JSk FAHRIMI
m m | 470-534
2316 Les Ponts de Martel

,' 039/37 18 37 J

Publicité intensive. Pi

f Attention ! |
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr. 200-
0URS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 1D0.-
Tous jouets: potagers, cui-

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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
fi 038/31 75 19,31 43 60.
Déplacements. Discrétion. |
\ 450 Sj%/

f" BENFIIMA j

/ 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

L 28-135fiJ

^̂ ttg ĝstf ^-^

JEANNE
Voyante-Médium

Réputation
internationale.
Voyances sur
photos , etc.

Reçoit sur RDV.
p 038/30 51 49

Discrétion
assurée

Consultation
également par téléphone

28 50046^

Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

, 
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CENTRE SOCIAL PROTESTANT
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JEUNE DAME CHERCHE À GARDER
ENFANTS. ,' 039/28 47 23 132 502297

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ANGLAIS,
TT(WP 5.1), cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres Q 1 32-707674
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE SECRÉTAIRE, BAC + ANGLAIS,
cherche travail temporaire dès début
novembre, ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres P 132-707689
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE BOULANGER-PÂTISSIER, CFC,
cherche place à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres M 132-707877
à Publicitas, casé 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.

A vendre, cause départ, TOYOTA PRE-
VIA GL 4 x 4, ABS, roues alliage, climati-
sation, état de neuf, Fr. 34000.-.
g 039/23 73 83 132 502;73

Vends, cause départ, TALBOT SAMBA
GL, Fr. 2500.-88000 km, expertisée.
g 039/28 52 14 132 50233o
Vends, FIAT RITMO ABARTH 125,
100000 km, Fr. 6000 -, expertisée.
g 039/23 31 94 132 500257

A vendre, PEUGEOT 505 FAMILIALE
(9 places), 1983, expertisée juillet 1991,
parfait état, Fr. 8000.-. >' 039/23 74 88,
S0lr - 132 500254

Vends, RENAULT ESPACE TXE,
novembre 1990, 19000 km, peinture inté-
grale, 2 toits ouvrants, chaîne stéréo 6 HP,
galerie de toit, roues d'hiver, expertisée,
Fr. 29000 -, à discuter (valeur neuve
Fr. 37000.-). >" 039/31 86 32

28 900454

A vendre 2 tracteurs forestiers: TIMBER-
JACK 240, juillet 1990; MERCEDES
1000, équipé d'une grue Atlas + une
remorque, juin 1988. '{- 038/66 12 06

2B 900449

A louer, 4% PIÈCES, TOUT CONFORT,
Fr. 1 200 -, charges comprises.
' 039/26 78 44, repas. 132 .502090

A vendre, FERME RÉNOVÉE
SUR 30 ARES CLOS, 3 appartements,
région Belleherbe (Doubs). Prix à discuter.
,' 0033/81 44 37 95 132 501534

A louer, à Renan, BOXES POUR CHE-
VAUX. R. Blatter. ,' 039/63 1 5 70

132 502341

A louer, quartier du Verger , Est du Locle,
GARAGES, Fr. 110.- (255 x 480 x 210).
,' 039/23 73 58, repas. 132 500859

Couple, la cinquantaine, CHERCHE À
LOUER PETIT APPARTEMENT OU
CHALET à la campagne (Jura neuchâte-
lois, bernois), p 039/31 20 25

132 502233

A louer, 31 octobre,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine,
salle de bains, balcon. / 039/26 92 59,
SOIr - 132 502352

A louer, quartier tranquille, libre tout de
suite, GRAND STUDIO DANS VILLA.
Entrée indépendante (plain-pied), cuisine
agencée, salle de bains, place de parc ,
Fr. 850.-. ,' 039/28 79 56 132 602355

A louer pour octobre, APPAHTEMEIMT
4% PIÈCES, dépendances, garage,
Fr. 1200 -, charges comprises.
Ecrire sous chiffres O 132-708012
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A remettre à Saint-Imier, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, cuisine équipée,
salle de bains, W.-C. séparés, très ensoleil-
lé. <p 039/41 49 14, dès 18 heures.

47Q.i onnfl5

TRÈS URGENT,
APPARTEMENT IV2 PIÈCE MANSARDÉ,
cuisine agencée, grand séjour, Fr. 690.-.
;'¦ 039/23 07 07, bureau. 132 50iq,7

A louer au Locle, ATTIQUE 3 PIÈCES,
avec tout confort , cheminée de salon, libre
tout de suite. Fr. 1070 - + charges.(f 038/31 60 56, strictement aux heures
d6S reP3S- 28 501365

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue Numa-
Droz 57, dans petit immeuble, 2 APPAR-
TEMENTS DE 3Ya PIÈCES, dont un
mansardé et cheminée de salon, entière-
ment rénové, cuisine agencée et habitable,
galetas, buanderie, loyer Fr. 1370 - et
Fr. 1470 - + charges env. Fr. 80.-.
<P 038/25 14 44; ?¦ 038/41 34 93.

28 502838

ON CHERCHE À ACHETER VILLA
5-6 PIÈCES dans vallon de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffres X 132-707772
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

A louer. JOLI 2 PIÈCES, tout confort,
place de parc, Fr. 870 -, charges comprises,
libre 1er novembre, p 039/2872 67;
,'039/23 17 83. 13 £̂231i

A louer Serre 79, 1er, La Chaux-de-Fonds,
LOCAL, 150 m2, pour bureau. Possibilité
garages. Fr. 1750 -, charges non com-
prises, p 039/23 35 55, 032/93 64 16
, ê 132 500520

A louer tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT 3 PIÈCES , cuisine
agencée, Fr. 1000 -, charges comprises.
P 039/28 51 52. dès 18 heures. 132 502183

Val-de-Ruz , GRANDE CHAMBRE
100% INDÉPENDANTE. Avec coin
repas, W.-C, douche, p 038/53 18 05
. 28 503259

CENTRE MONTANA, semaine Fr. 300 -
STUDI0 4 PERSONNES.
g 039/28 53 07 132 502298

VTT FERRAROLI, très bon état, grand
cadre (personne 180-200 cm).
7 039/28 62 84, repas. ,32 5n23J3

COURS DE MARKETING COMPLET,
ordinateur compatible, disquettes, livres,
etc. Fr. 5000.-. f- 039/23 31 94

13 2 ^TS?

APPRENTIE COIFFEUSE CHERCHE
MODÈLES pour coupes, brushings, mises
en plis, permanentes. / 039/23 05 50
, 132 50'-126

SPA, À PLACER: PLUSIEURS CHATS
TROUVÉS, ABANDONNÉS. Marché
aux puces permanent. '{ 039/28 64 24

mTarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Budgets et Passeport-Vacances
Dixième séance de l'Assemblée de la Fédération des communes du Jura bernois

Outre une poignée de
budgets 1992 et autant
d'interventions du début
de l'année, l'assemblée
de la Fédération des
communes, qui tiendra le
25 septembre sa 10e
séance, devra s'y pencher
une nouvelle fois sur le
fameux Passeport-Va-
cances. Le Conseil re-
vient effectivement à
charge, qui souhaite voir
«renaître» cette institu-
tion destinée à tous les
enfants.

Quelques chiffres , tout d'abord ,
à commencer par les budgets
soumis à l'assemblée. Celui de la
Fédération , définitif cette fois,
s'équilibre à 540.000 francs, qui
présente une hausse de 9,49%
par rapport à celui de 1991, dans
sa version amaigrie par les
autorités cantonales s'entend.

Pour le Service social du Jura
bernois, le budget 92 roule sur
un peu moins de 1,3 million,
ceux du centre médico-social sur
quelque 276.000 francs pour le
secteur alcool et 280.000 pour le
secteur drogue.

Une nouveauté pour ce qui
touche au Centre de formation
en soins infirmiers de Saint-
Imier - dont l'assemblée devra
de surcroît étudier le règlement
d'organisation - deux budgets
ont dû être établis pour l'année

Jura bernois
Le Conseil de la FJB souhaite voir renaître le Passeport-Vacances régional, tout comme
les 13 délégués qui ont signé la motion qui met en exergue les valeurs éducatives,
sociales et culturelles de cette institution (provisoirement?) disparue. (Impar-Gerber-a)
prochaine : l'un pour l'Ecole de
soins infirmiers généraux (Ener-
gie), qui prévoit un peu moins
de 3,3 millions de francs d'excé-
dent de charges, l'autre pour
l'Ecole de soins infirmiers en
psychiatrie (ESIP), présentant,
lui, un excédent un brin supé-
rieur à 3,3 millions.

Voilà pour les chiffres essen-
tiels de cette séance, qui préavi-
sera par ailleurs deux demandes
de subvention destinées à l'Uni-
versité populaire, relative à son

bibliobus, et qui se penchera en-
core sur une demande de sub-
vention prélevée sur le Fonds de
loterie celle-là, pour le lance-
ment de la Fondation «Maison
du Banneret Wisard».

ON PREND LES MÊMES...
A l'heure même où s'achève le
deuxième été consécutif sans
Passeport-Vacances, les délé-
gués de la FJB seront donc saisis
une fois encore d'une proposi-

tion visant à permettre à nou-
veau l'organisation de cette ins-
titution. En clair, le Conseil sug-
gère que les communes prennent
à leur charge le déficit de ce Pas-
seport-Vacances, à raison de 10
francs par enfant inscrit d'une
part, d'une participation calcu-
lée en fonction de la capacité
contributive d'autre part.

On rappellera que proposi-
tion semblable avait été rejetée
par la même instance l'an der-
nier, sur quoi le député Voiblet

et 13 cosignataires avaient dépo-
sé ce printemps une motion re-
grettant la disparition , pour des
motifs exclusivement financiers ,
de ce qu'ils considèrent comme
un programme riche d'aspects
éducatifs, culturels et sociaux,
doublé d'un appui complémen-
taire pour l'Office d'orientation
professionnelle.

Rappelions que les six édi-
tions du Passeport-Vacances du
Jura bernois, organisées par le
Bureau d'information sociale
(BIS), avaient vu le nombre
d'enfants inscrits osciller entre
461 et 712. Ses charges de travail
ayant considérablement aug-
menté, pour le compte des com-
munes du Jura bernois, le BIS
n'a plus les moyens d'assumer
une telle institution. Seule solu-
tion envisageable dès lors, selon
les études menées à ce sujet , l'en-
gagement d'un animateur à
temps partiel ; et, conséquem-
ment, un financement assumé
par les communes.
«ANTITOURISTIQUE»
Parmi les autres objets de cette
séance, le Conseil donnera sa ré-
ponse à quelques interventions
sur lesquelles se penchera l'as-
semblée, et qui traitent notam-
ment de l'élection du nouveau
directeur de l'Ecole normale de
Bienne, du bruit causé par
l'aviation militaire au-dessus du
Plateau de Diesse - qui compro-
met les efforts fournis pour l'im-
plantation d'un tourisme dit
doux, de l'avis de M. Sollberger
- et de la lutte contre la drogue,
le délégué Jeanfavre souhaitant
la création d'une brigade
d'intervention pour le Jura ber-
nois, (de)

BRÈVES
Jura bernois
La Çanto innove...
Dans le cadre de l'action
concertée et organisée par
les succursales romandes
de la Banque Cantonale
Bernoise, sous l 'égide du
thème «La Canto innove»,
nous apprenons qu 'une ex-
position-vente est organi-
sée dans les locaux de la
banque précitée à Tramelan
et Tavannes.

En effet, la Fondation en
faveur des handicapés du
Jura bernois, La Pimpi-
nière, présentera les divers
produits artisanaux fabri-
qués dans ses ateliers de
Tavannes et Saint-Imier.
L'exposition se déroulera
du 25au 27septembre pro -
chains à Tramelan, et du 2
au 4 octobre à Tavannes.

Invitation cordiale à tous
et d'ores et déjà merci à
ceux qui témoigneront leur
soutien à cette fondation
par un geste bénévole.

(comm-vu)

Tramelan
Appel à l'économie
En raison de la période de
sécheresse qui règne ac-
tuellement, des restrictions
viennent d'être dictées aux
habitants de Tramelan.
Jusqu 'à nouvel avis, le la-
vage de voitures ainsi que
les arrosages par des
moyens mécaniques ou
automatiques (jets, etc.)
sont interdits. L'appel à
l'économie d'eau est lancé.
Il est recommandé aux mé-
nagères d'éviter de faire les
lessives le lundi ou le mardi.
A relever encore que les
fontaines raccordées au ré-
seau sont arrêtées.

(comm-vu)

Incendie à Romont
Deux hommes
voulaient brûler
un nid de guêpes
Un incendie s 'est déclaré
samedi vers 23 h 30 dans
un bâtiment agricole isolé à
Romont, près de Courtela-
ry. Malgré la rapide inter-
vention des pompiers de
Romont et de Granges
(SO), du matériel agricole
et du fourrage ont été dé-
truits. Les dommages sont
estimés à 500.000 francs.
Personne n'a été blessé.
Après l 'ouverture d'une en-
quête, la police cantonale
est parvenue hier à en déce-
ler les causes.

Deux employés ont mis
le feu à une botte de foin
pour détruire un nid de
guêpes qui s 'y trouvait. Ils
ont cru ensuite avoir neu-
tralisé le foyer, mais il n 'en
était rien: le feu couvait
toujours, (ats)

Le troisième âge a 1 eau
Jura bernois: une natation adaptée aux plus de 55 ans

Pro Senectute Jura bernois orga-
nise depuis 6 ans déjà des cours
de natation qui s'adressent aussi
bien aux personnes souhaitant
apprendre à nager qu'à celles et
ceux dont le désir est d'améliorer
leur technique.

La natation , sport complet et
qui procure un réel bien-être
tant physique que psychique, est
particulièrement recommandée
aux personnes du troisième âge.

On précisera cependant que la
natation exige un effort supplé-
mentaire , notamment du cœur
et de la circulation. En cas

d'interrogation, on fera bien
d'en parler avec son médecin ha-
bituel.

Les monitrices fonctionnant
dans le Jura bernois, Huguette
Donzelot, Trudi Flotiront et
Dominique Leuenberger en
l'occurrence, ont suivi un cours
d'introduction qui leur permit
d'acquérir un enseignement mé-
thodique , ainsi que d'excellentes
connaissances de la natation.
Elles sont donc parfaitement à
même de faire profiter au maxi-
mum chaque participant de ces
cours automnaux.

Les cours de natation organi-

sés par Pro Senectute vont re-
prendre le mois prochain , et
s'étendent sur 10 leçons. A Bévi-
lard , ils se dérouleront du lundi
7 octobre au 16 décembre, tan-
dis qu 'à la Montagne-de-
Douanne et à Saint-Imier, ils
commenceront le 7 octobre
pour se terminer le 9 décembre.

Attention , le délai d'inscrip-
tion est fixé au 20 septembre
prochain , (comm-de)

• Pour tous renseignements:
Pro Senectute Jura bernois, rue
du Pont 4, 2710 Tavannes (tél.
032 91 21 20).

Nouveau commerce
Tramelan

Tramelan
Du nouveau à la Grand-Rue. (vu)
A l'initiative de M. André Droz
de Tramelan. la Grand-Rue
s'est dotée d'un nouveau com-
merce : «Little Bighorn Shop».
Son propriétaire s'est spécialisé
dans l'habillement et articles
country. Bottes, ceintures, cha-
peaux, chemises, vestes, jean's,
pantalons et tous les articles et
gadgets en rapport avec le coun-

try se trouvent dans cette bouti-
que. On peut même se procure r
des selles d'équitation etc. Sis à
la Grand-Rue 93 (ancien maga-
sin Bassioni), «Little Bighorn
Shop» ouvre ses portes comme
suit: lundi de 14 à 18 h 30, mardi
à vendredi de 9 h à 11 h 45 et 14
h à 18 h 30, samedi de 9 h à 11 h
45 et de 14 h à 16 h. (vu)

Le canton
de Berne
est-il
dépensier?
Relevant que les difficultés fi-
nancières actuelles empoison-
nent la vie politique bernoise
et «biaisent la réflexion politi-
que dans tous les domaines»,
le député Francis Daetwyler,
socialiste de Saint-Imier, en-
tend savoir si le canton de
Berne est plus dépensier que
les autres ou non.

Dès lors, dans une interpel-
lation déposée hier, il de-
mande à connaître les dé-
penses cumulées du canton et
des communes par habitant,
dans le canton de Berne pri-
mo, en moyenne suisse secun-
do et dans les cantons de
Saint-Gall, Zurich, Vaud et
Neuchâtel tertio.

Outre le total des dépenses,
il aimerait pouvoir comparer
celles des domaines suivants:
œuvres sociales, hygiène pu-
blique, transports publics,
construction et entretien des
routes, agriculture et protec-
tion civile, (de)

Foule à l'hospice
Bazar annuel a Sonvilier

Le Pre-aux-Bœufs
Les enfants n'ont pas été oubliés. (Impar-Eggler)
L'Hospice du Pré-aux-Bœufs
avait lancé une invitation géné-
rale et cordiale à la population,
ce samedi comme pour chaque
édition de son traditionnel bazar
annuel. Or la réponse ne s'est pas
fait attendre, les visiteurs af-
fluant dès le matin et repartant
pour beaucoup les bras largement
chargés.

C'est qu 'outre les repas com-
plets servis à midi dans la
grande salle à manger et la petite
restauration disponible durant

toute la journée, les visiteurs
trouvaient des stands où la
confection «maison» se révélait
très tentante.

Objets de bois, de laine, bou-
gies, pâtisseries alléchantes,
fleurs et légumes, le tout haut en
couleurs et fruit d'un soin tout
particulier. De surcroît , les en-
fants ne sont jamais oubliés à
l'occasion de ce bazar, où on
leur proposait par exemple les
toujours appréciées balades en
char attelé , distribution de bal-
lons à la clé. (de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

OiUJ
OQ

OC

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
04211 22.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 097 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger T 97 42 48.
J. von der Weid, >' 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <p 4411 42.
Dr Ruchonnet , p 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f. 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, F 97 24 24.

SERVICES
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SEPTEMBRE
1991

f$i$'- - 'ËÊËmmr WË wfc gr * Jr (patinoire)

m̂^^^mmw Une prestigieuse participation:

dans un cadre exceptionnel «Saint-Imier 1860» peint par l'artiste Carol Gertsch Longmes Cartier Piaget Baume & Mercier ,
Oméga, Hamilton, Rado, Swatch, Tissot, Gucci ,

BMBBMMMMaBMMBMiMBMnMM iMMMMHHMM^^MMMB^MaMBMg Tag-Heue c , Eberhard , G i r a r ci - Perreg a u x , Paul
*********************************************************** ^ Ê Picot , Aubry Frères , G. Ruedin , Mido, Certina,

Heures d'ouverture: Pierre Balmain, Repco, Nitella, P.-V. Mathey,
Jeudi 19 septembre de 9 à 20 heures Samedi 21 septembre de 9 à 22 heures Dulux, Hasler, Catorex, A. Reymond, Hebe, Univer-
Vendredi 20 septembre de 9 à 22 heures Dimanche 22 septembre de 9 à 18 heures '< SO, Stampfli, Minerva Sport, Précitrame, Tradhor,

; ** Soprod, Maurice Lacroix, Movado, H. Stettler,
Mondor, H. Berger, Kohli SA, Fluckiger & Fils SA,

Organisation: Agfar, Monnier SA, Ampho SA, Convention patro-
Chambre d'économie publique du Jura bernois en collaboration avec: nale, Swiss Timing, FTMH, Promotion économi-
- la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, ACBFH que, BCB, RJB, CEP, OTJ B, EISI, EIB, Commune
- Commune de Saint-Imier de Saint-Imier

, ' 470-1077

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!

Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<P 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975

A louer à La Chaux-de-Fonds,
à proximité du collège Bellevue

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

Magnifique cuisine agencée,
buanderie personnelle.
Libre à convenir.
Pour visiter, téléphoner au
039/23 26 55

132-12083
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A Sonvilier, à louer tout de suite ou
date à convenir un appartement de

3% pièces
dans une maison rénovée, grande
cuisine habitable, jardin à disposi-
tion. Poste de conciergerie.

Loyer: Fr. 950 - plus charges.

Renseignements et visite par:
6-1092
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La Marelle l WÊSÊÊèWÂ I
Tramelan

Prix unique: Fr. 15-

Location: Banque populaire suisse
(dès ie 18sept 199D Tramelan, Tavannes,

Saint-Imier

33 modèles de garages

Uninorm vous propose un vaste choix
de garages en béton. Du petit garage
simple au garage double avec une
grande porte basculante, ainsi que des
garages de grande surface de 800 x
358 x 346 cm. Pour de plus amples
informations, visitez notre exposition.

¦¦Uninorm ]029Villars-Ste-Croix
M Croix-du-Péage, tél. 021 635 U 66

205-250741 IMP 31

A vendre
au centre du Locle

LOCAL
COMMERCIAL

brut, avec patente
alcool, 300 m2.
Fr. 1 500.-/m2

p 021/964 39 34
077/28 21 55

442-171012

Anzère (Valais)
Paradis des vacances

été/hiver
A vendre

superbe
chalet neuf
175 m2, cheminée,

cuisine fermée,
sauna,

construction soignée,
vue imprenable.
Fr. 465000.-

Renseignements:
Immo-Conseil SA

1950 Sion
P 027/23 53 00

36-256 I

A vendre à Coffrane
de particulier
superbe
duplex

en attique, 170 m2,
5Vz pièces.

Financement
avantageux,

à disposition.
¦>' 038/41 31 1 9

(midi).
- 28-503959
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La Chaux-de-Fonds

Duplex 5 Vz pièces
de haut standing
Situé aux 5e et 6e étages dans immeuble avec
ascenseur, poutres apparentes, cachet excep-
tionnel.

Composé de 3 chambres à coucher, 1 living avec
cheminée, 1 grande salle à manger, 1 cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle et lave-linge, 2 sanitaires,
1 balcon, 1 cave.

Vue exceptionnelle et ensoleillement privilégié.

Libre: 1er octobre 1991 ou à convenir.

Loyer: Fr. 1620 -, plus charges.

Location à domicile 24 heures sur 24:
<P 039/23 71 28

132-12083
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À SAINT-IMIER, centre ville,
à vendre ou à louer

SURFACES 158 M2
+ ANNEXES
Conviendrait pour études - cabinet
médical - bureaux - fitness

Renseignements et visite par:
Gianoli & Cie - Rue du Midi 1 5
2610 Saint-Imier <p 039/41 35 50

' ' 6-12919

[FUSt
Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG ,
Schulthess, V-Zug, Bosch , Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple:

Electrolux WT 92 ffr i 4

Réglage électro- j|||
nique de l'humidité. CCv-
H 66/L60/P60 cm. _ _ _i i
Prix vedette FUST / Q*ft -
Location 34.-/m.* ' ¦t ,_ t Jm

Miele T 453 C «ML
5 kg de linge sec.
Sé choir à condens- B̂^mmmmmm
ation entièrement
électronique avec
refroidissement par j
a ir. H 85/L 60/P 60 cm. : L.^-̂ ^Iï
Prix choc FUST Ox Ql w -
Location 83.-/ m.* JL%J /  V.r"'"™ "¦m
u J T inn o WmSlmsmSSmm
Kenwood T-300 S
Séc ho ir à év acua t ion d 'air pour 3 kg.
Pratique , idéal pour les petits ménages.
H 85/L 60/P 60 cm. OQQ

Prix choc ù e J »
m

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
•Toutes les marques en stock *
• Modèles d'occasion et d'exposition |
• Garantie du prix le plus bas! T

Votre argent sera remboursé g
si vous trouvez ailleurs, da ns les 2
5 jours, un prix officiel plus bas. °

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

—iii' ii I IHI I  —



BRÈVES
Vitesse excessive
à Develier
Zougois
grièvement blessés
Un automobiliste zougois
qui roulait à une vitesse ex-
cessive dimanche matin à 3
heures a fait une embardée
à la sortie de la rectiligne du
Bis de Robe près de Deve-
lier. Après plusieurs ton-
neaux, le véhicule a fini sa
course dans un champ. Ses
deux passagers, éjectés, ont
été grièvement blessés et
hospitalisés à Delémont.

Montfaucon
Nomination >Jû

M. Marcel Marchand, agri-
culteur aux Montbovats, a
été nommé vice-président
du Conseil de paroisse en
remplacement d'André Wil-
lemin, décédé, (y) .

Moniteurs
en arboriculture
Retard de paiement
rattrapé
Faute de base légale, les
moniteurs en arboriculture
n'ont pas été payés durant
le premier semestre de
1991. Le Gouvernement
ayant promulgué une or-
donnance en juillet dernier,
ces moniteurs ont pu être
rémunérés selon les tarifs
les plus récents de la Régie
fédérale des alcools, répond
le Gouvernement au député
Michel Vermot, pdc, qui
avait soulevé cette ques-
tion, (vg)

Procréation assistée
Loi cantonale
pas nécessaire
Au député Mario Bertolo,
pdc, qui s 'inquiétait d'abus
possibles en matière de
procréation assistée et de
manipulations génétiques
dans les hôpitaux du Jura,
le Gouvernement explique
en quoi elles consistent, in-
dique qu 'elles ne sont pas
pratiquées dans le Jura et
que les directives de l'Aca -
démie suisse des sciences
médicales ont valeur légale,
ce qui est suffisant, (vg)

Toboroule inauguré
Attraction touristique près de Porrentruy

Sur un terrain du domaine de Ca-
labri, loué par le DMF, la société
Toboroule S. A. a inauguré same-
di un toboggan circulaire de 720
m, dont 500 de descente. Il se
trouve au haut d'une combe, au
bord de la route qui mène de Fon-
tenais à Montancy (France), à 7
km. de Porrentruy.

Il est équipé d'une vingtaine de
bobs en polyester qui glissent
sur un rail métallique, le pilote

pouvant filer à 70 km/h ou frei-
ner si la peur le saisit. Il com-
prend 275 m de virages relevés,
un tunnel, un passage près d'un
étang. Il offre des sensations ex-
citantes, mais ne présente aucun
danger.

Après la descente, le bob et
son pilote se font remonter par
un câble qui glisse sur le rail. Le
toboroule a été homologué par
l'Office fédéral des remontées
câblées.

Il sera ouvert tous les jours
pendant les vacances et en fin de
semaine toute l'année, le soir
compris. Il est utilisable en hiver
et se trouve à côté du téléski et
d'une piste de ski sur herbe.

Toboroule a un capital de
200.000 francs souscrit par 150
personnes. L'investissement at-
teint 330.000 francs. Le budget
d'exploitation table sur un chif-
fre d'affaires de 150.000 francs
par an. V. G.

Cadres romands
en congrès

Courrendlin

La section romande de l'Associa-
tion suisse des cadres (ASC) a
tenu congrès samedi à Courrend-
lin, sous la présidence de M.
Giancarlo Dal Busco. Elle a en-
tendu des exposés de MM. Ro-
bert Glanzmann, de Delémont;
Michel Rousson, professeur à
l'Université de Neuchâtel; Wer-
ner Rahm, directeur de Division
chez Nestlé et Roland Streule, di-
recteur de Rado SA Longeau.

Ils ont porté sur la politique de
développement de la formation
continue des cadres et sur les
points communs concernant les
cadres d'entreprises diverses,
tels que la compétitivité des en-
treprises, les mesures de rationa-
lisation de la production , l'opti-
malisation des méthodes de tra-
vail et des évaluations du rende-
ment.

L'ASC compte un nombre

croissant de jeunes membres, ce
qui contribue à diversifier les
centres d'intérêt de l'associa-
tion.

Les discussions ont mis en
évidence la nécessité pour les ca-
dres d'accroître leur rendement
et de se tenir au courant des
nouveautés dans la conduite du
personnel et le recours â de nou-
veaux moyens techniques dans
les entreprises, (vg)

Préserver son dos
Cours préventifs à Saignelégier , Delémont et Porrentruy

Huit personnes sur dix souffrent,
ou souffriront un jour, de maux
de dos, en raison des habitudes et
des contraintes professionnelles.
11 en résulte la perte de quelque
1,5 million de journées de travail
par année, soit un coût considéra-
ble.

Conduits par six physiothéra-
peutes. des cours mis sur pied
par la Ligue jurassienne contre
le rhumatisme , que préside le Dr
Martin Braun. seront donnés
dans les trois districts du can-
ton, dès le 25 septembre à l'Hô-

pital de Saignelégier. ainsi qu 'à
Delémont et Porrentruy.

Ils comprendront huit séances
d'une heure et demie et coûte-
ront 120 francs. Ces cours ne
sont pas destinés à des per-
sonnes souffrant du dos, mais à
celles qui entendent prévenir de
telles atteintes.

On sait que près de 50% des
adolescents subissent aujour-
d'hui de telles affections, vu
l'inadéquation du mobilier sco-
laire. Tout un chacun commet
aussi des fautes répétées dans sa
vie quotidienne , d'où tôt ou tard

des douleurs dorsales. Les cours
prévus apprendront donc au
partici pant comment protéger
son dos du matin au soir et la
nuit.

Une séance de psychologie
mettra un terme au cours. Com-
me ces cours relèvent de la pré-
vention primaire , leur coût n'est
pas toutefois remboursé par les
caisses-maladie, (vg)

• La Licite contre le rhuma-
tisme, tél. 066/ 66 63 61 à Por-
rentruy enregistre les inscrip-
tions.

AGENDA
Office des sports
Camp d'entraînement
de VTT
L'Office des sports du can-
ton du Jura met sur pied,
du 7 au 11 octobre, à La
Brévine, un camp d'entraî-
nement de vélo de mon-
tagne (VTT) réservé aux
jeunes de 12 à 20 ans. L'Of-
fice des sports recueille les
inscriptions à son adresse,
Banné à Porrentru y (vg)

Téléphones de secours
et vente de patates

Le Gouvernement répond à deux députés

En réponse au député E. Hut-
macher, plr , le Gouvernement
relève que la pose de téléphones
de secours au bord des routes ré-
sulte d'une collaboration avec
l'ACS et les PTT. Elle est justi-
fiée si le trafic est intense et la to-
pographie accidentée, comme
sur la J 6.

Le Gouvernement étudiera la
possibilité de poser un téléphone
de secours sur la route de la
Corniche vu l'éloignement de
toutes localités.

L'exécutif répond à C. Froi-
devaux , pdc, que la Régie des al-
cools a cessé cette année sa vente
à prix réduit de pommes et
pommes de terre. En 1990,
27.000 kg de pommes et 61.000
kg de patates avaient été vendus
à prix réduit à des personnes de
condition modeste. Le Départe-
ment des affaires sociales a de-
mandé à la Régie fédérale de re-
prendre cette vente l'an pro-
chain , ce que les Chambres fédé-
rales ont également exigé, (vg)

Retour aux sources
700e: Journée des ressortissants aux Bois

La commune des Bois avait rete-
nu le dimanche 15 septembre
pour accueillir ses ressortissants
dans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération. Seules
19 personnes ont effectué ce re-
tour aux sources.

Les familles Claude, Jobin, Go-
dât et Erard venues des environs
et d'Olten se sont réunies à la
buvette du stade à La Fongière
sur le coup de midi. Elles ont été
accueillies par le conseil com-
munal in corpore. Le plus an-
cien participant avait 89 ans et
la cadette n'en comptait que dix.
Certains n'avaient jamais vu
leur village d'origine. Tous se
sont déclarés heureux de ces re-

trouvailles. L'ancien maire Jean-
Louis Boichat leur a brossé un
tableau de la commune actuelle
et de son passé. Après le repas
offert sous forme de pique-ni-
que, une balade en char à pont
était organisée.

Si la rencontre n'a pas donné
lieu à une grande manifestation,
c'est que l'intérêt rencontré était
plutôt faible. A la date limite
d'inscription, personne ne s'était
encore annoncé. Par la suite, le
conseil communal a tout de
même organisé cette journée au
pied levé et dans la simplicité.
Ceux qui ont fait le déplacement
aux Bois n'ont cependant pas
été déçus de cet accueil géné-
reux, (bt)

35 «

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

Un hygiéniste du travail dans le canton du Jura

Le Parlement jurassien a
adopté en 1987 la loi sur
la médecine du travail
qui créait un poste d'hy-
giéniste du travail chargé
de surveiller les condi-
tions de travail dans les
entreprises et de prévenir
les atteintes à la santé.
Le premier geste de Jean
Parrat, nommé par le
Gouvernement, a consis-
té à demander à celui-ci
un crédit de 40.000
francs destinés à Tachât
de matériel: mesures du
bruit, de la qualité de
l'air et autres analyses.
Jean Parrat a ensuite visité plus
de 200 entreprises, afin de
connaître le tissu industriel et ar-
tisanal avec précision et d'exa-
miner certains aspects des
conditions de travail: bruit,
émanations de substances no-
cives, éclairage, utilisation des
protections, sécurité des ma-
chines, radiation, ventilation,
sorties de secours, état des esca-
liers.

Selon l'hygiéniste du travail, il
ne suffit pas d'émettre des direc-
tives dans ces domaines, car les
employeurs ont souvent d'au-
tres chats à fouetter que de les
appliquer. Les travailleurs sont
aussi peu enclins à respecter les
mesures de sécurité.

Il faut donc analyser sur place
le fonctionnement d'une entre-
prise, déceler les risques, les
quantifier et chercher à les atté-
nuer le plus possible. L'informa-
tion et la sensibilisation jouent
alors un rôle primordial de pré-
vention.
CONSTRUCTIONS
NOUVELLES
Une bonne mesure de préven-
tion consiste en l'examen des
permis de construire de tous
nouveaux locaux industriels ou
artisanaux. Jean Parrat décèle
ainsi les lacunes et assortit l'oc-
troi de permis de recommanda-
tions idoines. U peut ensuite
contrôler si elles ont été suivies.

Il établit ainsi un dossier pour
chaque entreprise, sait quels
produits dangereux sont utilisés,
les risques encourus, les précau-
tions à prendre. Il préavise aussi
les demandes de permis de pro-
longation des heures de travail,
ou de travail de nuit. On le de-
vine, les intérêts des entreprises
et ceux des travailleurs ne
concordent pas toujours, de
sorte que les conseils de l'hygié-
niste du travail se révèlent sou-
vent utiles.
UN GRAND RISQUE:
LES SOLVANTS
Dans nombre d'entreprises ju-
rassiennes, on utilise des sol-
vants qui nettoient des pièces
métalliques. Ce sont des pro-
duits dangereux, qui peuvent
souvent être remplacés par d'au-
tres moins dangereux. Dans
chaque cas, il faut mesurer les

Hygiène du travail: une science encore jeune
Dans les usines du Jura, beaucoup d'améliorations des conditions de travail sont
possibles. (Impar-Bigler-a)
méfaits, considérer tous les
coûts et proposer la moins mau-
vaise solution. L'analyse des
urines des ouvriers, de l'air res-
piré, de l'air expiré, voire du
sang, renseigne sur les multiples
paramètres à retenir.

L'emplacement des machines
bruyantes est souvent peu judi-
cieux. Un déplacement réduit
parfois fortement le bruit, que
l'achat d'une nouvelle machine
supprimerait certes totalement,
mais, faute de moyens finan-
ciers-

Jean Parrat constate aussi de
grandes lacunes dans les instal-
lations d'équipements informa-
tiques. Le budget d'informatisa-
tion est consacré aux appareils.

On oublie souvent d'adapter la
table, le porte-document, la
chaise de l'employé. On néglige
les conditions d'éclairage ou le
bruit de l'imprimante. Même
dans les bureaux de l'Etat de
telles lacunes existent. Jean Par-
rat a par exemple analysé l'équi-
pement du bureau du recense-
ment fédéral à Delémont et ré- .

solu nombre de problèmes po-
sés.

Par des lectures, par des vi-
sites dans les bibliothèques uni-
versitaires, il se tient au courant
des nouveautés. L'hygiène du
travail est une science encore
jeune. Dans les usines du Jura,
beaucoup d'améliorations des
conditions de travail sont possi-
bles. Heureusement, Jean Parrat
juge les employeurs ouverts à la
discussion, ce qui laisse présager
une (lente) amélioration de la si-
tuation générale.

Victor GIORDANO

Un rôle de prévention

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
r 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
P 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, / 51 22 88.

Dr Bloudanis, V" 51 12 84.
Dr Meyrat, 'f 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, '̂ 5311 65.
Dr Bosson, >" 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, f 54 17 54.

SERVICES
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T E N I R  LE M O N D E  DAN S SES M A I N S

Feuilleter l' actualité , flâner au gré des rubriques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi pas un western , que vais-j e mettre demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment vivre sans elle?
La presse quotidienne est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
V Au cœur de la publicité-presse



Démolition des immeubles de la rue Bournot:
un goût d 'inachevé
Sur «L 'Impartial» du 14 juin,
p hoto â l'appui, on pouvait se
rendre compte de ce que sentit là
f uture pince publique du Locle
projetée par les autorités, avec à
la base un crédit de 780.000 f r .
voté le 18 janvier dernier par le
Conseil général.

Si Ton peut applaudir a
l 'aménagement d'une nouvelle
place publique en remplacement
de la place du Technicum, cette
nouvelle surf ace ressemblera
p lus à une cour d'école étriquée
qu 'à une place capable de rece-
voir des attractions f oraines, cir-
que, manif estations diverses, so-
ciétés, promotions, etc.

Les carrousels placés sur ce
terrain lors de la f ête des promo-
tions 1991 ont démontre 1 etroi-
tesse de l'endroit. Si on ne veut
pus regretter avant Tan 2000 la
construction de cette p lace, il est
encore temps de démolir les im-
meubles Envers 18 et 20. Le pre-
mier nommé est inoccupé depuis
un lustre, mais f igure malheu-
reusement au budget 1991 pour
une somme de 220.000 f r., desti-
née à la réf ection des f açades, f e-
nêtres, colonne électrique et eau.
Vu la vétusté de ces immeubles
et la somme qu 'il f audra investir
pour les rendre habitables, est-
ce jus tif é?

Lors d'une séance consacrée à
cette place, un conseiller com-
munal, en réponse à un interpel-
lateur, déclarait que Ton ne pou-
vait même pas y loeer des requé-

rants d asile, vu I état des lieux.
Quant à une démolition, la ré-
ponse était que ces immeubles
f aisaient pa rtie du pa trimoine
loclois et qu 'il n 'était pas certain
que l'Eta t autorise ces démoli-
tions!!!

Personnellement, j e  pense que
lorsque la Conf édération a déci-
dé de construire la nouvelle
poste du Locle, elle ne s 'est pas
occupée de savoir si l 'immeuble
dit «Le Grenier», la maison
Lohri et la villa Dr. Zund à la
rue Silvain-Mairet, f aisaient
pa rtie du patrimoine loclois. Et
pourtant, ces immeubles
n 'avaient rien de comparable
a vec les «verrues» que sont En-
vers 18 et 20, propriétés de ht
commune du Locle.

On peut admettre que l'im-
meuble Envers 22, dont la f ace
ouest est en pierre de taille,
pourrait être sauvé par une ré-
novation complète et une vente
en PPE.

En remplacement des démoli-
tions souhaitées, pourquoi ne
pas construire une petite tour
dans les gabarits de la poste.
Pont 8, Envers 39 par exemple,
ceci le long de la rue Sylvain-
Mairet, à la place des garages et
baraques de la vitrerie Possa, en
cédant le terrain à une Caisse de
pensions pour l 'implantation
d'un immeuble a vec logements à
caractère social, ce qui manque
au Locle, et en plein centre? Il
s'agit d'un terrain dont l 'inf ra-

structure existe, a vec egouts.
eau. gaz. électricité, téléphone,
etc. Le rez-de-chaussée de ce bâ-
timent pourrait contenir des lo-
caux permettant d'entreposer
du matériel nécessaire a des ma-
nif estations sur cette f uture
place, ainsi que des WC publics
accessibles aux handicapés.

Car, si Ton regarde le pro-
blème avec objectivité, ces deux
«baraques» déf igurent le sec-
teur, quand on voit ce que les
propriétaires privés ont f ait, en
f ace des immeubles en question,
pour donner un coup déjeune à
cette ville du Locle qui en a tant
besoin.

En conclusion, il f aut souhai-
ter que les Loclois, - s 'il en reste
- qui ont une certaine f ierté, ne
regrettent pas de se trouver de-
vant un f ait accompli. Qu 'ils se
manif estent. Car si les partis po-
litiques ne sont plus capables
d'avoir des représentants qui
sont élus, si ce n 'est pour amé-
liorer la qualité de vie des Lo-
clois, au moins f audrait-il res-
pecter l 'image de la ville, vis-à-
vis des personnes de l'extérieur.
Les promotions 1991 à cet en-
droit ont démontré la nécessité
de démolir les immeubles en
question pour donner de l'air à
cette place. Je souhaite que dans
ces 40.000 personnes venues au
Locle, d'autres que moi pensent
la même chose.

Thomas Scheurer
Concorde 41
Le Locle

TRIBUNE LIBRE

COMMUNIQUE
Neuchâtel: circulation à la rue de l'Orangerie

Suite au recours déposé par la
section neuchâteloise du Tou-
ring Club Suisse, en date du 9
juillet dernier, contre l'interdic-
tion de circuler rue de l'Orange-
rie, le Conseil communal de la
ville de Neuchâtel a reconsidéré
sa position. Le TCS a donc ob-
tenu gain de cause et les interdic-
tions de circulation annoncées
dans la «Feuille officielle» du 19
juin sont levées. Le TCS se féli-
cite tout particulièrement de
cette décision , qui permet de
mener à chef, dans les condi-
tions voulues, l'étude, actuelle-
ment en cours, du plan de circu-
lation pour toute l'aggloméra-
tion , en vue de la mise en service
de la traversée de la ville par la
N5 et de l'ouverture des nou-
veaux tunnels.

Il tient aussi à relever le cou-
rage de l'exécutif de Neuchâtel
qui a admis avoir commis une
erreur et s'est rendu aux raisons
invoquées dans le recours.

Selon la décision annoncée le
19 juin , il était prévu d'interdire
à la circulation , dans les deux
sens, cyclistes exceptés, la rue de

l'Orangerie, de l'avenue du Pre-
mier-Mars au faubourg du Lac,
et d'en faire une rue à sens uni-
que dans le sens nord-sud, entre
le faubourg du Lac et le fau-
bourg de l'Hôpital. Ces restric-
tions étant de nature à nuire à la
fluidité du trafic sur l'avenue du
Premier-Mars et en direction de
la gare, le TCS section neuchâte-
loise avait décidé de déposer re-
cours, d'entente avec un groupe
de particuliers du quartier de
l'Orangerie.

Empêcher les automobilistes
circulant d'est en ouest sur l'ave-
nue du Premier-Mars, de pren-
dre la rue de l'Orangerie pour se
rendre dans les quartiers du Pa-
lais DuPeyrou et de la rue de la
Serre, et donc les obliger à re-
monter jusqu 'à l'Hôtel de Ville
pour s'y rendre, aurait aggravé

les conditions de la circulation à
l'extrémité de l'avenue du Pre-
mier-Mars et en direction des
Terreaux, estimait le TCS.
D'autre part , cette décision
avait été prise sans information
préalable et sans consultation
des habitants des quartiers inté-
ressés. En outre, elle avait pour
effet de rallonger les parcours en
direction de la gare et contri-
buait à accroître la charge pol-
luante imposée au centre de la
ville. Enfin , notait le TCS, elle
constituait une mesure ponc-
tuelle et sectorielle prématurée.

De nouvelle limitations de cir-
culation d'importance mineure
vont être mises en place dans le
quartier du Palais DuPeyrou.
Le TCS remercie les automobi-
listes de bien vouloir les respec-
ter (comm)

Recours du TCS accepté
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Tavannes

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 45, une ex-
plosion s'est produite dans la
boutique «Ariana», sise
Grand'Rue 45 à Tavannes.
Elle a provoqué le bris d'une
des vitrines. L u  incendie s'est
aussitôt déclaré. U a été maî-
trisé par les premiers secours.
Les dégâts mobiliers et immo-
biliers sont importants mais
n'ont pu encore être évalués.
Une enquête a été ouverte.
Les témoins éventuels sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Ta-
vannes, tél. 032/ 91 22 94.

Explosion
dans une boutique

FAITS DIVERS

Les Hauts-Geneveys

Samedi à 14 h 10, un automo-
biliste des Hauts-Geneveys,
M. W. O., circulait sur un
chemin débouchant sur la
route de La Vue-des-Alpes
au-dessus du virage des Gol-
lières. Au cours de cette ma-
nœuvre, il entra en collision
avec l'auto de M. G. P. P. de
La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait en direction de La Vue-
des-Alpes. Blessé, M. W. O. a
été transporté par ambulance
à l'Hôpital de La Providence.

Voiture en feu
Dimanche à 0 h 40, les pre-
miers secours de Fontaine-
melon sont intervenus à la
rue de l'Orée pour une voi-
ture en feu. Le véhicule est
détruit.

Conducteur blessé

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Jean Pierre Wirz-Beller,
à Bellevue, Washington (USA):
Gérard Wirz, à Bruxelles,
Monique Wirz. au Locle:

Monsieur et Madame André Wirz-Hodes, à Longview,
Washington (USA):

Madame Hélène Zoller-Schùpbach et son fils.
à Philadelphie (USA);

Madame Berthe Rezek-Schùpbach:
Monsieur et Madame Francis Rezek et famille,

au Locle;
Madame May Clerc-Schùpbach:

Monsieur Ronald Clerc, à Saint-Aubin,
Monsieur Pierre-Alain Glaire, à Lausanne,

Monsieur et Madame Willy Schùpbach, à Bercher,
et famille.

Madame et Monsieur Armin Steiner-Grandjean,
à Genève, et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly WIRZ
née SCHUPBACH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, grand-tante, marraine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dimanche, dans sa 90e année, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
18 septembre à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 27, rue de la Serre.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René TISSOT

membre de la société.

LES SAMARITAINS
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Marino
DEGREG0RI

membre d'honneur
de la société,

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Bevaix
M. Jean Siegenthaler , 1906
Neuchâtel
M. Henri Schiile, 1918
Mme Daniclle Briïgeer. 1948
M. Max Ohlmeyer/l901

DÉCÈS

Tirage du lundi
16 septembre
Dix de pique
Huit de cœur
As de carreau
Dame de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage de samedi:
34-13-14 -45-37-46
No complémentaire: 15

Deuxième tirage:
3 4 - 2 4- 1 6 - 5 - 4 5- 49
No complémentaire: 6
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Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.

Marina De Gregori, ses enfants et Michel Bonvin,
Caria et Philippe Beaumann-De Gregori, à Lavey

et leurs enfants,
Françoise De Gregori, ses enfants et Daniel Weber,

à Peseux;

Monsieur et Madame Aldo De Gregori-Girardet:
Sylvia et Thierry Voirol-De Gregori et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Marino DE GREGORI
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, jeudi,
dans sa 69e année après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 septembre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Marina De Gregori
Buissons 9.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Home médicalisé, La Paix du Soir, cep
23-346-4.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

EN SOUVENIR

Gisèle PIIMI
née NEUENSCHWAIMDER

1989 - 17 septembre - 1991
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée

pour toi en ce jour.
Une Maman c'est tant de choses, les années passent,
mais ton absence est toujours aussi insupportable.

Tes enfants, ton mari, ta famille.
132-12075

NEUCHÂTEL L'ange de l'Eternel campe autour de ceux
qui le craignent. Et il les arrache au danger.

Psaume 34, v. 8.

L'amour permet de tout supporter, il nous
fait garder en toute circonstance la foi,
l'espérance et la patience.

I Corinthiens 13, v. 7.

Madame Jeanne Tissot-Rubin:
Liliane et Henri Henchoz-Tissot au Locle,

leurs enfants et petits-enfants,
Paulette et André Junod-Tissot, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Paul-Ulysse Tissot-Liechti;
Les descendants de feu Paul-Walther Rubin-Bonjour,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René TISSOT

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 87e année.

NEUCHÂTEL, le 14 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-
DE-FONDS, le mercredi 18 septembre, à 10 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Tissot
Les Charmettes 73
2006 NEUCHÂTEL

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à Terre des hommes, cep 23-230-5.

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-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche mel-
ba. 12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-
2001. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu.
15.00 Infos 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 Magazine. 19.30
Musi que. 20.00 Au gré des vents ou
sports. 23.00 Pacific 431. 24.00 Relais
SSR.

^^S La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga . 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.20 Jour-
nal des sports. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

ĵfc^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entré e 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
Les dossiers d'Espace 2. 22.30
Prospectives musicales: Trio Tre-
los. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

ĵfc^P Suisse alémanique

6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
aenjournal. 7.40 Tobias und seine
Freunde. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclu b. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjour-
nal. 14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins
mit Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Passerelle. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspur. 1.00 Nachtclub.

Ijl France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00
Concert . 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui ; jazz s'il vous plaît. 12.30
Concert : œuvre s de Purcell ,
Brahms , Debussy, Obradors.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 20.00 Haiku. 20.30
Concert du Quatuor Sine No-
mine: œuvres de Dutilleux , Foss.
23.07 Poussières d'étoiles.

li , JLE Suisse romande
8.50 Les huiles d'utop ie du 700'
8.55 Les annonces (le Lvlium
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Ly liani
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Boule de feu

Film d'H. Hawks (1941).
16.15 Arabesque (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Babar (série)
17.40 Rick ! Imiter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

A 20 h 10

Flair

Dans le monde de la
mode
Imogeri Anhesley et
Andrew Clarke. (RTSR)

Téléfilm d'Henri Safran , avec
Heather Thomas, Andrew
Clarke , Imogen Annesley, etc.
Première partie.
Flair est le nom d'un modèle
grâce auquel la styliste de ta-
lent Tessa Clark e remporte
l'Oscar australien de la mode .

21.50 Viva
22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

23.00 Football
Coupe de l'UEFA.

24.00 Les bulles d'utopie du 700'
0.05 Bulletin du télétexte

I V » I 1 Téléciné

15.00 Good night Mothcr
Film de T. Moore , avec A.
Bancroft(1986 - 96").

16.40 Les frères siciliens
Thriller de M. Ritt , avec
Kirk Douglas (92').

18.15 Ciné-journal suisse (en clair)
18.25 Traqués

Téléfilm de F. Walton , avec
K. Quilan (89').

19.55 Ma sorcière bien-aimée
20.25 Une journée de fous

Comédie avec Michael Kea-
ton et Christopher Lloyd
(1989 - 110').

22.15 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

22.30 Les liaisons dangereuses
(V.O. sous-titrée en français)
Film avec Michelle Pfeiffer
(1988 - 115').

I i/îfi%\\\ Fréquence Jura

8.00 Infos. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.45 Cette an-
née-là. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Histoire de mon pavs. 9.45 Jeu.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars. 10.45 Jeu. 11.15 Re-
portage. 11.45 Jeu. 12.15 Jura
midi. 17.00 Radio active . 17.30 Le
zappeur fou. 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Cou-
leur 3.

L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

La piste du Grand Défilé
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie

Le puits de la mine
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Qui a tué Walter Booth? (2)
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

JBJ France 1
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.20 Téléshopp ing
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Intri gues (série)
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)
14.30 Côte ouest (série)

A15 h 30

La clinique
de la Forêt-Noire
Le pianiste.
Irma et Erwin Mattke trou-
vent leur locataire inanimée
dans son appartement.

16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.00 21, Jump Street (série)
17.55 Football

Coupe UEFA.
18.45 Mi-temps
20.00 Journal
20.25 Tiercé-quarté-quinté plus

Météo - Tapis vert
20.45 Football

Coupe d'Europe des vain-
queurs dé coupe.

22.40 Ciel, mon mardi !
0.30 TF1 dernière
0.45 Météo ¦ La Bourse
0.50 Au trot
0.55 TFl nuit
1.20 C'est déjà demain (série)
1.45 Côté cœur (série)
2.10 Histoires naturelles
3.00 Cogne et gagne (série)
3.50 Passions (série)

A 20 h 35

Viens, on s'en va
Téléfilm australien de Frank
Arnold.
Avec: Dan O'Herlihy, Emie
Dingo, André Jansen.
De nos j ours, en Australie. De-
puis la mort de leur père,
Andy, i ! aiis, et sa petite sœur
Sammy, 6 ans, vivent avec leur
mère. Mais un jour, la malheu-
reuse, malade, est emmenée
d'urgence à l'hôpital dans un
état désespéré. Elle décède peu
après. Anéantis, les deux en-
fants sont désormais livrés à
eux-mêmes.

22.20 Equalizer
23.35 Le voyageur
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
2.00 Hong-Kong
2.50 Parcours santé

JéÉL
^gp*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.30
Ciné-souvenirs. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Allô , maman , bo-
bo. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Hit-parade. 17.30 Les vieux
tubes. 18.30 Activités villageoises.
19.00 Les vieux tubes à la carte.
19.30 Anti pasto misto. 20. 15 Hea-
vy métal fusion.

^^^r Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 10.00 Text-
Vision. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.00 Tagesschau.
16.05 Treff punkt. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Praxis Bulowbo-
gen. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Derrick. 21.05
Kassensturz . 21.30 Ùbrigens.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Sport .
23.05 Ratgeber. 23.35 Mozart.
24.00 Nachtbulletin.

^̂ s^P Allemagne 1

14.30 D'Artagnan und die drei
Musketiere. 14.55 Phili pp. 15.03
Spass am Dienstag. 15.30 Unter-
nehmen Arche Noah. 16.03 Talk
tâglich. 16.35 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.00 Punkt 5 - Làn-
derreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ja oder nein.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort .

<¦'*

Mgm¦ '"*" Antenne 2

6.05 Queues lisses (feui l leton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
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 (feui l leton)
14.10 Falcon Crest (feuilleton)
14.35 Détective

gentleman (série)
15.30 La chance aux chansons
16.00 Drôles de dames (série)
16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A20 K 50

Vivre
et laisser mourir
Film de Guy Hamilton (1973),
avec Roger Moore, Yaphet
Kotto . Jane Seymour.
James Bond s'attaque a un
étrange personnage , qui se li-
vre au trafi c de stupéfiants sur
une très grande échelle.
Durée: 120 minutes.

22.50 Mardi soir
0.05 La vingt-cinquième heure
1.05 Journal - Météo
1.25 Caméra indiscrète
1.35 Eve raconte
1.50 Journal télévisé
2.20 Coulisses (feuilleton)
2.45 Bouillon de culture
4.05 Molière ou la vie

d'un honnête
homme (feuilleton)

5.05 Journal télévisé

H Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Tierportràt. 14.00
ZDF-Sport extra. 15.30 Die Welt
der dreissiger Jahre . 16.03 Ein
zauberhaftes Miidchen. 17.00
Heute. 17.15 Tele-IUustrierte.
17.45 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage.
20.15 Conny und Peter machen
Musik (film). 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Der zerbrochene Krug.

53H Allemagne 3

8.30 Telekolleg II. 16.10 Lasst uns
nach unserer Pfe ife tanzen. 16.30
Der Hafen von Genua. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Menschen und Tiere . 18.26
Das Sandmànnchen. 18.30
Abcndschau. 19.00 Sag' die
Wahrheit. 19.30 Schlaglicht. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
20.30 Bizz. 21.00 Nachrichten.
21.15 MuM. 22.00 Pikante Ver-
hSltnisse,

FRn11»^— ' France 3

8.00 Continentales
10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13,00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Regards de femme
14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales
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
20.40 INC

A20 h45

Baptême
Téléfilm de René Feret , avec
Valérie Stroh. Jean-Yves Ber-
thelot , Jacques Bonnaffé , etc.
Première partie.
Mil neuf cent trente-cinq.
Dans le café-tabac de la place
de l'Eglise d'Auch y-les-Mines ,
Aline , la plus jolie fille du
pays , rêve d'amour en jouant
Tristesse, de Chopin, au piano.

22.05 Soir 3
22.34 Histoire de voir
22.35 Mardi en France
23.30 Océaniques
0.15 Carnet de notes

Sonates opus 81-en mi bé-
mol, L 'absence. Le retour,
de L. van Beethoven , in-
terprétées par V. Perle-
muter.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Loterire

ĵ»#  ̂ Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô !Allô!
13.00 TG-Tredici. 13.15 Teleno-
vela quiz. 17.00 Marina. 17.30
Salsiccia e patate. 17.35 Teodoro
ovvero l'adorabile cane Wowser.
18.00 Cappuccetto a pois. 18.25
Caos bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 T.T.T. 21.30 Remington
Steele. 22.20 TG-Sera. 22.40 Mar-
tedî sport. 23.25 La palmita. 0.05
Teletext notte.

K/M Italie 1
12.05 Occhio al bi glietto. 12.30
Trent 'anni délia nostra storia.
14.00 Italia chiamô. 15.00 Acqua-
rio fantastico. 16.00 Big autunno.
18.00 Spéciale Prix Italia. 18.45
Vittorio Gassman invita a tutto il
mondo è teatro. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Quark spéciale. 21.30
Notte rock. 22.00 Telegiornale.
22.15 II mondo nuovo (film). 0.20
TG 1-Notte. 0.50 Mezzanotte e
dintorni. 1.10 Viagetto sul Po.

tvG Internacibnal
12.30 La hora de... 13.30 Saski
naski. 14.00 El caballo. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.30
Tendido cero . 17.00 Otros pue-
blos : Vénézolanes. 18.00 Maga-
zine de Castilla-Leon. 18.30 La
palmera. 19.30 Regimen abierto.
20.30 Telediario-2. 20.35 Made in
Espana. 21.00 Siete minutes para
morir (film). 23.00 Atletismo.
0.30 Diario noche.

tmad tv5 europe

7.40 Journal canadien. 9.00 Flash
TV5. 9.05 F comme français. 9.30
Bouillon de culture. 11.00 Nord-
Sud. 11.30 Flash TV5. 11.35-11.55
Sélection one world Channel. 16.05
Journal TV5. 16.15 Le point. 17.40
Séquence jeunes. 18.10 Jeu. 18.50
Clin d'œil. 19.00 Expédition chasse
et pèche. 19.30 Journal suisse. 20.00
Envoyé spécial. 21.00 Journal et mé-
téo. 21.30 Série noire. 23.00 Journal
français. 23.20 Ciel mon mardi.

§E& La Sept

10.00 et 12.00 Allemand
16.30 Dvorak , sa vie , son œuvre

De Jarmil Burghauser, Ja-
romil Jires . Jill Nizard.
Réalisation: Jaromil Jires
(1990-2x52 ' ) .
Evocation de la vie et de
l'œuvre du compositeur
tchèque. Second et dernier
volet.

17.30 II était une fois les
sept Siméon
Documentaire soviéti que de
Hercs Frank et Valdimir
Eisner(1989 - 90').
Prix du meilleur documen-
taire europée n décerné par
LA SEPT au Festival du Ci-
néma du Réel 1991

19.00 La matière
1. Entre cristal et chaos.
Documentaire de Phili ppe
Calderon. Réalisation:
Pierre-Domini que Gaisseau
(1990-4x52 ' ) .

20.00 Les nouvelle grandes
personnes
2. Alain Cuny/
Claude Le Meur.
Série imag inée par Jean Fra-
pat. Réalisation Michel Her-
mant (1991 - 3 x 6 0 ' ).
Retrouvailles d'Alain Cuny
et de Claude Le Meur , quinze
ans après leur première ren-
contre pour l'émission «Les
grandes personnes».

A 21 h

Luisa Miller
Opéra de VerdL
Réalisation: Klaus Viller.
Composé en 1849, Luisa Mil-
ler marque un tournant décisif
dans la carrière de Verdi. Cette
version dirigée par Maurizio
Arena a été enregistrée à
l'Opéra de Lyon en mai 1988.

23.30 Mémoires d'étoiles:
Yvette Chauviré.
Documentaire de Domini-
que Delouche et Dominique
Frétard(1988 - l h).

Qjj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Demain se décide aujourd ' lui
7.15 Youpi
8.40 La merveilleuse aventure d<

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

Faussaires
14.25 Sur les lieux du crime

Règlement de comptes
15.45 L'enquêteur
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger
18.15 Shérif fais-moi peur
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

A gauche en
sortant de
l'ascenseur
Film français réalisé par
Edouard Molinaro.
Avec: Pierre Richard , Richard
Bohringer, Emmanuelle Beart,
Fanny Cottençon, etc.
Yann , un artiste peintre, est
amoureux de la belle Florence
Arnaud, une femme mariée...
Il lui donne rendez-vous dans
son appartement. Boris et sa
femme. Eva, sont ses voisins
de palier.

22.25 Ciné cinq
22.40 L'immorale

Film français réalisé pai
Claude Mulot

EUROSPORT
* **** 

14.00 Gymnastic: World cham-
pionshi p, from Indianapolis (Rpt.).
16.00 Program due to announec-
ment. 18.30 Football: Goals. 19.30
Eurosport News. 20.00 Motorsport:
WSCC from Magnycours . Fund
German Touring Cars : from Sin-
gen, D. 21.00 Program duc to an-
nouncement. 22.30 Football: Goals.
23.30 Eurosport News. 0.00 End.



Le lièvre brun
et la martre

menacés en Suisse

Statistique de la chasse 1990

Le lièvre brun et la mar-
tre sont menacés en
Suisse. En dépit des
craintes de certains, les
autres espèces chassâ-
mes se portent bien, a in-
diqué l'Office fédéral de
l'environnement, des fo-
rêts et du paysage dans
la «Statistique de la
chasse 1990».

Les effectifs de lièvres bruns et
de martres diminuent aussi là où
ils ne sont plus chassés depuis
des années. La cause de cette
baisse réside dans la nouvelle
manière qu'a l'être humain d'ex-
ploiter son milieu vital. Le lièvre
brun est de plus en plus en
conflit avec les méthodes mo-
dernes de l'agriculture, notam-
ment la mécanisation et l'emploi
de produits chimiques.

De son côté, la martre dépend
de la présence de forêts mixtes
âgées. Or ce genre de forêts et
cet animal tendent à disparaître
aujourd'hui à cause d'un mode
d'exploitation forestier accru.
La diminution des haies, des
bosquets et des murs en pierres a

aussi des conséquences, car la
martre en a besoin pour traver-
ser les zones ouvertes.

LES SOLUTIONS
L'analyse de l'évolution des ef-
fectifs montre clairement où
l'accent doit être mis en ce qui
concerne la conservation et l'ex-
ploitation de la faune, selon l'of-
fice. Les espèces en forte dimi-
nution ne doivent pas seulement
être chassées avec retenue ou
être totalement protégées, il faut
aussi tout entreprendre pour
rendre leur milieu vital habita-
ble. Des surfaces de compensa-
tion écologiques doivent par ail-
leurs être créées au sein des es-
paces agricoles.

L'office précise cependant
que des exigences comme la pro-
tection intégrale du tétras lyre et
du lagopède, régulièrement
avancées par les protecteurs des
oiseaux, ne sont guère justifia-
bles. Les poulations en question
compensent entièrement les
pertes dues à la chasse.

LES ONGULÉS VONT BIEN
Beaucoup d'espèces chassables
se portent bien en Suisse. Cette
catégorie regroupe entre autres
tous les ongulés indigènes, c'est-

à-dire le chevreuil , le chamois, le
cerf, le bouquetin et le sanglier.
Leurs populations sont stables,
voire croissantes.

Le milieu vital principal de
ces espèces, la forêt , présente des
conditions favorables en ma-
tière de nourriture et de couvert.
Le mode d'entretien moderne de
cette dernière décennie, visant à
l'aménagement de forêts moins
denses et à un rajeunissement
plus rapide, a amené une couche
d'herbe plus importante. Ce
phénomène a surtout profité au
chevreuil, au cerf et en partie au
chamois.

Les conditions favorables
existant dans les forêts se réper-
cutent également sur le sanglier.
Si leurs effectifs augmentent,
c'est aussi grâce à l'intensifica-
tion de la culture du maïs et
d'autres céréales.

Les cas du bouquetin et à un
moindre degré du chamois dé-
montrent que les conditions en-
vironnementales sont encore as-
sez bonnes pour ces espèces ro-
bustes dans beaucoup d'en-
droits des Alpes. Ces deux
espèces se retirent toutefois de
plus en plus fréquemment dans
les zones boisées en raison du
tourisme et des activités spor-
tives.

Le lièvre brun
Les méthodes agricoles modernes nuisent à sa érennité.

( leystone)

LE BLAIREAU REPREND
DU POIL DE IA BÊTE
Certaines espècs animales se
portent même très bien dans nos
régions densémmt habitées, no-
tamment le blareau, le renard et
dans une moindre mesure la
fouine. Le fait que le blaireau re-
prenne du poilde la bête est par-
ticulièrement réjouissant , selon
l'office. Rien l'indique par ail-
leurs une stablisation de la po-
pulation de nnards qui conti-
nue de progreser.

L'augmentaion marquée de
ces deux espèces s'explique par
un effet compeisatoire à la suite
de la lutte fructueuse contre la
rage. Les blaieaux et les re-
nards , qui ont beaucoup souf-
fert de cette miladie, sont en
train de refaire e terrai n perdu.
Les déchets proluits par la so-
ciété d'abondane profitent éga-
lement aux retards et aux
fouines.

L'effectif de baucoup d'au-

tres espèces est plus ou moins
stable. Il s'agit notanment de la
marmotte , du lièvre viriable, du
tétras lyre et du lagpède, ani-
maux fréquentant urtout les
zones des Alpes situés vers la li-
mite supérieure de laforêt.

(ap)

Michel Soutter
et la télévision

TV-À PROPOS

Faut-il toujours exprimer son
émotion le jour nême où l'on
apprend la mort d'un ami?
L'émotion subsiste II y a quel-
ques années déjà, 4ichel Sout-
ter écrivait à un prtche en deuil
quelques lignes «ptur l'aider à
ce qu 'il fasse jour à 'intérieur» ...

C'était là aussi ui exemple de
cette «musique» de Soutter , qui
aima tant , avec de U vraie musi-
que , accompagner sis films d' un
piano discret et émmvant , qui
sut en des dialogues simples,
inattendus , faire jàllir l'émo-
tion , la surprise... et :c n'est pas
un hasard si par deu) fois il por-
ta Pinter au petit éenn.

Guillaume Chcnc\iérc rappe-
lait , mardi dernier , cette mise en
garde formulée par Soutter: ces-
sez de vous occuper utiquement
du taux d'écoute... Ol se trouve
bien loin , actuellemei t . de cet
excellent «conseil» de Michel...

TALENTS MULTIPLES
Collaborateur de la TSR dès le
début des années soixmte , Mi-
chel Soutter savait tout faire,
des reportages de football , de
patinage artistique , des «table
ouverte», des variétés, des por-
traits (Gustave Rouf, René
Char, Gilles, etc.), d;s docu-
ments d'investigation (;ur la dé-
linquance juvénile par exemple).
Mais c'est surtout en fiction, par
des «dramati ques» que Soutter
s'exprima vraiment , en auteur
souvent complet , avec un sens
délicat du récit , son j ;oût des
mots justes mais inattendus , son
amour des acteurs, la ri gueur de
ses cadres. Et il osait êtr; totale-
ment lui-même, projeter sur le
petit écran sa personnalité.
Soutter a beaucoup donné à la
télévision de son pays, et même
à d'autres , comme il y a deux
ans avec son étonnant «Condor-
cet» .

Tanner a rappelé mardi l'atti-
tude de Soutter disant: rous fil-
mons les gens chez eux. dans la
rue. au bistro. Remplaçons-les
par des acteurs et racontons une
histoire. Tout simp le! Vers 1965.

beaucoup en Suisse romande
voulaient faire du cinéma. Cer-
tains s'étaient déjà lancés à
l'eau, un peu seuls (Brandt , Tan-
ner. Roy. Goretta). Soutter
trouva alors en Anita Oser une
amicale coproductrice: trois
films, totalement indépendants
de la télévision , virent le jour:
«La lune avec les dents». «Has-
chisch». «La pomme»: Soutter
avait mis en pratique sa théorie.
11 souffrit du mauvais accueil de
«La lune» à Locarno où il s'était
trouvé bien seul... Des films de
ces années soixante finissantes ,
il disait récemment encore lors
(.l' un «Spécial-cinéma» que le
plus important fut alors leur
existence, même avec maigre pu-
blic...
IDÉE LUMINEUSE
Jaill i t  ensuite une idée simple:
pour le prix d'une dramatique
télévisée nous allons faire un
film qui s'approchera aussi du
grand écran. Responsable des
programmes TV. René Schen-
ker accepta. Soutter . plus peut-
être encore que Tanner , Goret-
ta , Roy. Lagrange. avait donné
l'impulsion à un «mouvement»
essentiel du renaissant cinéma
suisse , «Le groupe des cinq» ...
dont certains films firent le tour
du monde...

l- reddy LANDRY

Michel Soutter
Sa «petite musique» s'est
tue, mais elle demeure dans
les images de ses films.

(RTSR)

Plus de 30.000 chasseurs ont
tiré 37.239 chevreuis. 33.191
renards. 17.98 1 chamois.
7.016 marmottes , 624 1 cerfs
et 5.681 lièvres bruns l' année
dernière en Suisse. Ils ont
également abattu 37.662 cor-
vidés et 15.348 canards sau-
vages, selon la Statistique de
la chasse 1990. Quant aux
automobilistes , ils ont tué
6.670 chevreuils et 4.064 re-
nards , (ap)

Les chevreiils
en point de mireLA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 45, 21 h, Double impact
(avec J.-C. Van Damme), 16
ans.

• EDEN
18 h 45, 21 h, Y a-t-il un flic
pour sauver le président? (de
D. Zucker), pour tous.

• PLAZA
21 h, La chanteuse et le mil-
liardaire (de J. Rees, avec K.
Basinger), 12 ans; 18 h 30,
Point break (de K. Bigelow),
12 ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
1 5 h, 17 h 45, 20 h 1 5, Les
Commitments (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
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Une
époque formidable (de et
avec G. Jugnot et R. Bohrin-
ger), 12 ans.

• ARCADES
15 h. 18 h, 20 h 30, Rocke-
teer (de J. Johnson), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Dans la
soirée (de F. Archibugi, avec
M. Mastroianni et S. Bon-
naire) V.O., 12 ans.

• PALACE
16 h 15, 18 h 30, 20 h 45. Y
a-t- i l  un flic pour sauver le
président? (de D. Zucker ,
avec L. Nielsen), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30. Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. Point
break (de K. Bigelow), 16
ans)

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Dans la peau d'une
blonde (de B. Edwards). 16
ans.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE ,
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche

CINÉMAS
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«Cet objet, je voudrais le tenir...»
A Taffiche

«Cet objet qui nf apparaît dans
le tableau, je voudrais le tenir... cette
fleur qui s'ouvre parmi les ramures, je
voudrais la respirer, l'absorber...» ainsi
s'exprime Michel Butor, face à l'œuvre
de Marc Jurt , accrochée actuellement à
la Galerie 2016 à Hauterive.
Marc Jurt est essentiellement graveur et
dessinateur. Jusqu 'en 1985. il travaille
alors en noir et blanc , privilégiant le
trait. Sa recherche le mène ensuite vers
la couleur et la surface, à travers la créa-
tion de papier , de gravures gouachées,
de monotypes et de peintures.

Peintures sur toiles de coton ou de
lin , Marc Jurt prépare lui-même ses
couleurs à base de pigments en poudre.
Le collage de papiers choisis ou de gra-
vures intervient aussi dans son travail.

Une partie des peintures accrochées
à la Galerie 2016 sont juxtaposées à
des objets de bois tropical. Ceux-ci
sont réalisés par un sculpteur balinais .
Ida Bagtis Alit . selon les projets et ma-
quettes de Marc Jurt.  L'objet est posé
sur un socle, devant ou à côté de la
toile. Tableaux et objets sont alors
complices et fonctionnent comme deux
éléments indissociables. (comm-DdC)
• Galerie 2016, Maison des Arcades,
Hauterive, du mercredi au dimanche de
15 à 19 h, jeudi de 20 à 22 h. Jusqu'au 6
octobre.
• Au Foyer de la Galerie sont exposés
les craies et pastels de François Vuilleu-
mier. Même horaire , jusqu 'au 6 octobre.

Marc Jurt
«L'oiseau voyageur» acryl et collage sur toile 90 x
70 cm, 1991. (Photo extraite du catalogue)

ÉCHECS

Chronique
No 158

Partie Sibarevic-Pavlov . Pernik,
1 988. Les Blancs au irait ont
monté une forte attaque sur le
Roi noir el leurs forces sont
concentrées sur l' offensive. Mais
il s'agit de faire attention, car la
suite qui paraît évidente... perd .
Ing énieux , les Blancs jouent au-
dacieusement, ayant vu une
suite forcée qui leur apportera le
gain en cinq coups, pour cause
d'avanta&e matériel. Comment

briser définitivement la résis-
tance noire ?

Solution de la
chronique No 157

L Cb5! (menace 2. Cxa7 mat
ainsi que la Dame noire) 1...
Fxb5 2. Fxb7!! 1-0. Un joli «mat
des deux Fous» survient après 2...
Rxb7; 3. Dxb5 + Rc8; 4. Da6
mat; et si 2... Rd7, alors 3. Dxb5
mat.

Placement avantageux



Le long chemin d'un petit peuple
Courez pour l'Erythrée avec Pain pour le prochain

L Erythree est-elle un
pays? Les Erythréens
constituent-ils un peu-
ple? Quelle est l'histoire
du plus vieux conflit en
Afrique? Quel espoir
leur apportent la fuite du
Négus rouge et l'installa-
tion d'un nouveau pou-
voir depuis mai à Addis
Abeba, la capitale éthio-
pienne? \

k

^ 
Par Çm\
Christine VON GARNIER *&

L'identité érythréei'ne s'est for-
gée au fil du temps,par le bras-
sage entre divers gioupes ethni-
ques vivant sur pW de 100.000
km 2 au nord de l'Etiiopie, sur le
plateau qui s'étenc jusqu 'à la
mer Rouge. Ensemble ils subis-
sent les occupationspjçrtugaise,
turque, égyptienne; italienne.
Dans le sang et dars la boue, les
groupes s'unissent tans pour au-
tant renier leurs p.opres identi-
tés, face aux coloni qui se succè-
dent.

D'importantes dates mar-
quent l'occupation britannique
qui commence m 1941. En
1950, l'Erythrée airait pu deve-
nir le premier Etat africain indé^
pendant. Mais l'Organisation
des Nations Unis en décida au-
trement. En votait la résolution
390 V, le pay ' est fédéré à
l'Ethiopie en 19>2. Dix ans plus
tard , avec la iénédiction des
puissances occiientales, il est
tout simplemen annexé, et de-
vient la quatorzème province de
l'Ethiopie. Le , langues indi-
gèries sont intedites, le drapeau
national est supprimé, le parle-
ment est dissois. L'ONU laisse
faire.

Contre cette nouvelle coloni-
sation, le recoirs aux armes est
le seul moyen de lutte qui sera
long et conplexe. Plusieurs
mouvements 'ëulent occuper le
devant de la sène. On tisse des
alliances, on ls brise. Les straté-
gies changent

LA RÉVOLUTION
DE FÉVRIEÏ 1974
Haïlé Sélassé, l'empereur qui
avait fui l'ocupation italienne,
est réinstalla sur le trône en
1941. Il est cj assé en 1974, rem-
placé par le Conseil militaire que
dirige Haïlé Mariam Mengistu,
dit le Négus rouge. Les Eryth-

réens estiment que le moment
est propice pour réclamer l'indé-
pendance. A Addis Abeba, la
ligne dure nationaliste est 'hos-
tile à tout compromis.

L'armée éthiopienne et les in-
dépendantistes reprennent les
armes, malgré diverses tenta-
tives de négociations qui avor-
tent. Les rebelles résistent à plu-
sieurs offensives lancées à grand
renfort d'armes et de conseillers
soviétiques et autres Allemands
de l'Est. Le bilan est lourd.

Et l'ONU? Et le monde «civi-
lisé»? Les intérêts stratégiques
font que l'Erythrée n'est qu 'un
pion pour les grandes puis-
sances. L'enjeu est la grande fe-
nêtre qui donne sur la mer
Rouge, le golfe d'Aden et
l'océan Indien.

L'Organisation de l'Unité
africaine (OUA) ne veut pas
faire une entorse au principe sa-
cro-saint de l'intangibilité des
frontières coloniales.

La chute du Mur de Berlin a
tout changé. La guerre froide
appartient au passé. Les deux
super-puissances n'ont plus be-
isoin de champs de batailles loin-
tains et coûteux pour s'affron-
ter. La Corne de l'Afrique aura
donc sa chance. Le 23 mai,
Mengistu abandonne le pou-
voir.

Quatre jours plus trad , à Lon-
dres, Herman Cohen, «Mon-
sieur Afrique» du gouvernement
Bush, annonce le «Pax america-
na»: cessez-le-feu immédiat en-
tre forces gouvernementales et
rebelles, entrée dans la capitale
des forces du Front démocrati-
que (guérilla tigréens, autre peu-
ple de lutte), formation d'un
gouvernement transitoire, am-
nistie pour les dignitaires de
l'ancien régime et enfin accepta-
tion d'un référendum d'autodé-
termination en Erythrée, sans
fixation de délai, mais sous ga-
rantie américaine.

RECONSTRUIRE
UN PAYS RAVAGÉ
En Erythrée, la mort et les des-
tructions sont des faits quoti-
diens. La population civile a
énormément souffert. L'aide
reçue de l'étranger a toujours été
très parcimoiiieuse. L'ERA
(Erythrean Relief Association),
que cofinance Pain pour le pro-
chain par l'intermédiaire de
l'EPER (Entraide protestante
suisse), travaille en Erythrée et
au Soudan.

Dès sa fondation en 1975,
l'ERA a eu un double but: les
secours d'urgence et la recons-
truction à long terme. Le défi
était énorme, car la population
était épuisée. Malgré la guerre
qui s'est poursuivie tout au long
de ces années, l'ERA a pu ac-
complir un bon travail:

Secours: mobilisation de
l'aide humanitaire et apport des
besoins de base nécessaires en

Erythrée, au Soudan et dans les
camps de l'ERA.

Réhabilitation: mise en route
de projets pour améliorer les
établissements existants: per-
mettre aux personnes déplacées
de produire leur nourriture pour
devenir auto-suffisantes; fournir
aux paysans des semences, des
services vétérinaires; aider les
nomades très appauvris.

Soins de santé: mise sur pied
d'un système préventif; réhabili-
tation physique des victimes de
la guerre.

Education: scolarisation des
enfants et alphabétisation des
adultes en Erythrée et dans les
camps du Soudan.

Prisonniers de guerre : soins et
aide aux prisonniers de guerre,
selon les Conventions de Ge-
nève.

L'ERA est la seule organisa-
tion à travailler à l'intérieur de
l'Erythrée , d'où l'importance de
la soutenir.

Organe des Eglises protes-
tantes de Suisse, (FEPS),
Pain pout le prochain pour-
suit diverses tâches:

- il informe le public
suisse sur les problèmes
Nord-Sud, le développe-
ment et le maldéveloppe-
ment;

- il collecte des fonds
avec l'Action de Carême
des catholiques suisses
pour financer les quelque
1000 projets soutenus dans
le monde et en Suisse, et
dont l'EPER bénéficie.

- il fait de la politique
de développement en
agissant auprès des autori-
tés fédérales, des parlemen -
taires et du monde des af-
faires suisse, afin de chan-
ger les structures économi-
ques et financières
mondiales. En effet, il y a
plus d'argent qui passe du
Sud au Nord, qu 'inverse -
ment.

L'EPER

L 'EPER est l'œuvre d'en-
traide officielle des Eglises
protestantes de Suisse
(FEPS). Elle s 'occupe d'en-
traide aux Eglises d'Europe
et de l 'Est, de développe-
ment dans le tiers monde,
d'aide en cas de catas-
trophe, de réfugiés, de
bourses d'études et de par-
rainages. Elle est financée
par Pain pour le prochain
pour les projets dans le
Sud.

LA COURSE

«Courir pour un monde
sans faim». Le message de
l'Eglise réformée et de Pain
pour le prochain est clair et
sans équivoque. Ces deux
organisations invitent, pour
la sixième fois, la popula-
tion à venir allonger ses so-
lidaires foulées à La Chaux-
de-Fonds.

Ainsi, dans l'après-midi
du 21 septembre, jeunes et
moins jeunes pourront-ils
apporter, en courant, en
marchant ou en parrainant,
leurs modestes, mais né-
cessaires, contributions à
un programme de dévelop-
pement agricole en Eryth-
rée.

Documentation historique sur
l'Erythrée fournie par Infosud

PAIN POUR
LE PROCHAIN

Projet soutenu par les coureurs
L'organe dt secours «Eritrean
Relief Association» (ERA) sou-
haite améiorer l'autogestion
agricole des personnes vivant
dans les rénons qui ne sont pas
contrôlées j»âr le gouvernement
central. Encollaboration avec la
commission agricole du mouve-
ment de lirtération EPLF (Eri-
trean Fboples Liberation
Front), l'ERA a renforcé ses ac-
tivités en matière d'agriculture:
outils et semences sont fournis
aux paysans et des programmes
de vaccination pour le bétail des
nomades ;t semi-nomades, ont
été mis sur pied . En outre, les or-
ganisations soutiennent la mé-
canisation des grandes coopéra-
tives et la construction d'entre-
prises moyennes avec des sys-
tèmes d'irrigation. La recherche
agricole et la formation de
conseillère en agriculture sont
les buts principaux. En voici les
points essentiels:

- Soutien des centres de for-
mation agricole. 11 faut à tout
prix améliorer l'infrastructure
existante , afin qu 'un plus grand
nombre de paysans et de
conseillers en agriculture puis-
sent participer aux cours. On a

surtout besoin d'une bibliothè-
que spécialisée, de matériel sco-
laire, de même que de conseils
en planificaion des cours.

- Agrandissement des quatre
fermes modèles existantes. Dans
chacune des quatre zones agro-
écologiques d'Erythrée se
trouve une ferme modèle qui
sert de station de recherches
pratiques. Cependant, un meil-
leur équipement de ces fermes
ainsi que plus de personnel qua-
lifié sont nécessaires, d'autant
plus que de nombreux nouveaux
types de semences entrent en
Erythrée ces derniers temps qui
détermineront probablement le
succès du programme de déve-
loppement. Ces recherches com-
portent des examens de la quali-
té du sol, de l'eau, de techni ques
d'exploitation et des conséquen-
ces du changement des cultures
maraîchères.

- Champs d'essais dans les
nouvelles régions agricoles habi-
tées. A côté des champs d'essais
faisant partie des fermes mo-
dèles, d'autres champs doivent
être mis en culture dans les nou-
veaux lotissements. C'est là
qu 'auront lieu les derniers essais

du matériel , avant de servir
comme champs de démonstra-
tion pour la population.

- Amélioration du service de
conseil agricole. La recherche à
fins pratiques dépend de la
bonne marche de l'éhange d'in-
formations entre l 'Institut de re-
cherches et les paysans. C'est là
le rôle de l'«Agricultural Exten-
sion Service» . Cinq cents
conseillers devraient être formés
et dotés du matériel approprié ,
car la formation continue des
paysans est indispensable.
- Soutien de l'élevage de bé-

tail. La première chose à faire
est un examen de la production
dans les conditions actuelles. A
côté du programme de vaccina-
tion , on prévoit de donner la
possibilité aux éleveurs semi-no-
mades d'améliorer leurs mé-
thodes de production.

La contribution Pain pour le
prochain pour 1990 à ce projet
(No 810317) est de: 30.000
francs.

Nous remercions les coureurs
et le public de penser à l'Eryth-
rée!

Chr. von G.
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