
Aucune lueur de paix
Yougoslavie : conclusion et violations d'un nouveau cessez-le-feu

Pour la seconde fois en
une semaine, un cessez-
le-feu a été conclu hier
entre l'armée fédérale et
les autorités croates
mais les violations signa-
lées dans les heures qui
ont suivi laissaient en-
core mal augurer de ses
chances de succès.

A l'heure de l'entrée en vigueur
de cette trêve, à 15 h, l'aviation
fédérale bombardait toujours
une station radar des faubourgs
de Zagreb. Selon les Croates, in-
surgés serbes et militaires fédé-
raux ont en outre, repris leurs
tirs d'obus à 15 h 20 à Osijek en
Slavonie (est de la Croatie) - où
un journaliste de l'AP a constaté
la poursuite des bombarde-
ments vers 15 h 30. '. , . ; ¦

Vers 16 h, des avions ont par
ailleurs bombardé un complexe
hôtelier à Karlobag, sur la Côte
adriatique, tuant un enfant et
blessant plusieurs personnes, se- '
Ion Radio Zagreb.
. Selqp Uagence. Tanjug, le gé-
néral Veljko Kadijevic, le minis-
tre fédéral de la Défense, avait

^conclu en fin de matinée un ac-
cord avec les autorités croates
«afin d'ordonner publiquement
un cessez-le-feu absolu» et «met-
tre fin à toutes les attaques et les
opérations».
«ACTION DÉTERMINÉE»
Cet accord , selon un porte-pa-
role du président croate Franjo
Tudjman , est basé sur les propo-
sitions formulées la veille par le
gouvernement de Zagreb - ins-
tauration d'un cessez-le-feu en
échange de la fin du blocus des
casernes fédérales. Le général
Kadijevic avait rejeté cette offre
jugée insuffisante et avait an-
noncé que l'armée avait décidé
de lancer une «action militaire
déterminée».

Croatie
Les forces croates ont abattu un avion de l'armée fédérale aux abords de Zagreb. (AP)
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Ce dernier cessez-le-feu fait
suite à la trêve conclue mardi
entre dirigeants serbes, croates
et fédéraux à Igalo (Monténé-
gro) sous les auspices du média-
teur européen, Lord Carring-
ton.

Peu après l'annonce du nou-
veau cessez-le-feu, M. Tudjman
a fait lire une déclaration à la té-
lévision croate annonçant l'or-
dre du cessez-le-feu ainsi que la
levée de l'embargo sur l'eau, la
nourriture, l'électricité et les mé-

dicaments exercé par les Croates
à l'encontre des casernes fédé-
rales.

SOLDATS
TOUJOURS MASSÉS
Hier, les soldats fédéraux étaient
toujours massés dans l'est de la
république sécessionniste ainsi
qu'en Serbie, près de la frontière
croate. A mesure qu'approchait
l'heure du cessez-le-feu, les com-
bats faisaient rage autour et
dans la république.

Soutenus par des chars et
d'autres véhicules, les soldats fé-
déraux se préparaient à lancer
une attaque d'envergure contre
Vukovar, ville stratégique de
Slavonie complètement encer-
clée.

Dans l'est de la Slavonie, trois
soldats de l'armée fédérale you-
goslave ont été tués et une dou-
zaine d'autres ont été gravement
blessés par leur propre aviation
au cours d'une attaque aérienne
à Vinkovci. Gravats et vitres

brisées jonchaient les rues déser-
tées de cette ville où l'armée
contrôlait totalement les envi-
rons des casernes.

Des unités de l'armée fédérale
ont par ailleurs pris le contrôle
dans la matinée de la ville croate
de Petrinja située 80 km au sud
de Zagreb dans la Banija. Sur
l'Adriatique, les combats
avaient repris dans le port de Si-
benik , les forces fédérales multi-
pliant les offensives terrestres et
aériennes, (ap)

La f i n  des non-alignés
OPINION

L'Argentine claque la porte des non-alignés. La
nouvelle n 'a point f ait grand bruit. Et pourtant,
elle est symbolique à plus d'un titre.

Dans la mouvance des événements de ces deux
dernières années, ce mouvement ne pouvait
continuer d'exister sans remettre en cause ses
f ondements. Selon Carlos Menem, il s 'en est
révélé incapable.

Revenons en arrière. En 1961, en pleine guerre
f roide, sous l'impulsion du Yougoslave Tito, de
l'Indien Nehru et de l'Egyptien Nasser
notamment, vingt-cinq pays décident de se
grouper pour rejeter le schéma des blocs.

La f o r t e  pe r sonna l i t é  de ces trois chef s d'Etat
va f ortement imprégner les non-alignés.

L'idée d'une tentative de f uite f ace à la
bipolarisation du monde f era son chemin. Les
conf érences se succéderont, sans toutef ois
déboucher sur quoi que ce soit de concret.

Trente ans plus tard, les blocs n 'existent plus.
Du coup, les non-alignés ont perdu la majeure
partie de leur raison d'être.

Les inspirateurs du mouvement ne sont plus là.
La Yougoslavie rêvée par Tito se déchire. Le
panarabisme prôné par Nasser a reçu comme un
coup de grâce lors de la guerre dans le Golf e.
Quant à l'Inde, elle s'enchevêtre dans les conf lits
ethniques qui la plongent dans le doute.

Le geste de l'Argentine ref lète aussi le désarroi
de nombreuses nations, du tiers monde surtout,
f ace au nouvel ordre international. Ajouté au f ait
qu 'elles ont l'impression de f aire les f rais de la
reconstruction de l'est européen, l'inquiétude n'en
est que plus grande.

Pour se f a i r e  entendre, les discours ne suff iront
plus. L'avenir semble plutôt se dessiner sur le plan
économique. Les unions du type de la
Communauté européenne commencent à naître
sur tous les continents. Les belles idées n'ont
guère p lus droit de cité.

L 'exemple de l'Argentine, dès lors, devrait f aire
tache d'huile.

Daniel DROZ

Arménie

Au lendemain du ré-
férendum sur l'indé-
pendance de l'Armé-
nie qui a bénéficié
d'un taux de partici-
pation massif, les ré-
sultats préliminaires
laissaient présager
hier une écrasante
victoire du «oui».
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Oui à
l'indépendance

Besançon

Les trois principaux
dirigeants de la ma-
nufacture horlogère
: Cattin à Morteau ont
été placés samedi
sous mandat de dé-
pôt pour diverses
malversations par le
juge d'instruction de
Besançon.

Les trois hommes
sont l'industriel
suisse Nicklaus
Haenggi, président
du groupe Lemrich et
repreneur de Cattin,
le directeur général
de la manufacture,
Nicky Sevim, ressor-
tissant italien, et le
directeur technique
Bernard Mathez.

Page 17

Industriel
suisse
arrêté

Laufonnais

Les citoyennes et ci-
toyens de Bâle-Cam-
pagne ont dit oui di-
manche au rattache-
ment du district de
Laufon à leur canton.

: A une majorité de
59,3%, ils ont adop-
té les trois objets qui

j leur étaient soumis
pour confirmer le
passage du Laufon-
nais de Berne à Bâle-
Campagne.

Page„£

Bâle-Campagne
dit «oui»

Voyager
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Football - Le FCC domine nettement Delémont

Gabor Pavoni - Jany Stadelmann
La Chaux-de-Fonds a réussi une excellente opération sa-
medi soir. (Impar-Galley)

• Lire en page 9

L'audace a payé
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La pauvreté en point de mire
La Banque Mondiale a prêté 22,7 milliards de dollars en 1990/9 1

La Banque Mondiale a
adopté en 1991 une stra-
tégie à long terme de
lutte contre la pauvreté,
axe principal de ses acti-
vités. Selon le rapport
annuel 1990/91, le vo-
lume total de ses engage-
ments s'est élevé à 22,7
milliards de dollars à fin
juillet, contre 20,7 mil-
liards durant l'exercice
précédent. Il devrait at-
teindre 23 à 25 milliards
en juillet 1992.

L'an dernier, l'évolution rapide
des économies planifiées en par-
ticulier d'Europe centrale et
orientale vers l'économie de
marché a «considérablement
rapproché la banque de l'image
qu'avaient ses membres fonda-
teurs d'une économie planétaire
et d'une institution mondiale»,
se félicite le rapport.

Corollaire de ce succès, la
Banque Mondiale devra faire
face aux exigences de plus en
plus nombreuses et complexes
de ses membres, qui regroupent
à présent presque tous les pays
du monde. Seuls 5 pays de plus
de 3 millions d'habitants n'en
faisaient pas partie à fin juillet,
dont la Suisse, candidate à
l'adhésion.
DOUBLE APPROCHE
La nouvelle stratégie de lutte
contre la pauvreté comprend

une double approche. Il s'agit
d'abord de promouvoir la crois-
sance «en mettant à profit ce
que les pauvres ont de plus
abondant: leur main-d'œuvre».
Le second volet exige des inves-
tissements dans les services so-
ciaux de base - enseignement,
santé, planning familial et nutri-
tion.

En 1990/9 1, les prêts pour les
services sociaux ont poursuivi
leur forte croissance. Les prêts à
l'éducation , qui avait dépassé le
milliard de dollars en juillet
1990, représentaient 2,3 mil-
liards un an plus tard . Le vo-
lume des prêts à des projets de
population , de santé et de nutri-
tion a passé à 1,6 milliard en
1990/91.
CRISE DU GOLFE
En raison de la crise et de la
guerre du Golfe, un programme
a'aide supplémentaire (1,3 mil-
liard de dollars au total) a été
mis en place pour un grand
nombre de pays affectés par les
pertes sur les envois de fonds des
travailleurs immigrés, le man-
que à gagner sur les revenus des
services et la hausse des prix du
pétrole.

La Banque Mondiale a égale-
ment dû faire face à l'accroisse-
ment des besoins de ses nou-
veaux pays membres, en parti-
culier des pays d'Europe cen-
trale et orientale. Avec 2,9
milliards de dollars, le volume
des prêts aux pays européens ré-
formateurs a dépassé de 1,1 mil-
liard le total de l'exercice précé-
dent.

Quant à l'aide aux pays à fai-
: t m I

Pauvreté
Des millions de personnes sont menacées par la famine en
Afrique.

ble revenu d'Afrique subsaha-
rienne ayant entrepris des pro-
grammes d'ajustement, elle s'est

poursuivie avec le lancement de
la deuxième phase (1991-1991)
du «Programme spécial d'assis-

tance». 18 donateurs se sont en-
gagés à fournir 7.4 milliard s de
dollars, auxquels devraient
s'ajouter 3 milliards de l'Asso-
ciation internationale de déve-
loppement (IDA).
PRISE EN COMPTE
DE L'ENVIRONNEMENT
La banque prend désormais sys-
tématiquement en compte la di-
mension de l'environnement.
Parmi ses projets , 14 visaient des
buts essentiellement écologiques
et 40 % de ceux approuvés en
1990/91 intégraient largement
l'environnement. En novembre
a été créé le Fonds pour la pro-
tection de l'environnement , un
programme pilote de 3 ans d'un
volume d'environ 1,5 milliard de
dollars.

Le programme de rembourse-
ment et d'allégement de la dette
s'est également poursuivi. Le
Fonds de désendettement de
l'IDA, complété notamment par
des contributions suisses, a per-
mis au Ni ger d'éliminer prati-
quement sa dette envers les ban-
ques commerciales et devrait
permettre au Mozambi que de
racheter sa dette administrative.

En 1990/9 1, le volume total
des prêts de la Banque Mon-
diale, qui regroupe la Banque
Internationale pour la Recons-
truction et le Développement
(BIRD) et sa filiale l'IDA, s'est
élevé à 22,7 milliards de dollars,
soit 16,4 milliard s pour la BIRD
et 6,3 milliard s pour 1TDA.

Les prêts a l'ajustement ont
augmenté à 5.9 milliards de dol-
lars, soit de 20 à 26% du total ,
dont 215 millions alloués à
l'Uruguay et au Venezuela pour
réduire leur dette, (ats)

BRÈVES
Koweït
Patinoire réouverte
Plus de 2000 Koweïtiens se
sont rués dimanche à la pa-
tinoire de Koweït, qui ou-
vrait pour la première fois
depuis l'invasion de l'émirat
par l 'Irak le 2 août 1990.
Les visiteurs ont pu appré-
cier les moins huit degrés
de l'établissement, alors
qu 'à l 'extérieur régnent des
températures de 40 degrés
et plus, et que l'air est pol-
lué par les fumées des nom-
breux puits de pétroles en
feu.

Pérou
Prison dans le noir
La prison d'Ayacucho est
dans le noir depuis ce
week -end, privée d'électri-
cité, faute d'avoir payé sa
facture à la compagnie na-
tionale Electro Peru. La pe-
tite et vieille prison du sud-
est andin, à 575 km au sud-
est de Lima, abrite quelque
300 détenus.

Mexique et Chili
Accord
de libre-échange
Le président chilien Patricio
Aylwin et son homologue
mexicain Carlos Satinas de
Gortari ont signé hier à
Santiago du Chili un accord
économique prévoyant la
suppression à moyen terme
des droits de douane entre
les deux pays.

Appel à la délation pour lutter
contre l'inflation galopante

Flambée des prix en Irak

Le nouveau gouvernement ira-
kien a lancé hier une campagne
destinée à freiner la flambée des
prix des produits de première né-
cessité, qui constitue un sujet de
préoccupation quotidienne pour
des millions de consommateurs.

Le ministère de l'Intérieur a ap-
pelé, par voie de presse, les ci-
toyens irakiens à dénoncer au-
près des services de contrôle les
commerçants qui n'app liquent
pas les tarifs fixés par le gouver-
nement. Il a publié une liste

fixant une fourchette de prix des
produits de consommation cou-
rante.
TROIS CENTS POUR CENT
Il s'agit des premières mesures
prises dans ce domaine par le
nouveau gouvernement irakien
après l'éviction le 13 septembre
de Saadoun Hammadi, écono-
miste réputé, de son poste de
premier ministre. Il a été rem-
placé par Mohammad Hamza
al-Zoubaydi, qui assurait la
charge de vice-premier ministre .

La flambée des prix n'est plus
un sujet tabou en Irak. Le quoti-
dien officiel Bagdad Observer a
indi qué mardi dernier que les
prix ont augmenté de 300 à
400% par rapport à ce qu 'ils
étaient il y a un an, en septembre
1990. Selon un récent rapport de
Sadruddin Aga Khan, délégué
exécutif du secrétaire général de
l'ONU pour les opérations hu-
manitaires dans le Golfe, le prix
de la farine a été multiplié par 48
au cours de la même période et
celui du riz par 22. (ats, afp)

Le Parlement palestinien
se réunit

Conférence au Proche-Orient

Dans la division et le doute , les
membres du Conseil national
palestinien (Parlement en exil)
se rassemblaient hier à Alger, où
ils doivent arrêter à partir d'au-
jourd 'hui au club des Pins la po-
sition de leur mouvement sur le
projet américain de conférence
de paix au Proche-Orient.

Par ailleurs. l'Organisation de
Libération de la Palestine (OLP)
répondra à «la lettre d'assuran-
ces» américaine après la fin des
travaux du Conseil national pa-
lestinien prévue le 28 septembre,
a déclaré hier à Alger M. Bas-

sani Abou Chérit ", l' un des
conseillers du président de
l'OLP M. Yasser Arafat.

Dans une déclaration faite à
la veille de l'ouverture des tra-
vaux du CNP. M. Abou Chérif
a indiqué qu 'à l'issue des tra-
vaux il y aura une déclaration
publique «qui à mon avis sera
très générale», a-t-il indi qué. Et
il y aura une réponse au Secré-
taire d'Etat américain James
Baker, a-t-il ajouté, laissant ain-
si entendre que cette réponse ne
serait pas rendue publique à l'is-
sue du CNP. (ats. afp)
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23.9. 195 1 - Les forces
de l'ONU s 'emparent de
la crête de Crève-Cœur
en Corée.
23.9.1956 - Problème
du canal de Suez soumis
au Conseil de sécurité.
23.9.1972 - Loi martiale
instaurée par le président
Marcos aux Philippines.

Nous sommes la succursale suisse de MSK Verpackungssysteme
GmbH, leader européen dans le domaine de la réalisation de systèmes
d'emballages. Develog développe, produit et commercialise des nou-
veaux produits à Cortebert.

Nous cherchons:

I UN RESPONSABLE
I ADMINISTRATIF

à temps partiel (quelques heures par semaine), français/allemand, et
disposant d'une large expérience dans tous les domaines commer-
ciaux et administratifs d'une société industrielle.

I UN(E) EMPLOYÉ(E)
I DE COMMERCE

français/allemand, ayant au moins quelques années d'expérience
dans tous les domaines d'un bureau administratif et commercial et
ayant un sens d'organisation bien développé.

Nous vous prions de nous envoyer votre curriculum vitae complet à
l'adresse suivante:

DEVELOG & CIE
Centre industriel
2607 Cortebert
i 032/97 24 82
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A remettre à La Chaux-de-Fonds

institut de beauté
avec clientèle.
Ecrire sous chiffres V 132-708328 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2
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A VENDRE

ou éventuellement à louer,
à La Chaux-de-Fonds

ATELIER
d'une surface de 350 m2.

Accès facile. Rez supérieur.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
470-119

V* L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

A vendre, La Chaux-de-Fonds

maison familiale
excellente situation, quartier Joli-
mont. Grand séjour, cheminée, ter-
rasse, balcon, 5 chambres, hall habita-
ble, cuisine, 2 salles d'eau, dépen-
dances, garage 2 places, jardin
1800 m2.
Ecrire sous chiffres R 132-708397 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer tout de suite
•ou date à convenir à Ftaz 38-40

La Chaux-de-Fonds
STUDIOS MEUBLÉS

OU NON
Dès Fr; 510.-

Po u r tous renseignements ,
s'adresser à la gérance

SNGCI
MfMBKt Ot IA SOCIÉTÉ NEUCHÀÎEtOiSE
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L'annonce,
reflet vivant du marché

PARTNER I
^Qof^

il 107, av. L.-Robert . La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients, nous recher-
chons des:

visiteuses/monteuses
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes HG et du visitage;
- expérience de 2 ans minimum;
- Suissesse ou permis C/B;
- travail à 100%.
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire;
- bonne rémunération à personnes

motivées;
- engagement immédiat ou à convenir.

A 

Contactez au plus vite
M. Dougoud pour de
plus amples informations.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88
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5 JOURS
D'OUVERTURES SPECIALES

mardi 24 sept. "T(>> » r
mercredi 25 sept. ^

jeudi 26 sept,
vendredi 27 sept.

de 08h 30 à 12h 00 et de 13h 30 à 22h 00

samedi 28 sept.
de 08h 30 à 19h 00 sans interruption >
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23.9.1814 - Ouverture
du Congrès de Vienne.
23.9. 1862 - Bismarck
devient premier ministre
de Prusse.
23.9.1914 - Dùsseldorf
première cible de l'avia-
tion anglaise durant le
Grande Guerre.

Un «oui» franc et massif
Référendum sur l'indépendance de l'Arménie

Le «oui» à l'indépen-
dance de l'Arménie a re-
cueilli 99% des suffrages
exprimés lors du référen-
dum de samedi dans
cette république cauca-
sienne, d'après les résul-
tats définitifs rendus pu-
blics hier soir à Erevan.

Moscou L k̂
Patrick CHABOUDEZ *W

Six siècles de domination turque
puis soviétique n'ont pas affaibli
le rêve d'indépendance des Ar-
méniens. Et le souvenir des
brèves années de «liberté» entre
1918 et 1920 est toujours très vif.
Les Arméniens ont donc saisi la
première occasion qui leur a été
donnée pour exprimer leur at-
tente ancestrale. i

Jamais peut-être, un référen-
dum démocratique n'aura susci-
té une telle unanimité. D'après
les résultats définitifs publiés
hier soir à Erevan, la capitale, le
«oui» à l'indépendance a re-
cueilli 99% des suffrages expri-
més. Le taux de participation est
lui aussi particulièrement élevé,
puisque 95% des quelque deux
millions d'électeurs se sont ren-
dus aux urnes pour répondre à
la question: «Acceptez-vous que
la république d'Arménie soit un
Etat démocratique et indépen-
dant en dehors de l'Union sovié-
tique?»
UN VOTE DE CONFIANCE
Le président du Parlement ar-
ménien, Levon Ter-Petrossian a

Erevan
Aussitôt le résultat du référendum connu, les Arméniens ont fêté la victoire. (EPA)

déclaré qu 'il s'attendait «tout à
fait» à un tel résultat; il y voit un
vote de confiance vis-à-vis de la
politique menée par la direction
de la république.

Le Parlement arménien de-
vrait se réunir dès aujourd'hui
pour proclamer l'indépendance
politique de l'Arménie, confor-
mément aux résultats du réfé-
rendum. Les députés lanceront
également un appel aux Parle-
ments étrangers, leur deman-
dant de reconnaître l'indépen-
dance de l'Arménie. Une re-
quête devrait également être
adressée à l'ONU concernant
l'entrée de l'Arménie dans l'or-

ganisation internationale. Mais '
ces démarches, dans un premier
temps en tout cas, ne rencontre-
ront pas le même succès que
celles des Etats baltes.

La direction arménienne, qui
a jusqu'ici scrupuleusement ob-
servé la législation soviétique
sur la sécession des républiques ,
espère toutefois que les délais re-
quis pour l'indépendance (5 ans
d'attente) seront réduits à la
suite du putsch manqué, qui a
servi de catalyseur aux change-
ments politiques.

Il n'est cependant pas ques-
tion pour cette petite république
du Caucase, sans grandes ri-

chesses naturelles, de couper
tous liens qui l'ont unie pendant
plus de 70 ans avec Moscou. Si
Levon Ter-Petrossian a déjà
précisé que l'Arménie ne signe-
rait pas le Traité de l'union, il a
reconnu qu'elle adhérerait pro-
bablement au traité économique
inter-républicain. Là également
les pourparlers s'annoncent
longs et complexes. Parallèle-
ment , l'Arménie envisage de dé-
velopper des relations commer-
ciales avec ses puissants voisins
du sud : la Turquie et l'Iran. Une
évolution dictée par la nécessité
de survivre, mais qui n'est pas
sans provoquer des réticences;

personne en Arménie n'a en ef-
fet oublié le génocide de 1915

SITUATION DÉLICATE
La direction arménienne doit
également tenir compte de la si-
tuation géo-politique délicate de
la république. Les trois millions
et demi d'Arméniens chrétiens
vivent coincés, «encerclés» di-
sent-ils, entre la Turquie et
l'Iran musulmans au sud, la
Géorgie au nord avec laquelle
les rapports sont complexes et
surtout l'Azerbaïdjan à l'est.
Depuis quatre ans, Arméniens
et Azéris se livrent à la frontière
une guerre civile larvée dont
l'enjeu principal est le Kara-
bakh, une région peuplée en ma-
jorité d'Arméniens mais sous la
juridiction de l'Azerbaïdjan.

Aucun compromis entre les
deux parties ne semble actuelle-
ment en vue, mais les deux poli-
ticiens les plus influents
d'URSS, le président russe Boris
Eltsine et son homologue ka-
zakh Nursultan Nazarbaev ont
tenté ce week-end une média-
tion. Leur seul objectif était de
parvenir à établir un processus
de pourparlers et la démarche
n'a pas été vaine, puisque au-
jourd 'hui une réunion entre re-
présentants d'Arménie, d'Azer-
baïdjan et du Karabakh devrait
avoir lieu.

Les deux dirigeants se gardent
poutant bien de faire preuve de
trop d'optimisme. Bori s Eltsine
s'est contenté de déclarer que
«sur une série de questions, les
positions respectives, avec notre
bonne volonté et avec notre de-
mande, coïncident quelque
peu». p c

BRÈVES
Grande-Bretagne
«Le cinquième homme»
John Cairncross, ancien
agent des services secrets
britanniques, a reconnu
être le «cinquième homme»
du groupe de hauts fonc-
tionnaires britanniques, an-
ciens étudiants de Cam-
bridge, qui avaient pendant
des années travaillé comme
agents doubles à la solde
de l'Union soviétique, a af-
firmé hier l'hebdomadaire
britannique The Mail on
Sunday.

France
Mort d'Edmée
de La Rochefoucauld
Edmée de La Rochefou-
cauld, femme de lettres et
doyenne du jury du Prix Fe-
mina, est décédée hier à Pa-
ris, à l'âge de 96 ans, ont in-
diqué dimanche ses
proches. La duchesse
douairière s 'était acquis une
certaine notoriété dans le
monde des lettres par ses
commentaires et analyses
publiés à la fin des années
60 et en trois tomes, des
255 «Cahiers» de Paul Va-
léry qu 'elle avait rencontré
en 1924.

Conseil de l'Europe
Une Suissesse élue
La conseillère nationale
bernoise Gret Haller (ps) a
été élue présidente de la
sous-commission des
droits de l'homme de la
Commission juridique du
Conseil de l'Europe. Les
droits de l 'homme forment
un des pilliers du Conseil de
l 'Europe.

Est de l'Allemagne
Néo-nazis arrêtés
La police allemande a an-
noncé hier qu 'elle avait ar-
rêté 22 personnes soup-
çonnées d'avoir participé à
des ratonnades dans le
Land de Saxe. Depuis plu-
sieurs jours, des jeunes
néo-nazis parcourent les
rues de plusieurs villes si-
tuées dans l'ancienne RDA
à la recherche d'immigrés et
de demandeurs d'asile.

Italie
Le «capuccino» retardé
Atteintes d'exaspérantes
lenteurs, les postes ita-
liennes ont trouvé un
moyen radical d'accélérer la
distribution du courrier: re-
tarder de trois quarts
d'heure le traditionnel «ca-
puccino» (café-crème) ma-
tinal des facteurs. La déci-
sion a été prise au terme de
négociations de trois ans
entre la direction des postes
de Turin et les syndicats, a
rapporté hier la presse.

Un opposant s'immole par le feu
Week-end de tension en Géorgie

La journée d'hier s'est déroulée
dans une tension extrême à Tbi-
lissi, après les violents affronte-
ments de la nuit précédente ayant
fait au moins 40 blessés et le dé-
cès d'un homme qui s'était immo-
lé par le feu samedi soir pour pro-
tester contre le président géor-
gien Zviad Gamsakhourdia.
L'opposition a, toutefois, déclaré
qu'elle avait obtenu des conces-
sions du président Gamsakhour-
dia.

Une dizaine de milliers de per-
sonnes, selon des journalistes
géorgiens présents, sont restées
massées toute la journée d'hier
autour de l'immeuble de la télé-
vision républicaine, lieu de mee-
ting permanent contre le prési-
dent géorgien depuis plus d'une
semaine. Certains manifestants
étaient armés, et parmi eux se
trouvaient plusieurs centaines

de soldats de la garde nationale
rebelles au président.

Tous les leaders de l'opposi-
tion se trouvaient également au-
près de la télévision. Pour la pre-
mière fois, tous s'accordaient à
exiger la démission de M. Gam-
sakhourdia , élu au suffrage uni-
versel avec plus de 86% des suf-
frages en mai dernier.
ENGAGER
DES NÉGOCIATIONS
L'opposition géorgienne a tou-
tefois déclaré avoir obtenu cer-
taines concessions du président
Zviad Gamsakhourdia. hier,
lors d'entretiens destinés à rap-
procher les deux camps.

La rencontre entre le prési-
dent Gamsakhourdia et le diri-
geant de l'opposition Tedo Paa-
tachvili a eu lieu à la résidence
du patriarche Ilya II , qui joue les
médiateurs. «M.Gamsakhour-

dia a accepté de convoquer une
session extraordinaire du Parle-
ment pour discuter de la tenue
de nouvelles élections. Il a égale-
ment accepté de rédiger une
nouvelle loi électorale et
d'autoriser la télévision à cou-
vrir les débats», a déclaré un col-
laborateur de M. Paatachvili.
REGAIN DE TENSION
La tension était brutalement
montée d'un cra n samedi après-
midi , lorsqu 'une quarantaine de
militants du Parti national-dé-
mocrate - dont le président
Guia Tchantouria a été arrêté
mard i - ont tenté d'entamer une
grève de la faim sur les marches
du Parlement.

Ils ont été brutalement disper-
sés par les forces de l'ordre et
plusieurs personnes ont été arrê-
tées. Un peu plus tard, un méde-
cin de 37 ans s'est immolé par le

feu à quelques dizaines de mè-
tres du Parlement , en criant «A
bas Gamsakhourdia , à bas la
dictature» . Il est mort hier des
suites de ses blessures, devenant
la première victime officielle de
cette crise.

Quelques heures plus tard ,
plus de 15.000 manifestants se
sont rendus à leur tour devant le
Parlement pour exiger la démis-
sion de M. Gamsakhourdia.
Des députés fidèles au président
ont alors incité les quelques mil-
liers de sympathisants du prési-
dent géorgien à attaquer les bar-
ricades érigées par l'opposition.
Parmi les quelque 40 blessés ré-
pertoriés par les hôpitaux , trois
personnes ont été grièvement at-
teintes lorsqu 'une barricade
s'est effrondrée sur elles. La mi-
lice n'est pas intervenue, et les
armes à feu n'ont pas été utili-
sées, (ats . afp)

La dérive de Giscard
Polémique sur l'immigration en France

L'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing a tenté hier lors de
l'émission 7/7 d'Anne Sinclair, de
désamorcer la polémique déclen-
chée par ses propos sur l'immi-
gration-invasion», qui ont conti-
nué de susciter de nombreuses
réactions.

«J'ai utilisé un mot descriptif et
fort pour montrer que c'était un
problème nouveau, mais ce n'est
pas du tout les invasions d'au-
trefois, comme Attila... » a-t-il
déclaré lors de l'émission de
TF1.

«Il faut poser les problèmes
en termes concrets (...) Je pro-
pose des solutions concrètes à
l' un des deux problèmes les plus
importants de la France aujour-

d'hui , avec le chômage», a-t-il
ajouté.

Dans un article publié samedi
par «Le Figaro-Magazine»,
l'ancien chef de l'Etat écrit : «Le
type de problème auquel nous
aurons à faire face se déplace de
celui de l'immigration (arrivée
d'étrangers désireux de s'instal-
ler dans le pays) vers celui de
l'invasion (action d'entrer , de se
répandre soudainement , selon la
définition donnée par le Lit-
tré)».

Pour Valéry Giscard d'Es-
taing. qui propose un référen-
dum sur ce sujet , le code de la
nationalité doit substituer le
«droit du sang» au «droit du
sol». Il a cité l'exemple de l'Alle-
magne et a estimé qu 'au-

jourd 'hui , «ce qui compte de
plus en plus, c'est le droit du
sang».

L'article publié par «Le Figa-
ro-Magazine» a continué de
provoquer des réactions outrées
à gauche et dans certains cercles
de la droite parlementaire , tan-
dis que le président du Front na-
tional (extrême-droite). Jean-
Marie Le Pen, se félicitait
d'avoir amené à ses thèses l'an-
cien chef de l'Etat.
CALCUL MÉDIOCRE
Le ministre de l'Economie et des
finances. Pierre Bérégovoy, s'est
déclaré «consterné et blessé
pour la France». «On ne combat
pas les idées de Le Pen en les re-
prenant ( ...) dans un double

mouvement de rapine el d'hom-
mage», a-t-il ajouté , accusant
l'ancien président d'avoir fait
«un calcul médiocre sur le plan
politique» et «une erreur funes-
te».

L'ancien premier ministre so-
cialiste Laurent Fabius a accusé
pour sa part l'ancien président
de chercher à s'adresser aux
«pulsions les plus basses» de la
population. Le secrétaire géné-
ral du Parti communiste.
Georges Marchais , a, quant à
lui. parlé d'ignominie» .

Quant au président du RPR
(droite ) . Jacques Chirac , il a es-
timé samedi que les propos de
Valéry Giscard d'Estaing étaient
«l'expression même du bon
sens», (ats. reuter )

Union monétaire

Les ministres des Finances des
Douze sont parvenus samedi à
surmonter les principaux obsta-
cles qui risquaient d'empêcher la
signature en décembre prochain
d'un traité sur l'Union économi-
que et monétaire (UEM).

«Nous avons franchi un pas
important pour que la confé-
rence intergouvernementale sur
l'Union économique et moné-
taire aboutisse à un succès», a
déclaré Wim Kok . ministre
néerlandais des Finances, dont
le pays préside la Communauté
jusqu 'à la fin de l'année. «C'est
la fin. de mon point de vue per-
sonnel , de la dispute sur l'Eu-
rope à deux vitesses», a estimé
pour sa part le président de la
Commission européenne , Jac-
ques Delors , après une réunion
à huis clos dans un petit hôtel
des Pays-Bas.

Les pays du sud et du nord de
la CE s'étaient vivement affron-
tes ces dernières semaines sur ce
concept. Soutenus par l'Alle-
magne et le Royaume-Uni , les
Pays-Bas avaient proposé qu 'un
groupe de six pays riches créent
entre eux une UEM complète
dès 1997, laissant les pays les
plus faibles sur le plan économi-
que - Italie. Espagne. Grèce,
Portugal et Irlande - attendre
au purgatoire l'honneur d'accé-
der à la monnaie unique.
PROPOSITION ENTERRÉE
Face au tollé provoqué par sa
proposition. La Haye a aban-
donné celle-ci el les grands ar-
gentiers de la CE l'ont définiti-
vement enterrée samedi. S'ils
ont admis que tous les Etats
membres ne seraient, selon toute
probabilité , pas prêts à suppor-
ter le choc économique de la
monnaie uni que dès 1997. ils ont
décidé que le passage à la troi-
sième et ultime étape de l 'UEM
se ferait à Douze, et non à six.

(ats . reuter)

Obstacles
surmontés
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Chaîne midi compacte d' une puissance étonnante , à la portée de I
toutes les bourses. Un miracle sonore et financier de première I
grandeur. La qualité à la source. La technique: Ampli avec 2 x 30 W I
sinus, tuner avec 20 mémoires, lecteur CD avec 32 mémoires de titres, I
double lecteur de K7 avec High Speed Dubbing, tourne-disques semi- I
automatique, deux enceintes à 3 voies. Télécommande IR. Une I
exclusivité Expert.
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Réservez votre place à bord
de la Honda Accord, numéro 1 aux USA

Nous vous attendons
pour un essai sur route

du 23 au 28 septembre,
tous les jours, toute la journée

132-12241

Balade en Franche-Comté
avec «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

Durant cette journée, les participants auront l'occa-
sion d'assister à trois importants débats ou de flâner
dans Valdahon et Morteau, qui organisent en ce jour
sa grande fête de la saucisse.

Départ du Locle à 8 h 02, retour à 19 heures.

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

PRIX: FR. 38.-
Etudiants et AVS Fr. 30-
(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. /s ^m

PUBLICATION
DE TIR

Des exercices seront exécutés comme suit:
Place de tir: Jours de tir:
SONVILIER
«Sous-les-Roches» 25 - 27.9.91

30.9. - 2.10.91

Les armes suivantes sont engagées: fusil
d'assaut, tube-roquettes, grenade à main.
Pour les détails on se référera aux avis de
tir affichés dans les communes et autour
de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs:
dès le 19.9.91 : téléphone 031 /751 10 45.

Cdmt bat G 21
220-82068

MSKDes hommes I
gggfeUfà la hauteur I
IGDENIAN Echec I

E V^ r ĵ G I-I E i -rw au temps...
fcJI!M lMmi!Bîl TllJ! glM 2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

Entrepôts 41 Succursale j
75 039/26 85 25 Vieux-Châ tel 15

132-12377 Fax 039/26 96 77 r 038/25 74 81 ;

y ~~ 
^Z^̂ ~"\ Ferblanterie

t , /\. G3IRjjt\HI I i Installations sanitaires
t̂t/ _ Chauffages

Ventilations

Rue des Fleurs 6 Y a 039/28 26 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12777
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4 ^FV Ferblanterie, couverture
/  \̂\ Etanchéité, paratonnerres

/ T~/  \Vï5ïEï555Jïmm Nord 127 |
f ( rt* ^S j  2300 La Chaux-de-Fonds »! j *ftAe4, f - & v i e *t & c c c t  > 039/23 26 34

H ' IB
f^

~  ̂ sanitaire - ferblanterie
r 2̂!

*f chauffage - couverture
1 t i Rue du Grenier 31 ,' 039/23 1823

I . . .... 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 00 40
CORTHESY S.A. Etudes et réalisations

28-12114

^̂ *̂̂ k Ferblanterie - Couverture

^
^̂ L 

^̂  ̂
Etanchéité - Sarnafill

\̂Btt mk Petites installations sanitaires

1% #1 -̂  m u ma .*•«. ms Hôtel-de-Ville 7 bis
ll f I ^1 1 I r 

é \̂ 
r 2300 La Chaux-de-Fonds

l Y l & U I  C I  , 039/28 57 35
28-12757

rfJH*- _ _^  i Ferblanterie
|g r̂ara Couverture .'039/37 12 36^1___. Etanchéité Fax 039/37 12 62
UOGUEL SA ....

Z.I. Le Bugnon
Isolation et revêtements de façades
Location d'échafaudages 2316 Les Ponts-de-Martel
Pliage industriel - Installations sanitaires 28-14264

ftofilo A& m/\rlo PlPpo bi 2a°ma paspalll]
_ JBWmm 

fl Btf  ̂ ¦. Iff "' IB. MM. If" ] Accessoires et chaussures PRET-A-PORTER ^—  ̂ - 'mmm W ̂ mW H Il\^ ^M #̂ H ¦ ¦ t̂fr VgJM r̂fF , j ... MASCULIN Mme
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La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
cherche pour son secrétariat des métiers du bâtiment, un

collaborateur
à plein temps.
Il devra :
- être apte à participer à des séances, rédiger et dactylo-

graphier des procès-verbaux;
- avoir de très bonnes connaissances de la langue fran-

çaise; I- être apte à travailler sur des supports informatiques; I
- être entreprenant, dynamique, précis, disponible, ouvert

et avoir de l'entregent.
Le candidat sera appelé, sous la direction du secrétaire en
titre, à travailler pour plusieurs secrétariats patronaux des
métiers du bâtiment.
Les tâches sont variées; une partie de celles-ci se dérou-
lent à l'extérieur et l'autre au siège des associations pour
l'exécution des travaux de secrétariat.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Adresser votre offre de service avec curriculum vitae et
documents usuels à la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
case postale 478, 2001 Neuchâtel 1.

28-502766

L'annonce, reflet vivant du marché

Cheveux plus denses!
Une chevelure plus épaisse, une présentation meilleure - davantage
de plaisir à l'existence. Selon l'état de votre chevelure, choisissez entre
iii^Mm^UMUMiMiMiisacssilM le ,ra ',ement intensif et le Hair-

W^WÊLA 
Beau'°rt SA, tél. 022 28 87 33

44-5240/4x4 |



En montagne
Accidents mortels
Un habitant de Sierre, né en
1955, Adelbert Bayard, a
fait une chute mortelle, di-
manche vers 10 h 15, dans
la région de la Lemmeren-
grat (BE), près de la Gem-
mi. Il effectuait une randon-
née avec des membres de
sa famille lorsque le rocher
auquel il se tenait, pendant
la traversée d'un couloir,
céda. L'alpiniste fit une
chute de près de 250 mè-
tres, selon la police. Au Pi-
latus, samedi, c 'est un alpi-
niste de 65 ans, qui a fait
une chute dans un couloir,
pour des raisons qui.n 'ont
pas été déterminées. Selon
la Rega, il a été tué sur le
coup.

Sur la N2
Coups de feu
Un inconnu muni d'un fusil
de petit calibre a tiré samedi
vers 19 h 15, à Obergerla-
fingen (SO), au moins sept
coups de feu contre des
voitures passant sur la N2.
Une femme a été blessée
par les éclats d'une vitre bri-
sée par une balle. Un autre
véhicule a été endommagé.
La police, hier soir, n 'avait
pas encore découvert le ti-
reur.

Publicité pour le tabac
Majorité opposée

La majorité des personnes
proches des Partis radical
(56%), démocrate-chrétien
(63%) et socialiste (64%)
sont favorables à une inter-
diction de la publicité pour
le tabac. Selon les résultats
d'un sondage rapporté par
le dernier bulletin de l'As-
sociation contre le taba-
gisme, 61% des personnes
interrogées dans tout le
pays se prononcent pour
une suppression de la pu-
blicité en faveur du tabac et
73% sont d'accord avec
une augmentation des
taxes sur le tabac pour au-
tant que le revenu soit utili-
sé à prévenir les maladies
dues au tabagisme.

«Armée 91»
Grande foule à Emmen
Près de 120.000 personnes
venues de tout le pays se
sont retrouvées samedi sur
l'aérodrome militaire d'Em-
men (LU) pour la journée
«Armée 91», organisée
dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion. Vers 10 heures, près
de 50.000 personnes
avaient déjà pris place dans
les tribunes. Le trafic, tant
par route que par rail, n 'a
pas posé de problème, se-
lon la police.

BRÈVES

Bâle-Campagne redit «oui»
Laufonnais: avec une partici pation de 39,9 % seulement

C'est par 59,3% de oui -
contre 73% en 1983 -
que les citoyens de Bâle-
Campagne ont accepté
une nouvelle fois, di-
manche, que le district
bernois de Laufon, grand
de 89 km carrés et comp-
tant quelque 15.000 ha-
bitants, rejoigne leur
demi-canton. La partici-
pation a été de 39,9%
seulement. Selon la
chancellerie, la modifica-
tion constitutionnelle a
été acceptée par 37'036
oui contre 25'560 non.
Deux districts, ceux de
Sissach et Waldenburg,
ont dit non avec une pro-
portion de 60%.

La convention de 1983 modifiée
a été approuvée par 37'116 oui
contre 25'429 non. Elle règle no-
tamment - et c'est un point nou-
veau - le financement de la
route de contournement de
Grellingues. Enfin , la loi relative
au rattachement a été adoptée
par 36'971 voix contre 25'518.
Elle fait le compte des modifica-
tions de lois cantonales qui se-
ront désormais nécessaires.
SECONDE FOIS
C'était la seconde fois que les
Bâlois de la Campagne se pro-
nonçaient sur la question de l'in-
clusion du Laufonnais dans leur

territoire cantonal et le vote met
fin à une petite guerre juridique
durant depuis longtemps. En
1983, en effet , suite à la signa-
ture d'une convention entre le
Conseil du district de Laufon et
Bâle-Campagne, ils avaient déjà
accepté l'idée d'un rattachement
mais le Laufonnais l'avait , lui ,
refusée. Conséquence parm i
d'autres de l'affaire des «caisses
noires» bernoises, ce scrutin fut
invalidé en 1988 par le Tribunal
fédéral puis répété en 1989.
Cette fois , le Laufonnais dit oui
à Bâle-Campagne avec une par-
ticipation de 93,5 %.

Hier , les Bâlois se sont pro-
noncés en fait sur trois points
conjugués: la révision du traité
de 1983 sur le rattachement , des
modifications de la loi y relative
et la modification de leur Cons-
titution.

Bâle-Campagne , en acceptant
le Laufonnais en son sein lui
donne droit à six députés au
Parlement cantonal qui passera
ainsi de 84 à 90 sièges. Laufon
gardera ses organes judiciaires
et administratifs. Le Parlement
de Bâle-Campagne avait dit oui
au rattachement à la quasi una-
nimité. Tous les partis et le gou-
vernerment avaient recomman-
dé un oui.

Les Chambres fédérales de-
vront maintenant garantir la
nouvelle Constitution de Bâle-
Campagne. Le peuple suisse
sera très probablement invité lui
aussi à ratifier la décision. De
fait , la question du Laufonnais
est née avec la création du Jura
qui fit de ce district une enclave.
Trois de ses treize communes,
Roggenburg, Wahlen et Bris-

lach. ne sont pas d'accord de re-
joindre Bâle-Campagne. Des
initiatives communales deman-
dent un rattachement à Soleure.
«CONTRE-CŒUR»
BERNOIS
Le Conseil exécutif du canton de
Berne, après avoir pris connais-
sance des résultats de la vota-
tion , a estimé dans un communi-
qué qu 'une nouvelle étape sur la
voie du rattachement du Lau-
fonnais à Bâle-Campagne avait
été franchie. En attendant que le
peuple et les cantons se pronon-
cent , le canton de Berne prendra
les mesures administratives né-
cessaires et ouvrira au cours des
prochaines semaines des négo-
ciations sur le partage des biens.

«La décision du souverain de
Bâle-Campagne d'accueillir le
Laufonnais constitue pour un
grand nombre d'habitants de ce
district , favorables au maintien
dans le canton de Berne, un pas
supplémentaire vers un avenir
qu 'ils n'ont pas voulu et qu 'ils se
refusent encore aujourd'hui à
accepter», écrit le gouvernement
bernois, qui souligne encore que
« c'est bien à contre-coeur qu 'il
voit partir le Laufonnais, il ne
s'en est jamais caché». Le
Conseil exécutif bernois lance
toutefois un appel pour que
soient oubliés les différends et
que l'avenir soit façonné dans
l'unité.

Le gouvernement de Bâle-
Campagne. par la voix de son
président Edi Belser , estime lui
que l'intégration du Laufonnais
est un défi mais pas une aven-
ture . Au cours d'une conférence

Le drapeau de Bâle-Campagne.
Les citoyens de Bâle-Campagne ont accepté que le dis-
trict de Laufon rejoigne leur demi-canton. (Keystone)

de presse, il a souhaité la bienve-
nue à tous les Laufonnais, y
compris ceux de la forte minori-
té qui avaient voté en 89 contre
le rattachement à Bâle-Cam-
pagne. Belser a en outre invité
chacun à se comporter en «bon
démocrate».

Pour leur part , les partisans

laufonnais du rattachement à
Bâle-Campagne ont considéré le
nouveau vote comme une vic-
toire de la justice et de la démo-
cratie. Le Laufonnais , décla-
rent-ils dans un communi qué, a
enfin trouvé une patrie natu-
relle, historique , économique et
culturelle , (ap)

Sort scelle après vingt ans
District de Laufon

Plus de vingt ans après l'adoption
de l'additif constitutionnel ber-
nois du 1er mars 1970 qui a per-
mis la création du canton du
Jura , le sort du district de Lau-
fon, qui était un des sept districts
du Jura historique, est enfin scel-
lé. Il n'y a dans le fond rien
d'étonnant à ce que le résultat du
dernier vote à ce sujet se solde par
un modeste «trois contre deux».

En 1980, chacun voyait Lau-
fon rejoindre Bâle, vu les liens
économi ques étroits qui les unis-
sent. C'était se fier seulement à
la jeunesse et oublier le poids des
anciens, ruraux , qui écartèrent
tout aussi bien Bâle-Ville que
Soleure . Survint l'épisode du

maintien dans le canton de
Berne, la cassation de cette déci-
sion , le choix de Bâle-Cam-
pagne et aujourd 'hui le vote qui
n'a rien de très convaincant:
deux districts sur quatre de
Bâle-Campagne, Sissach et Wal-
denburg. sont nettement oppo-
sés à partager leur destin canto-
nal avec Laufon...

Dernier volet d' un destin po-
litique curieux: la plupart des ju-
ristes sont d'avis que le change-
ment de canton de Laufon doit
être sanctionné par un scrutin
fédéral et ratifié par le peuple et
les cantons. On s'étonnera aussi
que , dans un Etat de droit qui
fait de cette propension une ver-
tu cardinale «la plupart des Ju-

ristes sont d'avis» . Cela signifie
donc que cette éventualité n'a
pas été clairement réglée par
l'additif bernois constitutionnel
précité.

Dernier élément â retenir: une
fois le transfert de Laufon à
Bâle-Campagne réglé, les can-
tons en cause devront régler le
partage des biens. Cet aspect-là
intéresse au plus haut point les
politiciens du canton du Jura
dont une large frange est d'avis
que. dans le partage conclu en-
tre Berne et le Jura, ce dernier a
été largement floué. C'est dire
que la manière dont les Laufon-
nais défendront leurs intérêts ne
laissera pas Delémont indiffé-
rent. V. G.

Le taxi au prix du tram
Zurich : nouvelle organisation de transport pour handicapés

A Zurich , les handicapés peuvent
rouler en taxi au prix du tram:
2,80 francs la course en ville.
C'est une véritable conception de
transports publics qui est offerte
aux 7000 invalides recensés.

Par Cb.
Patrick FISCHER ^9

Le projet a reçu la bénédiction
populaire en votation. le 2 dé-
cembre 1990. Il est entré en vi-
gueur au 1er septembre 1991.
C'est un pas en avant qui doit
faciliter l 'intégration des handi-
capés en les déchargeant du sou-
ci de leur déplacement. «Notre
idée est qu 'ils puissent avoir ac-
cès à un véhicule adapté autant
de fois qu 'ils le souhaitent , avec
la même liberté qu 'un usager des
transports publics. Et au même
prix , bien sûr...», indi que Pierre
Kasper. membre de la fondation
Transport Handicap Zurich.

Cette fondation gère un parc
de 14 véhicules, qui sera doublé
ces prochaines années, et orga-

nise jusqu 'à 150 courses par jour
en semaine. La centrale répond
24 heures sur 24. Une telle offre
de transports s'apparente à un
service public avec ce que cela
représente comme excédents de
charges. Un budget annuel de
12 millions , supporté principale-
ment par les services sociaux de
la ville el la Confédération , via
l'OFAS. l'Office fédéral des as-
surances sociales. En période de
caisses vides, l' avenir du finan-
cement de cette entreprise donne
quelques soucis à ses initiateurs.

Avant l'existence de cette of-
fre nouvelle, les handicapés re-
cevaient des bons pour 60 francs
de taxi par mois payés 10 francs.
A peine une course retour. Dé-
sormais , ils sont titulaires d'un
permis de transports pour un
nombre de courses illimité. En
bénéficient les handicapés, les
personnes invalides provisoire-
ment suite à une opérations ou
un accident , les aveugles poul -
ies trajets irréguliers et les per-
sonnes âgées. Les demandes

sont adressées à Pro Infirmis et
Pro Senectute. qui se pronon-
cent sur chaque cas.

Les services sociaux , princi-
pale autorité subventionnante ,
imposent deux conditions for-
melles (domicile zurichois , reve-
nu net inférieur à 80.000 francs)
que la fondation espère faire
sauter un jour. «Notre but est de
permettre à chacun , quelque soit
son domicile et sa fortune , de
bénéficier de nos prestations.
L'accès aux trams, que je sache,
n'est pas limité» , confie Pierre
Kasper.

Si la formule zurichoise de
transport handicap est celle qui
va le plus loin en Suisse, il reste
un effort à fournir pour rendre
taxis et véhicules publics mieux
compatibles avec les besoins des
usagers invalides. Ainsi déchar-
gée, la fondation - et ses passa-
gers - serait mieux armée contre
d'éventuelles ri gueurs bud gé-
taires , tant il est vrai que toute
cette opération soumet ce qui
reste du trésor public à forte
contribution. P. F.

Quand les autruches
écrivent

De la même farine que le reste de Phumanité

Etait-il nécessaire de les en
convaincre? Les parlementaires
du Conseil de l'Europe ne sont
pas tous des avaleurs de coqueci-
grues. Il y a longtemps que, pour
eux , la Suisse n'a rien de très par-
ticulier. Ils en admirent les insti-
tutions, lui font compliment pour
la bonne gestion des affaires pu-
bliques (bien que, ces derniers
temps...), louent la beauté de ses
paysages et sourient poliment
quand ils entendent , à son sujet,
parler de cas exceptionnel. Cha-
que Etat partage ce sort.

La chronique de _^L
François GROSS *W

Ils ont donc applaudi , vendredi ,
à Strasbourg , le président de la
Confédération , tout en se de-
mandant si ses propos n 'étaient
pas davantage destinés à la
consommation intérieure . C'est,
en effet , une autre paire de man-
ches de persuader les Suisses
qu 'ils sont faits de la même fa-
rine que le reste de l'humanité ,
qu 'ils n 'appartiennent pas à une
race élue par Dieu pour être le
parangon des vertus civiques.

HELVÈTES
V ERTICAUX
On s'est tant gaussé des «auto-
flagellants» que l'on en a oublié
ces Helvètes verticaux qui se ci-
rent quotidiennement le nom-
bril.

Loin de se terre r dans la ma-
jorité silencieuse, ils s'expriment
dans les colonnes des journaux,
réservées au courrier du lecteur.
Pour y dire quoi? Qu 'il y a des
choses qu 'on ne devrait pas dé-
battre au vu et au su du monde
entier qui a les yeux braqués sur
ce petit pays et l' oreille penchée
sur ses menues querelles. C'est.

en tout cas. l'avis d' un lecteur de
la «Neue Zïtrcher Zeitung» .
journal que l'on ne connaît pas
pour tomber dans les excès
d'une impitoyable critique des
autorités. La «bonne renom-
mée» - dont on sait qu 'elle est
souvent pétrie d'hypocrisie - est
le souci majeur d'honorables ci-
toyens. Ils s'empressent ensuite
de voter de telle sorte que toute
la planète en vienne à s'interro-
ger sur le bon sens des Confédé-
rés.

«CHAOS
ORGANISÉ»
Dans la «Sonntags Zeitung» , un
Zurichois s'indi gne que l'on
puisse songer à adhérer à une
Communauté économique qui
est un «chaos organisé» par une
cli que de baillis en faveur des
puissances d' argent , des politi-
ciens et des représentants des
Eglises)!).

Des fous, des exaltés , des sec-
taires? On aimerait bien , par
confort intellectuel , le croire .
Ces lettres sont pourtant terri-
blement révélatrices d'un état
d'esprit largement répandu.

Ce qui se passe en Yougosla-
vie et la façon dont les Douze
pataugent dans ce sang lant ma-
rigot sont aussitôt brandis com-
me des motifs supplémentaires
de se garder à l'abri de malheurs
qui sont toujours à l'extérieur
des frontières d'une patrie sup-
posée être à tout jamais épar-
gnée.

Difficile tâche , dans ces
conditions , que celle de tire r du
sable la tête de ces autruches ,
fustigées par M. Flavio Cotti de-
vant un hémicycle où le «Son-
derfall» comme l'«Alleingang»
trouvent peu d'écho. F. G.

6 LU
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23.9. 1910 - Le Péruvien
Géo Chavez, aux com-
mandes d'un Blériot tiré
par un moteur de 50 CV,
survole le Simplon mais
trouva la mort peu avant
de parvenir à Domo-
dossola. Le matin même,
il était monté au Simplon
en auto pour étudier les
courants. Puis, à midi, il
décolla de Ried (VS),
près de Brigue. Il réussit
à franchir le Simplon,
mais peu avant d'arriver
à Domodossola, son
avion s 'écrasa. Géo
Chavez décéda de ses
blessures à l'hôpital cinq
jours après ce vol histori-
que.
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}\ f- . Invitations à retirer
\ \  Mi à la BOUTIQUE MADISON
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de vous convier à un
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SPÉCIAL APÉRITIF

L _ ^J _̂i\_N_ 'e mercredi 25 septembre 1991
de 17 à 22 heures non stop

^r/ %D \  O O^̂ . Restaurant Le Cafignon
Mme Bauer Croix-Fédérale 35
Avenue Léopold-Robert 73 2300 La Chaux-de-Fonds
<~fi 039/23 55 52
La Chaux-de-Fonds

De sympathiques mannequins défileront avec aisance parmi vous
pour présenter la nouvelle collection MADISON Boutique.

L 132-12476 .

A l'occasion de
l'ouverture

de notre succursale
¦

d

1 ~~

mV^ là Neuchâtel
|*|î pAW Portes-Rouges 36

feflft#BHl ^mW  ̂TéL . 038-24 27 20
I ¦ bureautique s.a. | Rax . 038.24 QJ 52 .
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à l'achat d'un photocopieur
TOSHIBA "TWIN SPEED"

comme présenté à notre exposition
reprise de votre copieur actuel, l

quel que soit son état, à des conditions s

vraiment exceptionnelles.
. o¦v < o<

d . H Parlez-nous de cette offre et veuillez nous contacter.

UPlIlr &L | Nom / Prénom 
¦ bureautique s.a. , Adresse 

1762 Givisiëz - Bulle - Morat NPA : Localité : 
Neuchâtel -r- , r-1 Tel. : Fax : tï..:.v.:::.'::.\?;v:.:...::. 

I 1 —. ¦ I

JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

et nouveaux, vente de pendules et montres
anciennes, achat, vente, fournitures.

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 <f 039/23 75 00
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^

2^2428

Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. { 032/41 19 30
\^ 26-500089 1

181
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rembourserai par mois env. Fr 
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A« WÈ&ÊÊm&'̂ Kh ̂ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

P» Banque Procrédit Q39 - 23 16 12
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^̂ r̂ ^A*-A 
'¦' ; Taux d'intérêts jusqu 'à 16, 5 % maximum par année mclus assurance

frRjF ^fct ^S^̂ IK^ *̂ .' solde de dette , frais administratifs et commissions. 03-4325

Carrosserie de moyenne importance
à La Chaux-de-Fonds, cherche un

chef de carrosserie
Si vous avez:
- un CFC;
- la capacité de diriger une petite équi-

pe de manière indépendante;
- le sens des responsabilités;
- de l'entregent pour collaborer avec les

autres départements de l'entreprise.

Cette place est pour vous !

Nous vous offrons en échange:
- un poste stable;
- un très bon salaire;
- les avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Date d'entrée: 1er décembre ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres W 132-708196 à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2,
avec curriculum vitae et copie des diplômes. Discré-
tion assurée.

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

forestier bûcheron
avec CFC

Nous demandons:
- CFC de bûcheron;
- quelques années d'expérience;
- sens des responsabilités;
- connaissances des soins cultu-

raux.
Nous offrons:
- salaire selon compétences;
- avantage sociaux;
- place stable dans le canton de

Neuchâtel;
- possibilités d'avancement.
Prière de faire offres par écrit ou
de téléphoner au 038/47 25 41 de
6 h 30 à 8 h 30 (matin).

450-906

,__ ~ ¦¦ 
_

¦ ¦ ' 
. y

*̂ 
' '
.̂ . \fc»

L'annonce, reflet vivant du marché
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| Journées conseils RoC |
| Du lundi 23 septembre =
1 au samedi 28 septembre §

ZSU & RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté personnalisé. —
M Un cadeau attractif vous sera offert ^« pour tout achat de produits RoC à partir de Fr. 30- ™
M (jusqu 'à épuisement du stock) ™

| pharmacie f
— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. Ẑ.
~" B 1 TH H 1 Secteur ™
» a r-i I cosmétique HZL

ZZT . * B I Av. Léopold-Robert 57 —*
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5e, Les Endroits

«En piste les étoiles»
Nous avons voulu connaître
l'intérêt que la population de la
ville porte à cette manifestation.

Vendredi après-midi , nous
avons interrogé 94 personnes en-
tre le quartier des Forges et la
Grande Fontaine.

Voici le résultat de cette en-
quête.

Question 1 : Quels jours irez-
vous à la Braderie?

60 personnes pensaient aller à
la Braderie le samedi et le di-
manche . 34. seulement le di-
manche.

Question 2: Irez-vous voir le
cortège?

47 personnes pensaient aller
voir le cortège de samedi et 39
celui de dimanche.

Question 3: Irez-vous prendre
un repas à la Braderie?

66 personnes pensaient pren-
dre un repas à la Braderie.

Question 4: Est-ce que vous
vous occupez d'un stand?

Seulement 10 personnes inter-
rogées s'occupaient d' un stand.

Question 5: Est-ce que vous
pensez partici per à la loterie?

La moitié des personnes inter-
rogées pensaient participer à la
loterie.

Question 6: Pensez-vous faire
une bonne affaire à la Braderie?

51 personnes pensaient faire
une bonne affaire . 34 ont répon-
du non.

Question 7: Combien pensez-
vous dépenser?

12 personnes pensaient dé-
penser autour de 20 francs , 34
personnes environ 50 francs , 23
environ 100 francs. Le reste pen-
sait dépenser plus de 100 francs.

Question 8: Si vous avez des
enfants, quelle somme leur don-
nez-vous pour la Braderie?

15 personnes ne donnent rien
à leurs enfants. 6 personnes don-
nent 5 francs, 14 donnent 10
francs. 29 personnes interrogées
dqnnent 20 francs ou plus.

Question 9: Aimez-vous l'am-
biance de la Braderie?

A part 5 personnes , toutes les
autres aiment l'ambiance de la
Braderie.

Les carrousels
Nous avons voulu en savoir plus
sur les carrousels. Vendredi
après-midi, nous avons interro-
gé 7 forains.

Question 1 : Combien êtes-vous
pour monter votre carrousel?

Pour monter un carrousel, il
faut être de 2 à 5 personnes, se-
lon la grandeur du carrousel.

Question 2: Combien de temps
mettez-vous?

Pour monter un carrousel, il
faut entre 5 heures et un jour et
demi.

Question 3: Fermez-vous votre
carrousel quand il pleut?

En général , les carrousels res-
tent ouverts , même s'il pleut.

Question 4: Combien coûte un
carrousel?

Cela varie. Mais il faut comp-
ter plusieurs centaines de mil-
liers de francs.

Question 5: Montez-vous vo-
tre carrousel seulement en Suisse
ou aussi à l'étranger?

i Les personnes interrogées res-
tent en Suisse. Une seule va à
l'étranger avec son carrousel.

Question 6: Où avez-vous
acheté votre carrousel?

La plupart ont acheté leur
carrousel en Italie. Un autre en
France. Un autre en Espagne.

Question 7: Pourquoi aimez-
vous ce travail?

Tous aiment l'ambiance drej
fête. Un autre aime voyager. Un
autre aime ce travail parce que
ses parents le faisaient déjà.

A LA BRADERIE
QU'EST-CE
QU'ON PEUT
FAIRE?

Brader à bas prix,
par exemple, des canaris.

Vendre aux enchères
toutes sortes d'affaires.

Jouer au loto
et gagner le gros lot.

Déguster des gâteaux
et engraisser de 10 kilos.

Travailler dans un stand
pour se faire de l'argent.

Acheter un bijou
pour se le mettre au cou.

Tirer au fusil
pour gagner un prix.

Acheter des billets
en mangeant des beignets.

Boire du vin
avec quelqu 'un.

Gagner de l'argent
pour aller en Iran.

S'asseoir sur une chaise
pour être à l'aise.

Aller brader
pour rigoler.

Visiter des stands
et rencontrer mes parents.

Manger des rouleaux de
printemps

et regarder passer le temps.

Rencontrer son voisin
et lui offrir du vin.

Marcher beaucoup
et faire les fous.

Pêcher des truites
et manger des frites.

Lancer des confettis
sur des amis.

Se perdre dans la foule,
c'est COOL...

\°) °) \ '



L'aud£ace .Jpf a payé
Football - Le FCC new-look ne fait qu'une bouchée de Delémont et se replace au-dessus de la barre

• LA CHAUX-DE-FONDS -
DELÉMONT 4-0 (1-0)

C'est connu, l'occasion
fait bien souvent le lar-
ron. Le FCC a confirmé
l'adage samedi soir, qui
ne s'est pas fait prier
pour administrer une
magistrale fessée à des
SR Delémont que l'on
disait pourtant en plein
redressement. Résultat
des courses: une équipe
remise en selle après un
curieux passage à vide et
une autre plus que jamais
plongée dans le doute.
En d'autres termes: deux
destinées diamétrale-
ment opposées.

Par Q\
Jean-François BERDAT mW

L'audace a payé au cours d'un
derby qui ne restera pas gravé
dans les mémoires, sinon celles
des néophytes. Car pour la cir-
constance, Roger Làubli n'a pas
craint de lancer - blessures et
suspensions obligent, estime-
ront d'aucuns - quelques es-
poirs dans l'arène. Bien lui en
prit puisque les Matthey, De
Plante, Jeanneret et Marchini
ont tenu leur rôle à la perfection,
allant même jusqu'à faire ou-
blier les titulaires.
SEUL RENZI...
Sans vouloir minimiser nulle-
ment la prestation des pension-
naires de La Charrière, force est
d'admettre qu'ils n'ont trouvé
en face d'eux que le fantôme
d'une équipe. A tel point que les
Jurassiens n'ont jamais paru en
mesure de confirmer la critique
positive qui avait ponctué leurs
trois dernières sorties.

Ainsi, seul Renzi réussit à se
mettre en évidence quand, im-
médiatement après l'ouverture
du score signée Urosevic, il affo-
la toute la défense chaux-de-
fonnière pour finalement man-
quer la cible. Peu, trop peu à
porter au crédit d'une formation
delémontaine qui a retrouvé
tous ses vieux démons. «En se-

Sandor Kincses
Le Hongrois (poursuivi par Renzi et Petignat) a donné le ton face à Delémont.

(Impar-Galley)

conde période, nous avons com-
plètement perdu les pédales,
glissait Jean-Marie Conz au sor-
tir de la douche. Je ne com-
prends pas comment certains
ont pu «laisser aller» de la sor-
te.»

Plus que la défaite en elle-
même - un revers à La Charrière
n'a jamais rien eu de dégradant
- c'est le comportement des Ju-
rassiens qui a déçu. Manquant
singulièrement de punch et
d'agressivité, ils ont de plus to-
talement oublié les consignes dé-
fensives dès la reprise. Pour le
plus grand plaisir des «jaune et
bleu» qui n'en demandaient pas :

tant.
KINCSES OMNIPRÉSENT
Cela étant, si Delémont est ap-
paru à ce point démuni, le FCC
n'y est vraisemblablement pas
pour rien. Décimée par les ab-
sences, la troupe de Roger
Làubli a abordé la rencontre de
la meilleure des manières, en
portant immédiatement le dan-
ger dans le camp delémontain.
Et les gens du lieu n'allaient pas
tarder à cueillir les fruits de leurs
efforts puisque Urosevic faisait
trembler une première fois les fi-
lets de Borer à la 23e minute
déjà.

Sous la conduite d'un Kincses
omniprésent, le FCC maintint la

pression et Delémont ne dut
qu'à la remarquable prestation
de son entraîneur-joueur de ne
pas se faire irrémédiablement
distancer avant la pause. Ce qui
ne devait finalement être qu'une
question de minutes puisque si-
tôt le thé avalé, le FCC allait sa-
ler l'addition.
VIVE LA CONCURRENCE!
A l'heure de l'analyse, Roger
Làubli se réjouissait de la per-
formance d'ensemble de ses
gars. «Les jeunes ont accompli
un excellent match... Désor-
mais, sans tout remettre en
question, je pourrai miser sur la
concurrence. Pour prétendre
jouer, chacun devra être à
100%...».

Ce large succès prend des al-
lures de nouveau départ dans un
championnat qui pourrait valoir
encore quelques surprises. «En
quelque sorte, commentait Ro-
ger Làubli. Cela dit, nous avions
déjà tenu un tel langage il y a
quelques semaines. Tout cela
n'est que littérature : je veux voir
les faits sur le terrain»!

Gageons que les Chaux-de-
Fonniers mettront tout en œu-
vre pour poursuivre dans la voie
sur laquelle ils se sont engagés
samedi dernier. Il faut savoir ce-
pendant qu'ils n'auront proba-
blement plus affaire à un adver-
saire aussi conciliant et passif
que ne le fut Delémont. Mais
cette constatation s'imposait-
elle réellement? J.-F. B.

La Charrière: 1600 spectateurs
(record de la saison).
Arbitre : M. Zuppiger (Berne).
Buts: 23e Urosevic 1-0. 59e
Kincses 2-0. 62e Zaugg 3-0.
82e Kincses 4-0.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; P. Matthey,
De Fiante, Jeanneret; Kincses,
Maillard , Guede (46e Pavoni);
Urosevic, Zaugg (76e C. Mat-
they), Marchini.
Delémont: Borer; Conz; Jubin
(46e Stadelmann), Petignat,

Uebelhart; Gogniat, Renzi,
Varga, Oeuvray (75e Tallat);
Rimann, Sprunger.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Baroffio, Laydu (blessés),
Thévenaz ni Maranesi (sus-
pendus); Delémont sans Sahli,
Sallai , Lovis ni Utvic (blessés).
Avertissements à Varga (29e),
Urosevic (29e) et Renzi (89e)
pour antijeu. Expulsion de
Varga (65e), deuxième avertis-
sement. Coups de coin: 9-3 (4-
1).

Accord entre l'UEFA et la FIFA
La question des transferts internationaux en Europe

A la suite de la conférence des
présidents et secrétaires géné-
raux des associations-membres
de l'Union européenne (UEFA),
à Montreux, le Comité exécutif
de l'UEFA a obtenu l'autorisa-
tion de la Fédération internatio-
nale (FIFA) de régler les ques-
tions de transferts internationaux
en Europe et de mise à disposition
des joueurs internationaux.

Ces derniers seront réglés selon
les «Principes de collaboration
entre les associations-membres
de l'UEFA et leurs clubs» et non
pas selon le règlement de la
FIFA concernant le statut des
joueurs de football , notamment
l'article 12.

Toutefois, à la demande de la
Fédération de Yougoslavie, le
Comité exécutif de l'UEFA a
adopté une mesure transitoire et
a autorisé les Fédérations de Po-
logne, URSS et Yougoslavie à

faire usage, jusqu'au 31 décem-
bre 1991, de l'article 12 du règle-
ment de la FIFA, lequel autorise
notamment les Fédérations à
fixer des limites d'âge.

Cette procédure ne s'applique
cependant pas aux actuels cas li-
tigieux, pour lesquels les «Prin-
cipes» de l'UEFA font référence
sans réserve.
COUPE DU MONDE 94:
SANS L'AFRIQUE DU SUD
L'Afri que du Sud ne pourra pas
participer à la Coupe du Monde
1994, en raison du rejet de sa de-
mande d'affiliation à la Confé-
dération africaine (CAF), a an-
noncé au Caire M. Viken Dji-
medjian , chef de presse de la
CAF.

Les Sud-Africains, qui comp-
taient quatre fédérations,
avaient jusqu 'au 31 août dernier
pour présenter à la CAF un
front unifié. Mais trois des qua-

tre fédérations sud-africaines
seulement sont parvenues à un
accord .

Aussi, le Comité exécutif de la
CAF, saisi d'une demande d'af-
filiation de la part de la South
African Football Association
(SAFA), a-t-il estimé que «les
conditions n'étaient pas réunies
pour accepter une telle requête».
Alors que trois des quatre fédé-
rations se sont regroupées et ont
formé la SAFA - avec l'aval du
Congrès National Africain
(ANC) de M. Nelson Mandela -
la quatrième, la South African
National Association (SAN-
FA), proche du Pan African
Congress (PAC), n'a pu s'enten-
dre avec la SAFA.

La question de l'affiliation de
l'Afrique du Sud devra donc
être de nouveau examinée. Une
nouvelle mission de la CAF se
rendra en Afrique du Sud, en
novembre prochain, et fera un

rapport au Comité exécutif de la
Confédération, qui se tiendra en
décembre, avant la finale retour
de la Coupe d'Afrique des clubs
champions.

«Si la fusion entre la SAFA et
la SAN FA est alors effective, le
Comité exécutif soumettra à
l'assemblée générale de la CAF,
début janvier à Dakar, la de-
mande d'affiliation de l'Afrique
du Sud» a poursuivi le chef de
presse de la CAF.

Mais, si la réadmission de
l'Afrique du Sud au sein de la
CAF est acceptée par l'assem-
blée générale, les Sud-Africains
ne pourront de toute façon pas
prendre part aux éliminatoires
de la Coupe du Monde 1994.
«Le tirage au sort aura déjà eu
lieu (réd : le 8 décembre 1991), a
souligné M. Djimedjian. L'Afri-
que du Sud pourra seulement
disputer les compétitions afri-
caines de clubs.» (si)

Football

Bien que très rapide-
ment réduit à dix à la
suite de l'expulsion
très sévère de Joël
Corminboeuf, NE
Xamax a ramené un
point de son dépla-
cement à Sion.
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Sérénité
retrouvée
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23.9.1980 • La colère
gronde à Strasbourg, où
Gilbert Gress est limogé
de son poste d'entraî- ,
neur du Racing. Gress
avait conduit le club au
titre de champion de
France en 1979.
23.9. 1988 - Aux J.O. de
Séoul, Werner Gunthôr
ne se classe «que»
troisième du poids, avec
un jet de 21 m 99. Il est
battu par Timmermann
(RDA, 22 m 47} et Barnes
(EU, 22 m 39).

Basketball

Les gars du BBCC
ont bien entamé leur
saison en Ligue na-
tionale B. Ils ont
conquis assez aisé-
ment leurs deux pre-
miers points de
l'exercice.
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Vacallo
va à l'eau!

Automobilisme

Le cinquantième
succès des Williams
n'aura pas toute la

i saveur espérée. La
disqualification de
Nigel Mansell ouvre
en effet une voie
royale à la McLaren-
Honda d'Ayrton
Senna.
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Amer jubilé
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LNB, GROUPE OUEST
• ÉTOILE CAROUGE -

FRIBOURG 2-4 (2-1)
Fontenette: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Philippoz (Sion).
Buts: 7c Batardon 1-0. 31e Rudakov
1-1. 32c Castella 2-1. 51e Rojevic 2-
2. 56e Bucheli 2-3. 73e Bwalya 2-4.

• BULLE - MALLEY 3-3 (3-1)
Boulcyrcs: 800 spectateurs.
Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 5e Ducret 0-1. 29c Esterhazy
l-l .  38e Higueras 2-1. 39e Cormin-
boeuf 3-1. 60c Favre 3-2. 80e D'An-
gclo 3-3.

• OLD BOYS -
GRANGES 1-1 (1-1)

Schiitzcnmatte: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer (Willisau).
Buts: 3e Lanz 1-0. 33e Beckenbauer
1-1.

• YVERDON - BÂLE 0-1 (0-1)
Stade munici pal: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
But: 43e Zbinden 0-1.

• UGS -
CHÂTEL-ST-DENIS 1-1 (0-1)

Frontenex: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Dcspland (Yverdon).
Buts: 30e Fallert 0-1. 48e Mourelle
1-1.
CLASSEMENT

1. Bulle 12 6 5 1 31-13 17
2. Malley 12 7 3 2 24-18 17
3. Bâle 12 7 2 3 23- 19 16
4. Chx-de-Fds 12 5 4 3 18- 12 14
S. Granses 12 5 4 3 18-13 14
6. Old Boys 12 5 3 4 23-15 13
7. UGS 12 6 1 5 26-21 13
8. Yverdon 12 4 4 4 24-21 12
9. Ch.-St-Denis 12 3 3 6 12- 22 9

10. Et. Carouge 12 4 I 7 26- 38 9
U. Fribourg 12 3 1 8 18- 28 7
12. Delémont 12 1 1 10 13-36 3

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 4 octobre. 20 h: Fribourg-
Old Boys. Samedi 5 octobre. 17 h
30: Bâle- Bulle. Delémont - Yver-
don. Granges - UGS. Malley - La
Chaux-de-Fonds. 20 h: Châtcl-
Saint-Denis - Etoile Carouge.

LNB, GROUPE EST
• WINTERTHOUR -

BADEN 0-1 (0-1)
Schiitzcnwicse: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Marti (Lucerne).
But: 24e Di Muro 0-l.

• CHIASSO - KRIENS 1-2 (0-1)
Comunale: 600 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Rufïinen (Sion).
Buts: 30e Socha 0-1. 55e Sahin l-l .
70e Pckas 1-2.

• COIRE •
SCHAFFHOUSE 0-0

Ringstrasse: 1300 spectateurs.
Arbitre : M. Mùller (Obererlins-
bach).

• SC ZOUG - LOCARNO 2-1
(1-0)

Hcrti-Allmcnd: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 26e McKop 1-0. 66e Ugras
(penalty) 2-0. 75c Schônwetter (pe-
nalty) 2-1.

• CLARIS -
BRUTTISELLEN 0-2 (0-0)

Buchholz : 900 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkichcn (Zcll).
Buts: 73c Wchrli 0-1.80c M Ciller 0-2.
CLASSEMENT

1. Baden 12 9 2 1 27- 9 20
2. Coire 12 8 2 2 20- 8 18
3. Bellinzone 12 6 4 2 25-13 16
4. SchalThouse 12 5 5 2 25- 10 15
5. Chiasso 12 5 4 3 22-11 14
6. SC Zou .g 12 5 2 5 17-22 12
7.Brûttisellen 12 3 5 4 13- 17 11
8. Locarno 12 3 4 5 14-17 10
9. Winterthour 12 2 5 5 12- 19 9

10. Kriens 12 3 3 6 11-21 9
11. Claris 12 2 3 7 10- 26 7
12. Emmenbr. 12 I 1 10 7- 30 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 octobre. 17 h 30: Brûttisel -
len - SC Zoug. Emmenbrùcke - Win-
terthour. Kriens - Bellinzone. 20 h:
Baden - Chiasso. Locarno - Coire.
Schaffhouse - Claris, (si)

AUTRES STADES



Sérénité retrouvée
Football - LNA: A dix , NE Xamax obtient un point plus que mérité contre un Sion décevant

• SION - NE XAMAX
0-0

«Faire un point à Sion à
dix, il faut le faire!»,
dixit un Gilbert Facchi-
netti tout ragaillardi par
la performance de ses fa-
voris samedi en Valais.
En effet, les Neuchâte-
lois ont livré une excel-
lente prestation d'ensem-
ble. Ils n'ont jamais sem-
blé en danger alors
même qu'ils ont dû évo-
luer en infériorité numé-
rique pendant la quasi-
totalité de la rencontre,
suite à l'expulsion bien
sévère de Corminboeuf.
Mieux, ce sont eux qui se
sont ménagé les occa-
sions les plus nettes.
C'est dire que l'on a vu à
l'œuvre un NE Xamax de
bonne cuvée, très se-
rein... et un Sion extrê-
mement décevant, dont
le jeu s'avéra confus et
embryonnaire, au point
de susciter la colère de
son public.

Sion (*-
Laurent WIRZ W

Superbement bien organisés, les
gars de Roy Hodgson ont étouf-
fé dans l'œuf les rares velléités
adverses. Très déterminés, à
l'image d'un Perret omnipré-
sent, ils ont gagné une majorité
de duels et fait preuve d'une lu-
cidité bien plus grande que les
Valaisans qui ont évolué la tête
dans un sac!

Dès les premières minutes,
NE Xamax se montrait dange-
reux. Régis Rothenbùhler (Ire),
Sutter (6e) et Bonvin (lie) se
brisaient sur Lehmann.

CINÉMA
La rencontre aurait pu basculer
dans cette 1 le minute: lancé par
Orlando, Gertschen se présen-
tait seul face à Corminboeuf à la
hauteur des seize mètres. Le gar-
dien neuchâtelois sortait... et
Gertschen s'écroulait théâtrale-

Hani Ramzy - David Orlando
NE Xamax et Sion ne sont pas parvenus à se départager. (ASL)

ment. L'arbitre, appliquant le
règlement à la lettre, sortait le
carton rouge.

«Je ne l'ai pas touché, jurait
Joël. Mais cela ne sert à rien de
discuter, c'est le règlement. Le
gardien est toujours pénalisé
dans ces situations. Cela
m'énerve car Gertschen, je le
connais, c'est un cinéaste!»

Sachez encore que l'arbitre
s'est ensuite excusé auprès de
Corminboeuf, en invoquant le
sacro-saint règlement! Cela lui a
fat une belle jambe...

DELAY IMPECCABLE
Ce coup de sort obligeait Hodg-
son à faire sortir Ronald Ro-
thenbùhler, afin de permettre à
Florent Delay de prendre place
dans les buts.

Ce dernier, bien que légère-
ment blessé, a parfaitement tenu
son rôle, se montrant très à son
affaire dans le peu de ballons
qu 'il eut à négocier. «Florent est
un excellent gardien. Je ne suis
pas surpris de sa performance»,
expliquait un Roy Hodgson plu-
tôt satisfait de ses troupes.

«Nous n'avons rien volé ici,
bien au contraire. Même à dix,
nous avons créé pas mal d'occa-
sions. Bonvin a travaillé comme
un fou devant, c'est normal qu'il
ait un peu manqué de lucidité

dans la conclusion», poursuivait
l'Anglais.
L'expulsion de Corminboeuf n'a
pas fondamentalement changé
la physionomie du match. Sion
a continué à balbutier son foot-
ball, cherchant son salut dans
les centres aériens. Mais avec un
Ramzy égal à lui-même et un
Delay très sûr dans les sorties,
les tentatives valaisannes étaient
vouées à l'échec.

Pour leur part , les Neuchâte-
lois ont encore menacé Leh-
mann en plusieurs circonstances
(Bonvin 67e, 81e et 83e).

Et comme, cette fois, Sion n'a
pas bénéficié d'un de ces fameux
penalties de fin de rencontre (!),
les hommes de Trossero ont
quitté la pelouse sous les quoli-
bets d'un public irrité et déçu.

«On a tout eu ce soir. La soli-
darité, le cœur, tout y était, ça
fait plaisir. Et puis, on a bien fait
circuler le ballon et on a eu des
occasions, et eux pas. On a senti
qu'on avait retrouvé un bon état
d'esprit», se réjouissait encore le
président neuchâtelois, dont
l'équipe - soit dit en passant -
n'a plus perdu à Tourbillon de-
puis 1985! L.W.

Stade de Tourbillon: 8700
spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Neu-
kirch).
Sion: Lehmann; Geiger; Brig-
ger, Fournièr; Clausen (80e
Biaggi), Sauthier, Lopez (46e
Tejeda), Gertschen; Manfre-
da , A. Rey, Orlando.
NE Xamax: Corminboeuf;
Vernier, Ramzy, Luthi , Fer-
nandez; Mettiez, Perret , Régis
Rothenbùhler, Ronald Ro-
thenbùhler (12e Delay); Sut-
ter, Bonvin (85e Fasel).
Notes: température idéale, pe-
louse légèrement bosselée.

Sion joue sans Baljic (suspen-
du), Piffaretti , Calderon (bles-
sés) et Tudor (en Argentine à
la recherche d'un club). NE
Xamax évolue sans Egli , Sma-
jic, Hossam Hassan (blessés)
et Ibrahim Hassan (pas encore
qualifié). A la l ie , Cormin-
boeuf est expulsé après une
faute de dernier recours sur
Gertschen. Ronald Ro-
thenbiihler cède alors sa place
à Delay, gardien remplaçant.
Avertissements à Vernier (38e,
foui) et Régis Rotehnbùhler
(77e, retarder le jeu). Coups de
coin: 9-4 (6-1).

Le plus beau challenge
Tennis - La Suisse réintègre le groupe mondial de Coupe Davis

«La Suisse en finale de la Coupe
Davis? Ce n'est pas impossible»
lance Jakob Hlasek. «Nous
pourrions très bien réaliser des
parcours aussi brillants que l'Au-
triche hier ou la France au-
jourd 'hui» ajoute Marc Rosset.
Le 2 octobre prochain, les deux
joueurs helvétiques auront une
oreille tendue vers Londres, où se
déroulera le tirage au sort du ta-
bleau du groupe mondial de
Coupe Davis pour 1992.

Si la Suisse hérite, à fin janvier,
de l'Allemagne de Becker et de
Stich , des Etats-Unis de Courier
et d'Agassi ou de la Suède d'Ed-
berg, la magie de la Coupe Da-
vis s'exercera enfin dans notre
pays.

Cette année, tant à Davos
pour le match contre l'URSS
qu 'à Baden pour le barrage
contre la Nouvelle-Zélande,
Hlasek et Rosset ont joué de-
vant des gradins désespérément
vides. Contre les Néo-Zélan-
dais, nous n'avions pas besoin
de l'appui du public pour nous
imposer , souligne Hlasek. Mais
l'an prochain , avec un adver-
saire beaucoup plus relevé, j 'es-
père qu 'il tiendra son rôle, qu 'il

nous permettra de dépasser nos
limites.»

VIVE LE «TARAFLEX»
La Coupe Davis est bien le plus
beau «challenge» que l'on puisse
proposer à Jakob Hlasek et à
Marc Rosset. «Nous avons une
équipe qui peut tenir la route.
Sur toutes les surfaces», précise
Rosset.

Mais c'est bien sûr ce revête-
ment en «taraflex», choisi tant à
Davos qu 'à Baden , qui marie le
mieux les qualités de Rosset,
avec le service le plus rapide au
monde, et de Hlasek , dont on
connaît les enchaînements ser-
vice-volée.

A Baden , les Suisses ont eu le
mérite d'imposer très vite leur
loi. Après deux simples sans his-
toire, Hlasek et Rosset ont
prouvé qu 'ils pouvaient former
un double compétitif. «Ce fut
mon meilleur match de double
sur une surface rapide» avoue
Rosset. Le Genevois a été, en ef-
fet, étonnant. C'est lui , en fin de
match , qui était le patron sur le
court.
Depuis septembre 1978, date
d'un match contre l'Iran à Ge-
nève, la Suisse n'a disputé aucun

match de Coupe Davis en terre
romande. Directeur de «Swiss
Tennis», Daniel Gundelfinger
déplore ce fait. «Deux organisa-
teurs genevois étaient intéressés
pour le barrage contre la Nou-
velle-Zélande, explique-t-il. Seu-
lement , ils ont reculé en lisant le
cahier des charges pour une ren-
contre de Coupe Davis imposé
par la Fédération internationa-
le.»

Mais Genève pourrait bien
surgir à nouveau dans la discus-
sion dans l'éventualité d'un
match de premier tour en Suisse
en janvier. «Si nous jouons à do-
micile ce premier tour , le choix
d'une ville sera forcément limité ,
poursuit Daniel Gundelfinger.
Toutes les patinoires ne seront
pas disponibles avec le cham-
pionnat de hockey.»

(si)

Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 5-0 (4-0)

Hier après-midi, les espoirs
du FCC recevaient Granges,
lanterne rouge du classement.
Tout commençait bien pour
les joueurs locaux, puis-
qu 'après neuf minutes déjà,
ils ouvraient le score par
Mainotti. La suite de la pre-
mière mi-temps se déroula
entièrement dans le camp des
visiteurs, qui étaient dépassés
par le rythme soutenu des
«jaune et bleu».

La deuxième période fut
plus calme, avec toujours
une domination quasi-totale
des Chaux-de-Fonniers.
Mais ils étaient souvent mal-
adroits au moment de
conclure. Le jeune J.-R. Cat-
tin réussit cependant à sceller
le score final.

On retiendra la bonne
prestation d'une équipe qui
ne cesse de progresser.

Charrière: 100 specta-
teurs.

Arbitres: M. Visentin.
Buts: 9e R. Dainotti 1-0.

23e J.-R. Cattin 2-0. 36e Pa-
voni 3-0. 38e Pavoni 4-0. 85e
J.-R. Cattin 5-0.

La Chaux-de-Fonds: Lo-
catelli; Rérat, M. Dainotti ,
Gaille, S. Cattin; Delémont
(46e Scribano), Gatschet,
Fiechter; Pavoni (65e Grun-
der), R. Dainotti (25e Cas-
tronovo), J.-R. Cattin. (pm)

LIGUE NATIONALE A
Huitième journée: Grasshop-
per - Aara u 5-0. Lausanne -
St-Gall 0-0. Lucerne - Luga-
no 0-1. Sion - NE Xamax 2-
4. Wettingen - Zurich 2-2.
Young-Boys - Servette 1-2.
Classement (8 m): 1. NE Xa-
max 15. 2. Lausanne 14. 3.
Sion 10. 4. Servette 10. 5.
Grasshopper 10. 6. Lugano
9. 7. Lucerne 7. 8. Wettingen
6. 9. St-Gall 4. 10. Young-
Boys 4. 11. Aarau 4. 12. Zu-
rich 3.

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest: La Chaux-de-
Fonds - Granges 5-0. Etoile
Carouge - Bâle 1-3. Old Boys
- Fribourg 1-3. Yverdon -
Bulle 2-1.
Classement (8 m): 1. Bâle 15.
2. Etoile Carouge 11. 3. Bulle
10. 4. La Chaux-de-Fonds 9.
5. Yverdon 7. 6. Old Boys 6.
7. Fribourg 6. 8. Granges 0.
Groupe est: Bellinzone -
Schaffhouse 1-0. Coire -
Chiasso l-l .  Winterthour -
Baden 1-3. SC Zoug - Locar-
no 2-4.
Classement (8 m): I. Baden
14. 2. Schaffhouse 10. 3. Bel-
linzone 8. 4. Chiasso 7. 5.
Locarno 7. 6. Coire 7. 7.
Winterthour 7. 8. SC Zoua 4."(si)

Large succès

La scoumoune! -
NE Xamax a donc perdu
Joël Corminboeuf pour
un match... mais aussi
Florent Delay, son
gardien remplaçant!
Touché lors d'un choc
avec Alexandre Rey,
Delay souffre en effet
d'une fissure du grand
orteil gauche et sera
absent pour deux semai-
nes au moins. Consé-
quence: le gardien des
Inter-A 1, Christophe
Fleury défendra la cage
xamaxienne samedi
prochain à Colombier.

(Imp)

ce
O
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BARRAGE DE PROMOTION
A Baden: Suisse - Nouvelle-Zélande 5-0. Hlasek-Rosset battent
Everndcn-Steven 4-6 7-6 (7-4) 6-3 6-4. Hlasek bat Steven 7-5 6-4.
Rosset bat Everndcn 7-6 3-6 6-3. La Suisse est promue dans le
groupe mondial.

GROUPE MONDIAL
Demi-finales. - A Kansas City (Missouri): Etats-Unis - Alle-
magne 2-1 après la deuxième journée. Agassi (EU) bat Stich (Ail)
6-3 6-1 6-4. Courier (EU) bat Steeb (Ali) 4-6 6-1 6-3 6-4. Stich-
Jelcn (Ail) battent Davis-Pate (EU) 7-6 (7-3) 6-4 6-4.
A Pau (Fr): France-Yougoslavie 5-0. Forget-Boetsch (Fr) battent
Zivojinovic-Muskatirovic (You) 6-4 6-3 6-2. Forget (Fr) bat Zi-
vojinovic (You) 6-1 3-6 6-2. Santoro (Fr) bat Muskatirovic
(You) 6-7 (1-7) 6-3 7-5. (si)

Résultats

1. Kôzle (Grasshopper/ + I)  8.
2. Cina (Lausanne). Verlaat
(Lausanne/-)- I) ,  Zuffi (Luga-
no). Ze Maria (NE Xamax) et
Jakobsen (Young Boys/ + 2) 6.
7. Van den Boogaard (Lausan-
ne), Graciani (Lugano). Knup
(Lucerne) . Blattler (Saint -Gall)
et Molnar (Servette) 5. 12. Rolf
Meier (Aarau). A. Sutter (Grass-
hopper/+l). Frcgno (Zurich).
Baljic (Sion). Caldero n (Sion).
Nadi g (Lucerne). Berg (Wettin-
gen). Hcldmann (Wettingen) et
Gross (Young Boys) 4.

Les buteurs

• LAUSANNE -
SAINT-GALL l-I (1-0)

Pontaise: 6700 spectateurs.
Arbitre : M. Muhmenlhalcr
(Granges).
Buts: 3e Verlaat 1-0. 78e Bertelsen
l - l .
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat. Studer; Gigon (65c Viret) .
Schûrmann , Fryda: La Plaça (73e
Douglas). Van den Boogaard . Cina.
Saint-Gall: Sticl; Fischer: Irizik.
Gambino. Hengartncr; Mardones.
(67e Besio). Blattler . Wyss: Zambra-
no. Cardozo (46c Bcrtclscn), Thùlcr.

• YOUNG BOYS -
SERVETTE 2-0 (1-0)

Wankdorf: 6000 spectateurs.
Arbitre : M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 22c Jakobsen 1-0. 87e Jakob-
sen 2-0.
Young Boys: Pulver; Christcnsen;
Rcich , Weber. Hânzi; Baumann ,
Gross (82e Messerli). Bregy. Bohi-
nen; Jakobsen, Kunz (66e Rahmen).
Servette: Pédat; Djurovski; O. Rev ,
Schepull: Slicl (71e Guex), Her-
mann . Aeby. Dobrovolski . Jacobac-
ci; Sinval (66e Diellin), Molnar.

• GRASSHOPPER -
AARAU 3-1 (1-0)

Hardturm: 4700 spectateurs.
Arbitre : M. Beck (Trciscnberg).
Buts: I7c Marchand 1-0. 49c

~
Kôzle

2-0. 65e A. Sutter 3-0. 90e R. Sutter
(penalty) 3-1.
Grasshopper: Brunner; Meier . Gren ,
Vega. Guillod; Sforza , Bickel (86e
Drakopulos), Grctarsson; Mar-
chand (62e Wicderkehr), A. Sutter ,
Kôzle.
Aarau: Hilfiker; Werhli; Aebi . Ros-
si, Kilian; Tricbold , Meier, R. Sut-
ter, Komornicki; Wassmer , Alexan-
drov (73e Fluri).

• WETTINGEN -
ZURICH 1-1 (1-0)

Altenburg : 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Striissle (Heiden).
Buts: 37e Mathy 1-0. 58c Kok l - l .
Wettingen: Nicora; Dal Santo;
Rup f, Andermat, Hauscrmann;
Kundcrt, Hcldmann (80e Romano),
Brunner, N yfeler (67e Fink); Berg,
Mathy.
Zurich: Bôckli; Di Matteo ; Ger-
mann , Bcer; Hotz , Milton , Four-
nièr. Bârlocher (46e Makalakalane);
Gilli , Kok , Frcgno.

•LUCERNE -
LUGANO 1-0(1-0)

Allmend: 7500 spectateurs.
Arbitre : M. Galler (Untcrsiggcn-
thal).
But: 16e Baumann 1-0.
Lucerne: Mcllacina (30c Pfrunder);
Rueda; Schonenbcrger. Van Eck;
Gmiir, Arts (74c Burri), Wolf , Bau-
mann; Moser, Nadig. Tuée.
Lugano: Ph. Walker ; Gaivao; Loca-
tclli , Morf. Tami; Hcrtig (46e Ta-
pia), Esposito (87c Di Naccio) , Pen-
zavalli , Sy lvestre ; Graciani , Zuffi.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 11 8 2 I 24-11 18
2. Lausanne 11 5 6 0 23- 9 16
3. Sion 12 5 6 1 17- 6 16
4. Yourm Boys 12 5 3 4 20-17 13
5. Lucerne 12 4 5 3 12-11 13
6. Servette 12 4 3 5 15-17 11
7. Lueano 12 4 3 5 14-21 11
8. NE'Xamax 12 4 2 6 15-14 10
9. Zurich 12 2 5 "5 13-17 9

10. Saint-Gall 12 3 3 6 10-22 9
11.Aarau 12 2 4 6 14-22 8
12. Wettingen 12 I 6 5 14- 24 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 octobre. 17 h 30: Saint-
Gall- Grasshopper. 20 h: Aarau -
Sion. Lugano - Wettingen. NE Xa-
max - Lausanne. Servette - Lucerne.
Zurich - Young Boys, (si)

AUTRES STADES



La situation s'aggrave
Serrières largement battu à Bùmp liz

• BUMPLIZ -
SERRIÈRES 4-1 (1-1)

Les vingt-deux acteurs ont enta-
mé le match en s'observant. Les
«vert», occupant le terrain com-
me à leur habitude, ont d'emblée
pris l ' ini t iat ive du jeu. Les lo-
caux, eux, étaient massés en
nombre au milieu , si bien qu'on se
demandait comment allaient pro-
céder les visiteurs pour contour-
ner le premier rideau bernois.

Or. suite à un pressing des Ser-
riérois, Rohrer . aprè s avoir éli-
miné un adversaire , trouvait la
lucarne. Du grand art.

Le début du match des visi-
teurs aurait dû mettre ces der-
niers en confiance . Mais ils se
sont un peu endormis sur leurs
lauriers. Et, sur une mauvaise
relance, Aebi pouvait égaliser
(43e minute ) .
FIMIAN EN VUE
Si. pendant la première mi-
temps. Fimian ne s'était pas
montré à son avantage, on ne vit
que lui en deuxième période.

Dès la troisième minute , il mar-
quait un but qui donnait une
confiance énorme aux locaux.

Tentant le tout pour le tout ,
Serrières a alors essayé de pren-
dre à défaut la défense bernoise.
Mais les actions neuchâteloises
étaient trop désordonnées. Et
l'inévitable Fimian augmentait
l'écart. Le break était fait.

Stade de Bùmp liz: 350 specta-
teurs .

Arbitre : M. Vuillcmin (Ge-
nève).

Buts: 17e Rohrer 0-1. 43e
Aebi 1-1. 4<Se Fimian 2-1. 66e
Fimina 3-1. 80e Goetschmann 4-
I.

Bùmpliz: Von Gunten; Todt;
Pulver. Aemmer . Fimian; Ab-
bùhl, Hodaj (68e Goetsch-
mann). Kûbîer , Aebi; Cavalli ,
Liechti.

Serrières: Massari; Bassi; Be-
nassi , Goetz. Ribeiro; Vonlan-
then. Rohrer , Moulin: Racine
( 60e Majeux), Forney. Balet.

Notes: Serrières sans Christi-
net, Frasse, Manai. Jaccard
(blessés) ni Rùfenacht (ma-
riage) , (sd)

Le résultat et la manière
Football - Première ligue: Colombier remporte deux points précieux

• COLOMBIER -
BERNE 3-2 (1-0)

Pour le FC Colombier,
les données étaient sim-
ples. Afin de ne pas être
décroché, il devait s'im-
poser face aux gens de la
capitale, toujours invain-
cus du groupe 2. Au vu
de leur dernière sortie,
les hommes du président
Droz n'allaient pas au-
devant d'une tâche im-
possible.
La mise en train des deux équi-
pes se fit progressivement, dans
ce match au sommet, puisque les
adversaires s'observèrent durant
vingt bonnes minutes.

On assista tout de même à
quelques bonnes actions dans ce
round d'observation, la plus
nette étant à mettre à l'actif des
visiteurs, quand un tir de Bunt-
schu longea la transversale (9e).
Le réponse ne se fit pas attendre,
Hiltbrandt tentant un lob (14e).
SUPERBE BUT
Dès lors, on constata une nette
prise de risque de la part des an-
tagonistes, hormis une période
de doute pour Colombier, suite
à la sortie pour blessure de Pon-
ta, victime d'une foulure à la
cheville après un tacle appuyé de
Walker.

Après ce bref passage à vide,
les locaux prirent sensiblement
l'ascendant et à la 30e minute,
Locatelli, héritant du ballon sur
le flanc gauche, centra directe-
ment sur la tête de Weissbrodt
qui ouvrait le score de superbe
manière. Pirazzi aurait pu dou-
bler la mise peu avant le mi-
temps, mais le portier adverse
effectua une belle parade.
TACTIQUE PAYANTE
Dès la reprise, les Bernois firent
le forcing pour revenir au score,
sous l'impulsion de Walker, très
remuant aux avants-postes. Et à
la 58e minute, ce dernier, bien
lancé, égalisa en lobant Bulliard ,
venu à sa rencontre.

Michel Decastel fit alors en-
trer Mayer, pour donner plus de
poids à son attaque. Une tacti-
que payante car, dès son entrée,
Colombier se fit plus pressant.
Et à la 72e minute, suite à un
bon travail de l'omniprésent Lo-
catelli , Weissbrodt hérita du bal-
lon aux cinq mètres et, en dés-
équilibre , put doubler la mise.

Thierry Jacot
Colombier a su allier le geste au résultat. (Schneider)

3 J i, . ¦ _ ,;
A peine huit minutes

s'étaient-elles écoulées que ce
même duo s'unissait pour mar-
quer le troisième but , par Loca-
telli cette fois-ci.

Heureusement pour Colom-
bier, Bulliard effectua à la 85e
minute un arrêt-réflexe sur un
coup de tête à bout portant de
Walker. Car on jouait les arrêts
de jeu lorsque Zurkinden , d'un
tir pris de loin, réduisait l'écart.
Mais il était trop tard pour
Berne.

Michel Decastel se montrait
satisfait: «C'est une victoire es-
sentielle, car nous rejoignons
maintenant la tête du classe-

ment. Au début du match, les
deux équipes étaient crispées par
la peur de perdre . Mais ça fait
plaisir de voir enfin une équipe
ne fermant pas systématique-

ment le jeu. Quant à la perfor-
mance de Locatelli , elle ne
m'étonne guère, car le travail
qu'il fournit à l'entraînement
paye un jour ou l'autre.» (pam)

Stade des Chézards: 350 spec-
tateurs.
Arbitre : M. Dahindcn (Roe-
merswil).
Buts: 32e Weissbrodt 1-0. 58e
Walker 1-1. 72e Weissbrodt 2-
1. 80e Locatelli 3-1. 92e Zur-
kinden 3-2.
Colombier: Bulliard ; Pirazzi;
Hiltbrandt , Ponta (19e Mat-
they), Eichelberger (63e
Mayer); Gogic, Jacot , Rùfe-

nacht; Locatelli , Millier ,
Weissbrodt.
Berne: Steiner; Broennimann;
Grossenbacher , Gostelli ,
Kaufmann; Schaer, Buntschu ,
Yulle , Marty (58e Bill); Wal-
ker, Zurkinden.
Notes: Colombier sans Torri
(blessé) ni Vuilliomenet (ma-
lade). Avertissements à Marty,
Walker et Locatelli. Coups de
coin 6-5 (3-3).

De mieux en mieux
Moutier en verve

• MOUTIER - THOUNE 3-1
(1-D

Les Prévôtois continuent à ali-
gner les brillantes performances.
Hier ils ont pris leur revanche sur
Thoune qui les avait éliminés de
la Coupe de Suisse. Pourtant ils
ont d'abord dû renverser le score
qui leur était déficitaire, puisque
Ziircher ouvrait la marque dès la
18e minute , sur la première occa-
sion en faveur des Obcrlandais.
Heureusement . Moutier allait
égaliser avant le thé par Chéte-
lat. La seconde période fut
beaucoup plus animée. Les visi-
teurs, par l'intermédiaire de Ma-
rotzke, bottaient un coup franc
sur la transversale. A l'heure de
jeu , les poulains de Rossinelli
connaissaient une multitude
d'occasions mais le cuir ne ren-
trait pas.

Il fallait attendre la 78e mi-
nute pour les voir prendre
l' avantage par Lorenzo qui
transformait un penalty consé-
cutif à une faute sur Vuilleu-
mier. La réaction était terrible et
Ducommun sauvait brillam-
ment un coup franc de Ernst ,
alors que ce derniei. ;-"r le cor-

ner, touchait encore la base du
poteau de la tête. Finalement ,
Bovigny, fraîchement entré, ré-
cupérait au milieu du terrain et
lobait Joliat venu à sa rencontre ,
scellant ainsi le score final.

Stade de Chalière: 600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schup isscr (01-
tert).

Buts: 18e Zùrchcr 0-1. 41e
Chételat 1-1. 78e Lorenzo (pe-
nalty) 2-1. 90e Bovigny 3-1.

Moutier: Ducommun; Von
Bergen; Contin, Mcmbrez ,
M uster; Vuilleumier , Pena. Lo-
renzo; Bigler (69e Kiencr),
Kroemer , Chételat (89c Bovi-
gny) ..

Thoune: Joliat; Ruegg; Mau-
rer , Mùller , Gerhard ; Ruegscg-
ger, Zùrcher. Ernst , Winkler;
Stucki , Marotzke.

Notes: temps lourd , pluie ora-
geuse dès la 55e minute. Mou-
tier joue sans Lang. Rimann,
Fleury et Chittano (blessés).
Thoune est privé de Voegeli
(blessé). Avertissements à Ma-
rotzke (50e) et Von Bergen
(86e). Coups de coin: 7-4 (2-1).

(maî)
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C'est le moment! - Le
tennisman américain
André Agassi (21 ans)
pourrait engager un
nouvel entraîneur, tout
en conservant Nick
Bollettieri! «Je com-
mence à comprendre
que, dorénavant, j'ai
peut-être besoin d'autre
chose que de frapper la
balle et de me renforcer
physiquement» a déclaré
Agassi, qui prouve par
là, qu 'il n'est jamais trop'
tard pour bien faire...

(si - Imp)

Hippisme
Hauri n'en est pas un!
Vingt-neuf ans après son
premier et unique titre de
champion suisse, Max
Hauri (Seon-49 ans) a
remporté la Coupe de
Suisse de saut d'obstacles,
dont la finale s 'est disputée
à Bùlach avec changement
de montures.

Guerdat: bien
Le Jurassien Philippe
Guerdat, montant sa ju-
ment hollandaise «Lucin-
da», a pris une bonne sei-
zième place au Grand Prix
du CHIO de Lanaken (Be),
remporté par le Britannique
Michaël Whitaker sur «Gip-
felstùrmer». Au Grand Prix
des Nations, gagné par les
Etats-Unis, Guerdat et la
Suisse ont pris la quatrième
place.

Cyclisme
Zberg gagne
L 'Uranais Beat Zberg a
remporté hier le 69e Tour
du canton de Genève. Hui-
tième, le Jurassien Jacques
Jolidon a terminé à 1'02"
du vainqueur.

Nouveau succès
de Cassani
Déjà vainqueur Tan dernier,
D avide Cassani s 'est à nou-
veau imposé dans le Tour
d'Emilie, qui s 'est disputé
sur 209 km dans la région
de Bologne. L'Italien s 'est
imposé avec 2" d'avance
sur son compatriote Ivan
Gotti.

Athlétisme
Revoilà Plaziat
Le Français Christian Pla-
ziat, qui avait connu une
cruelle déception aux
championnats du monde
de Tokyo, a remporté le dé-
cathlon de la traditionnelle
réunion de Talence. Le
champion d'Europe s 'est
imposé avec le bon total de
8456 points. Chez les
dames, c 'est la Polonaise
Ursula Slodarczyk qui a ga-
gné Theptathlon, avec un
total de 6425 points.

Julie Baumann
s 'illus tre en Sicile
La Suissesse Julie Bau-
mann a pris la deuxième
place d'un 100 m haies dis-
puté dans le cadre du mee-
ting de Trapani, en Sicile,
dans un temps de 13" 18.
Elle a été battue par la
championne du monde
Ludmilla Naroshilenko
(URSS/13"00), mais a de-
vancé la médaillée d'argent
de Tokyo, la Soviétique Na-
talia Grigorieva (13"24).

BRÈVES

Groupe 1
Aigle - Stade Laus l - l
CS Chênois - Marti gny 4-0
Collex-Bossy - Monthey 2-0
Full y - Montreux 3-1
Gd-Lancy - Versoix 2-1
Renens - Rarogne 2-3
Savièse - Concordia 4-1

CLASSEMENT
I .CS Chênois 6 4 2 0 15- 4 10
2. Marli gny 6 4 1 1 1 8 - 1 2 9
3. Gd-Lancy 6 4 1 1 10- 5 9
4. Fully 6 3 2 1 11- 8 8
5. Renens 6 2 2 2 10- 8 6
6. Savièse 6 2 2 2 16-15 6
7. Raroene 6 2 2 2 10- 9 6
8. Monthey 6 2 2 2 8 - 7  6
9. Stade Laus. 6 2 2 2 7-11 6

10. Ai gle 6 1 2 3 8- 10 4
11. Collex-Bossy 6 2 0 4 7- 11 4
12. Montreux 6 I 2 3 5-11 4
13. Versoix 6 I 1 4  8-11  3
14. Concordia 6 I 1 4  5-15. 3

Groupe 2
Bùmpliz - Serrières 4-1
Colombier - Berne . . . .- 3-2
Lerchenfeld - Echallens l - l
Lyss - Berthoud 2-0
Moutier - Thoune 3-1
Miinsingen - Domdidier 0-1
Soleure - Klus-Balsth 4-2

CLASSEMENT

1. Moutier 6 5 0 I 12- 8 10
2. Bùmp liz 6 4 I 1 14- 9 9
3. Berne 6 3 2 1 1 5 - 8 8
4. Lyss 6 3 2 I 14- 10 8
5. Colombier 6 3 2 1 10- 9 8
6. Soleure 6 3 I 2 10- 9 7
7. Miinsinuen 6 3 0 3 8 - 4  6
8. Echallens 6 2 2 2 11-10 6
9. Domdidier 6 2 I 3 10-10 5

10. Klus-Balsth. 6 2 I 3 10- 13 5
11. Serrières 6 I 2 3 13-14 4

12. Berthoud 6 2 0 4 9-11 4

13. Lerchenfeld 6 0 2 4 8-17 2
'' 14. Thoune' 6 0 2 4 4-16 2

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 5 et dimanche 6 octobre:
Berne - Soleure. Berthoud -
Bùmpliz. Domdidier - Colom-
bier. Echallens - Mùnsingen.
Klus-Balstahl - Moutier. Ser-
rières - Lerchenfeld. Thoune -
Lyss.

Groupe 3
Buochs - Mendrisio 4-0
Kôllikcn - Laufon 0-1
Pratteln - Yg Fellows 0-2
Red Star - Riehen 0-0
Stabio - Sursee 0-0
Suhr - Wangen 0-0
Tresa - Ascona l - l

CLASSEMENT

1. Buochs 6 5 0 I 15- 5 10
2. Rod Star 6 4 2 0 13- 3 10
3. Yg Fellows 6 4 1 1 1 1 - 5 9
4. Slabio 6 2 3 1 6 - 5  7
5. Pratteln 6 2 3 1 6 - 6  7
6. Kôllikcn 6 2 2 2 7 - 5  6
7. Sursee 6 1 4  1 6 - 4 6
8. Laufon 6 2 2 2 8 - 7  6
9. Riehen 6 1 4  1 6 - 5  6

10. Mendrisio 6 2 1 3  4 - 9 5
11. Suhr 6 1 2  3 2 - 5 4
12. Tresa 6 0 4 2 4 - 8  4
13. Wangen 6 0 2 4 4-13 2
14. Ascona 6 0 2 4 4-16 2

Groupe 4
Altstâtten - Frauenfeld 0-3
Altstet. ZH - FC Zoug l - l
Balzers - Freienbach 0-5
Briihl - Veltheim 2-0
Rorschach - Kreuzlingen . . . .  3-0
Slâfa - Wil 1-3
Tuggen - Herisau 3-1

CLASSEMENT

I. Tuggen 6 6 0 0 15- 5 12
. 2. l-'raiienlekl 6 5 0 I 14- 4 10

3. Rorschach 6 3 1 2  1 2 - 5 7
4. Altstâtten 6 3 I 2 12- 9 7
5. Altstet. ZH 6 2 2 2 11- 8 6
6. Freienbach 6 3 0 3 14- 13 6
7. Wil 6 2 2 2 8 - 9  6
8. FC Zoug 6 0 5 1 5- 6 5
9. Veltheim 6 2 1 3  8- 10 5

10. Brùhl 6 2 1 3  6- 10 5
11. Slâla 6 2 1 3  7-12 5
12. Herisau 6 I 2 3 5 - 8  4
13. Bal/ers 6 2 0 4 7-15 4
14. Kreu/liimen 6 0 2 4 I- Il 2

LE POINT



Tennis
Frieden out
A l'instar des autres Suisses
engagés, le Neuchâtelois
Valentin Frieden n'a pas
réussi à se qualifier pour le
tableau principal des Swiss
Indoors de Bâle. Au premier
tour des qualifications, il
s 'est incliné 6-7 6-7 contre
le Français Olivier Soûles,
tête de série No 7 desdites
qualifications. (Imp)

Seles sans concession
C'est au pas de charge que
Monica Seles a remporté la
finale du tournoi du circuit
féminin de Tokyo, doté de
350.000 dollars. La You-
goslave a en effet déclassé
l'Américaine Mary Joe Fer-
nandez, battue 6-1 6-1 en
56 minutes seulement.

Martinez facile
L'Espagnole Conchita Mar-
tinez a très aisément domi-
né la surprenante Argentine
Inès Gorrochateguy 6-0 6-
3, en finale du tournoi de
Paris, doté de 150.000 dol-
lars.

Haltérophilie
La Chaux-de-Fonds
quatrième
Sirnach. Ligue nationale A,
3e tour: 1. AC Sirnach
893,060. 2. AC Rorschach
793,123. 3. Granges
709,613. 4. La Chaux-de-
Fonds 672,326. Classe-
ment: 1. Sirnach. 2. Ror-
schach, 286,168. 3.
Granges, 579,471. 4. La
Chaux-de- Fonds, 623,148.

BRÈVES

Une véritable démonstration
Football - Boudry n 'a fait qu 'une bouchée de Superga en deuxième li gue

•BOUDRY -
SUPERGA 7-1 (3-0)

«Que voulez-vous que je
dise?» Cette phrase lâ-
chée par Pierre-André
Lagger, l'entraîneur de
Superga, en disait long
sur son désappointe-
ment. Tout cela à cause
d'une formation boudry-
sanne qui , samedi après-
midi , n'a fait qu'une bou-
chée des Italo-Chaux-
de-Fonniers, complète-
ment à côté de leur sujet.
Résultat: ce match s'est
transformé en une vérita-
ble démonstration. Si
c'est réjouissant pour les
recevants, ce l'est beau-
coup moins pour les visi-
teurs.

Boudry GJb
Julian CERVINO W

Avant le début de la saison, de
nombreux observateurs esti-
maient qu 'autant Superga que
Boudry étaient capables de tenir
un rôle en vue dans le cham-
pionnat de deuxième ligue. Les
premières journées n'ayant pas
confirmé ces prévisions , il était
intéressant de savoir si elles
avaient un fondement.

Constat: Boudry peut en effet
nourrir de réelles ambitions.

Victor Ledermann
Lui et ses potes ont passé une très mauvaise après-midi à Boudry. (Schneider)

Quant à Superga , son avenir pa-
raît moins rose. C'est en tous les
cas ce que l'on peut déduire de la
rencontre qui s'est jouée samedi.

FRISTCHE
RASSURÉ
En effet , les Boudrysans sont
apparus infiniment plus
convaincants que leur rivaux.

Certes, un match est un match et
peut-être que, suite à l'ouverture
du score de Joël Magnin (5e), si
Emmanuel Lagger avait égalisé,
la tournure des événements au-
rait été autre. Il n 'empêche, les
gars de Max Fritsche ont tout

de même été supérieurs dans
tous les domaines.

Ce qui avait d'ailleurs de quoi
réconforter le mentor boudry-
san. «Je suis rassuré, avouait-il.
Jusqu 'ici, nous n'avions pas en-
core pu jouer sur notre vraie va-
leur à cause de quelques bles-
sures, mais aujourd'hui je crois
que nous avons démontré avoir
une équipe solide.»

Reste à savoir si, samedi , l'ad-
versaire n'était pas un peu trop
faible, pour que l'on puisse tirer
de véritables enseignements. De
fait, le match contre Noiraigue
(vendredi à 20 h) sera un test
plus intéressant pour Max
Fritsche et ses gars.

DUR , DUR
Pour en venir à Superga, il n 'y a
pas - comme le reconnaissait

Pierre-André Lagger - grand-
chose à dire: tant Sergio Furlan
que ses coéquipiers ont sombré
dans la médiocrité. C'est à se de-
mander comment , il y a quinze
jours , les Italo-Chaux-de-Fon-
niers ont pu tenir en échec Bôle.
«Nous avions simplement très
bien joué en défense, expliquait
Pierre-André Lagger. Ce qui fut
loin d'être le cas aujourd 'hui. »
Que oui! Mais, les défenseurs ne
sont pas seuls en cause, tous
leurs coéquipiers , ou presque,
n'ont pas fait mieux.

«J'espère que c'était un joui
sans, poursuivait Pierre-André
Lagger. sinon c'est vraiment in-
quiétant. » On verra donc Ion
du prochain match , contre Fon-
taiYiemelon. si Superga se sera
remis de ce terrible revers. Dans
le cas contraire, les supporters
du club devront se résigner è
voir leurs favoris lutter contre la
reléaation.

Dur. dur pour une équipe qui
semblait - sur le papier - pou-
voir jouer les premiers rôles.

J.C.

Le Locle frappe en dix minutes
Les cinq autres matches

• LE LOCLE -
CORTAILLOD 3-0 (0-0)

Nouveau faux pas de Cortaillod ,
en déplacement au Locle. Malgré
une meilleure occupation du ter-
rain en première mi-temps, les vi-
siteurs ne parvinrent pas à
concrétiser leur supériorité par
un petit but.
Au contraire , les occasions re-
vinrent aux Loclois. Mais cette
première mi-temps ne déchaîna
guère d'enthousiasme parmi les
deux cents spectateurs.

Renversement de situation à
la reprise. Après trois minutes ,
Angelucci , qui s'était défait de
son cerbère, se fit descendre à
l' orée des 16 mètres sans que
l'arbitre n 'intervienne. Le ton
était donné , et la vitesse supé-
rieure enclenchée.

Donc, après un départ timide ,
les Loclois se présentèrent plus
agressifs, et à l'heure du jeu , les
locaux pressèrent leurs hôtes
dans leur camp. Dès lors , tout se
joua en dix minutes , entre la
soixantième et la septantième,
où le Locle marqua à deux re-
prises, coupant ainsi les jambes
à ses adversaires.

Pour conclure, les joueurs de
la Mère-Commune sonnèrent le
glas de Cortaillod à quatre mi-
nutes de la fin , par Morata.
¦ Terrain des Jeanneret: 200

spectateurs .
Arbitre: M. Vergère (Chamo-

son).
Buts: 63e Donzallaz 1-0. 67e

Epitaux. 86e Morat 3-0.
Le Locle: Tesouro; De la

Reussilie , Donzallaz , Arnoux ,
Nussbaum ; Jeanneret , Morata.
Defranceschi (71e Petit); Ma-
nas ; Epitaux (85e Iuorio) , Ange-
lucci.

Cortaillod: Jaccottet ; Aubée;
Girard, Mivelle , Kùffer; Bon-
giovanni (58e Lambelet), M.
Ciccarone , Pinto (68e Chap-
puis); Marcon , V. Ciccarone,
Ferreira.

• NOIRAIGUE -
SAINT-BLAISE 2-1 (1-0)

On a assisté à un bon match, hier
à Noiraigue: beau jeu, belles ac-
tions et bon arbitrage ont en effet
été proposés.

Noiraigue prit l'avantage sur
penalty, accordé pour une faute
de Kuhn sur Cordier , qui se pré-
sentait seul face à lui.

En seconde période , les ac-
tions se succédèrent de part et
d'autre , St-Blaise se montrant
plus dangereux que son adver-
saire. Et il fallut toute la classe
de Mùller et de sa défense pour
éviter l'égalisation.

Après l'expulsion de Limoni,
St-Blaise se fit encore plus pres-
sant. Et à la 88e minute, Ram-
seyer rétablissait la parité sur un
coup franc. Mais Villars , sur une
action de rupture , donnait les
deux points à son équipe , alors
qu 'on jouait les arrêts de j eu.

Centre sportif: 200 specta-
teurs .

Arbitre: M. Fornachon (Lau-
sanne).

Buts: 5e Salvi (penalty) 1-0.
88e Ramseyer 1-1. 92e Villars 2-
1.

Noiraigue: Mùller .; Salvi; Kù-
bler, Pavoni. Gerber; Coste, Vil-
lars, Cometti (75e Panchaud);
Limoni . Guye, Cordier.

St-Blaise: Kuhn; Meyer; F.
Manini , Grandinetti , Moulin
(35e Brugger); Binetti , Ram-
seyer, Rusillon ; Berger (76e Pol-
letta), Tortella , R. Garcia.

Notes: Noiraigue sans Deffer-
rard, Dos Santos (blessés),
Gaier ni Soualili (vacances). St-
Blaisc sans A. Manini (suspen-
du). Avertissements à Meyer
(9e, antisportivité), Limoni (9e,
antisportivité). Moulin (15e, jeu
dur) , Cometti (32e, jeu dur) et

'R. Garcia (36e, réclamations).
Expulsion de Limoni (63c,
faute , deuxième avertissement),

(jmd)

• BÔLE -
FONTAINEMELON 5-2
(2-1)

Les «Bolets» l'ont remporté,
certes. Ils n'ont cependant
convaincu personne et, partant ,
guère rassuré leurs partisans.
Le pointage s'avère trompeur , à
mesure que la décjsion est tom-
bée au cours des vingt dernières
minutes. Jusque-là , les «Me-
lons» ont bien résisté, bien tenu
le choc.

En fait , tout a très mal débuté
pour les recevants. Fontaineme-
lon ouvrant le décompte à la fa-
veur d'un fort beau coup de tète
de Vare contre lequel Bachmann
ne pouvait rien. Concentrés et
bien regroupés, les visiteurs ne
firent toutefois front que pen-
dant bien peu de temps, Chipot
laissant filer dans ses filets un tir
anodin et lointain de Fellcr.

Et Bôle prit , ensuite , l'avan-
tage par le remuant Kroemer.

C était cependant compter
sans la détermination de la
troupe de José Ehrbar, qui par-
vint à rétablir la parité par Buss,
d' un joli coup de tte également.
Mais , passé le tour d'horloge,
on sentit que la victoire irait aux
maîtres de céans, d'une pointure
supérieure , même s'il y manqua
le panache.

Terrain du Champ-Rond à
Bôle: 300 spectateurs.

Arbitre: M. Jimenez (Ge-
nève).

Buts: 9e Vare 0-1. 18e Feller
1-1. 38e Kroemer 2-1. 49e Buss
2-2. 68e Da Cruz 3-2. 74e Aitsa-
lah (penalty) 4-2. 77e Pfund 5-2.

Bôle: Bachmann; Pfund . Fel-
ler. Meyer. Manai; Anker (46e
Penaloza), Barbier . Bristot (57e
Ri ghetti), Da Cruz; Aitsalah .
Kroemer.

Fontainemelon: Chipot; Fon-
tela (63e Houriet) , Mi gnone ,
Huether , R. Tames; Mélichar.
Keller . Cavuoto; Buss, Vare
(78e A. Tames. Goetz). (deb)

• LES BOIS -
HAUTERIVE 1-0 (0-0)

Cette rencontre ne laissera pas un
souvenir impérissable aux specta-
teurs présents. La qualité du
football fut moindre, surtout en
première période.

Dans ce «match de la peur», le
fort vent qui soufflait sur le
stade en fut peut-être la cause.
Reste que Les Bois affirmèrent
leur prétention durant le pre-
mier quart d'heure , mais sans
inquiéter Queseda. Puis le
match sombra dans la monoto-
nie.
SORTIE DE GROB
DÉCISIVE
Seules deux actions fort bien
menées par Piemontesi et Grob
retinrent l'attention. Mais Pie-
gay répondit présent.

Epitaux ouvrit le score dès la
reprise, en bottant un corner di-
rectement dans le but. Hauterive
tenta de revenir à la marque ,
mais la sortie prématurée de
Grob enraya la j ouerie altari-
pienne.

La dernière demi-heure ap-
partint aux Francs-Monta-
gnards. Ils se créèrent quelques
occasions sans pouvoir les
conclure.

Stade de la Fongière: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Weissbaum (Fri-
bourg).

But: 46e Epitaux 1-0.
Les Bois: Picgay; Boillat: Ho-

hermuth, Oppliger, Fournièr;
Prétôt , Willemin , Schvvaar ; Epi-
taux (87e Dubler), Dubois , Cat-
tin (77e Broquet).

Hauterive: Queseda; Robert;
Lecoultrc , Fasel , Chételat ; Isch ,
Piemontesi , Grob (46e Meier) ,
Lambert ; Mérat , Pattiselano
(62e Suffia).

Notes: avertissement à Fasel.
(pab)

• CENTRE PORTUGAIS -
AUDAX-FRIÛLO-O

C'est en présence d'une belle
chambrée autour du terrain de
Coffrane qu'a eu lieu ce derby la-
tin haut en couleurs.

Malgré cette affiche alléchante ,
la maladresse et la nervosité ont
empêché les deux équipes de dé-
velopper leur jeu.

Après une première partie
bien médiocre , les acteurs du
jour ont présenté un football
plus agressif.

Toutefois , l'excellente presta-
tion des deux portiers a permis
de préserver un partage de l'en-
jeu tout à fait à l'image de la ren-
contre . Premier point bienvenu
dans l'escarcelle des Lusita-
niens.

Terrain de Coffrane: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Fiorello (Aigle).
Centre portugais: Lucio; Viei-

ra ; Garcia, An. Bastos, Reis, Pe-
reira ; Pinga , L. Bastos, Aj. Bas-
tos; Au. Bastos (75e Ferreira),
Figueiredo.

Audax-Friûl: Cosandier;
Bonfig li; Gattoliat , Loscy. Egli;
Charrère . Suriano (53e D'Ami-
co), Margiotta (63e Franzoso);
Hodgson , Leuba , Ferreira.

Notes: avertissements à Fi-
gueiredo , Garcia, L. Bastos,
Marg iotta et Losey. (caba)

JEUX
Sport-Toto
1 x 1  - x x l - x 2 x - 2 2 x 2

Toto-X
7 - 9 - 1 5 - 18 -25 -35
No complémentaire: 5

Loterie à numéros
7 - 8 - 1 4 - 18-25 - 30
No complémentaire: 23
Joker: 794 710
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Des mots en trop - Des
avertissements distri-
bués lors de la rencontre
Boudry - Superga, tous le
furent pour réclamations.
Autant vous dire que les
décisions, pas toujours
très judicieuses, de
l'arbitre morgien Patrick
Berger ont été discutées.
Et plutôt deux fois
qu 'une... Tout cela,
comme toujours, en vain.
Décidément, que de
salive perdue sur les
terrains de football... (je)

TV-SPORTS
DRS
21.05 Time out.

TF1
23.40 Va y avoir

du sport.

FRS
13.00 Sports

3 images.

ARD
16.15 Tennis.

Coupe Davis.

CLASSEMENT
1. Bôle 5 4 I 0 15- 2 9
2. Noiraigue 5 4 I 0 16- 4 9
3. Le Locle 5 4 0 I 13- 5 S
4. Boudry 5 2 2 I 16- 10 6
5. Saint-Biaise 5 2 2 I 6 - 5  6
6. Audax Friûl 5 I 3 I 7 - I l  5
7. Ftaincmclon 5 l 2 2 S-10 4
S. Les Bois 5 I 2 2 3- 7 4
9. Superga 5 0 3 2 4-11 3

lu. Cortaillod 5 I (l 4 9- K) 2
I I .  Hauterive 5 0 2 3 4 - I 3  2
Il C. Portueais 5 0 2 3 2- 15 2

Sur-la-Forêt: 1 50 spectateurs.
Arbitre: M. Berger (Morges).
Buts: 4e Magnin 1-0. 23e
Bâchler 2-0. 30e Jenni 3-0. 67e
P. Fritsche 4-0. 69e Javier Saiz
5-0. 70e P. Fritsche 6-0. 76e
Vaccaro 6-1. 86e P. Fritsche 7-
l.
Boudry : Margueron ; Escriba-
no; Jaquenod , José Saiz, Cos-
ta; Petite (57e P. Fritsche),
Bachler , Salvi; Jenni , Javier
Saiz, Magnin (69e Clisson).

Superga: P. Sartorello: Leder-
mann: Leuba (66e Beato),
Macri (33e Matthey), Furlan;
Lagger , D. Sartorello , Vacca-
ro: Leonard i, Rota , Frizzarin.
Notes: temps agréable, pelouse
en excellent état. Boudry sans
Moulin (blessé). Avertisse-
ments à Leonard i (6e), Bachler
(I9e) . Escribano (47e), Petite
(55e) et Ledermann (80e), tous
pour réclamations (!). Coups
de coin: 4-3 (2- 1 ).



FRANCE II
Groupe A. Ile journée: Valen-
ciennes - Sedan 0-0. Amiens -
Le Mans 2-2. Tours - Rouen
2-2. Bourges - Angers 0-3. La
Roche-sur-Yon - Brest 1-2.
Ancenis - Beauvais 1-1. Guin-
gamp - Red Star 2-2. Laval -
Louhans 0-0. Dunkerque -
Orléans 2-2. Classement: 1.
Brest 16. 2. Valenciennes 15.
3. Rouen et Louhans 14. 5.
Angers et Guingamp 13.
Groupe B. 1 le journée: Aies -
Nice 0-0. Saint-Quentin -
Strasbourg 1-1. Rodez - Epi-
nal 1-2. Gueugnon - Ajaccio
l- l .  Saint-Seurin - Mart igues
2-1. Perpignan - Istres 0-0.
Annecy - Grenoble 3-1. Bastia
- Bordeaux 0-0. Mulhouse -
Châteauroux 1-2. Classement:
1. Strasbourg 19. 2. Bordeaux
18. 3'. Istres 17. 4. Perpignan
16. 5. Rodez 14.

BELGIQUE
Première division, 7e journée:
Cercle Bruges - Charleroi 3-0.
Anderlecht - Lokeren 2-1.
Lierse - FC Brugeois 3-2.
Standard Liège - RWD Mo-
lenbeek l- l .  La Gantoise -
Waregem 2-0. Antwerp - Be-
veren 2-1. Genk - FC Malinois
0-1. Courtrai - Ekeren l - l .
Alost - RC Liège 0-2. Classe-
ment: 1. Anderlecht 7/12. 2.
FC Malinois 7/ 11. 3. Cercle
Bruges 7/ 11. 4. FC Brugeois
6/9. 5. La Gantoise 7/8.

ECOSSE
Première division, 8e journée:
Aberdeen - Hibernian 1-1.
Celtic Glasgow - Airdrieo-
nians 3-1. Hearts - Dundee
United l - l .  Motherwell -
Dunfermline 3-0. St-Johns-
tone - Falkirk 2-3. St-Mirren -
Glasgow Rangers 1-2. Classe-
ment: 1. Hearts 14. 2. Glasgow
Rangers 13. 3. Hibernian 12.
4. Aberdeen 12. 5. Celtic Glas-
gow 9.

AUTRICHE
Première division, 13e journée:
St. Pôlten - Admira/Wacker 1-
I. Alpine Donawitz - FC Tirol
0-0. Vorwarts Styrie - SC
K rems 2-1. Sturm Graz - Aus-
tria Salzbourg 0-2. Austria
Vienne - Stahl Linz 5-0. Clas-
sement: I.  Austria Vienne 20.
2. Salzbourg 19. 3. Tirol 16. 4.
Linz 20. 5. Rapid Vienne 15.

HOLLANDE
Première division, 8e journée:
Vitesse Arnhem - Feyenoord
Rotterdam 2-1. FC Den Haag
- Groningue 2-2. Ajax Ams-
terdam - De Graafschap Doe-
tinchem 5-1. Sparta Rotter-
dam - Utrecht 2-1. Twente
Enschede - Fortuna Sittard 3-
1. Dordrecht 90 - MVV Maas-
tricht 2-3. Willem Tilburg -
Volendam l - l .  Roda Kerkrde
- Waalwijk 1-0. Classement: 1.
Vitesse Arnhem 8/13. 2.
Twente Enschede 8/10. 3.
Sparta Rotterdam 8/10. 4.
Ajax Amsterdam 5/9. 5.
Waalwijk 8/9. 6. PSV Eindho-
ven 4/8. (si)

TOUS AZIMUTS

Football - Trois coleaders en championnat d'Italie

Italie
Ascoli - Lazio Roma 1-4
AC Milan - Fiorentina l - l
AC Torino - Napoli 0-0
Sampdoria - Inter Milan . . . .  4-0
Foggia - Cagliari 3-1
Parma - Crcmônese l- l
Atalanta - Juventus 0-0
Vcrona - Bari 2-1
AS Roma - Genoa 0-0

CLASSEMENT
1. Lazio Roma 4 2 2 0 7 - 3  6

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

10. Inter Milan 4 2 1 1 4 - 5 5
1 LAC Torino 4 1 2  1 3 - 2  4
12. Fiorentina 4 1 1 2  5 - 5 3
13. Atalanta 4 0 3 1 2 - 3  3
14. Bari 4 0 2 2 3 - 5  2

15. Cagliari 4 1 0  3 4 - 7 2
16. Vcrona 4 1 0  3 2 - 6 2
17. Cremoncse 4 0 2 2 1 - 5  2
18. Ascoli 4 0 1 3  2 - 7 1

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

CLASSEMENT
1. Monaco 11 9 I 1 23- 8 19

2. Marseille 11 7 3 1 19- 9 17
3. Paris SG I I  5 6 0 13- 4 16
4. Nantes 11 6 3 2 14- 6 15
S. Metz 11 6 1 4 17-15 13
6. Lille I I  4 4 3 8 - 8  12
7. Le Havre I I  4 4 3 7 - 9  12
8. Auxerre 11 4 3 4 I I -  9 11
9. Caen i l  4 3 4 14- 14 I I

10. Lens I I  2 7 2 7- 7 II
11. Montpellier I I  4 3 4 13- 14 I I
12. Nîmes 11 3 5 3 12- 16 11
13. Cannes I I  3 3 5 14-13 9
14. Lvon U 2 5 4 7- 8 9
15. Toulouse I I  2 5 4 10- 18 9
16. Si-Etienne 11 3 2 6 11-11 8
17. Toulon I I  3 2 6 11-15 8

18. Sochaux I I  2 3 6 11-17 7

19. Rennes I I  1 4 6 8-16 6
20. Nancy I I  I 3 7 9- 22 5

Portugal
U. Funchal - Guimaraes . . . .  0-2
Beira-Mar - Sporting 1-0
Braga - U. Torriense 2-1
Famalicao - Maritimo 2-2
Farense - Chaves 1-1
Penafiel - Gil Vicente 0-0
FC Porto - P. Ferreira 2-0
Salgueiros - Boavista l-l
Benfica - Estoril 2-2

CLASSEMENT
1. Guimaraes * 5 3 I 1 9- 5 7

2. Boavista 5 3 1 1  8 - 5  7
3. Chaves 5 3 1 1  5 - 5  7
4. FC Porto 4 3 0 1 9 - 1 6
5. Benfica 5 2 2 1 5 - 3  6
6. Salgueiros 5 2 2 1 5 - 5  6
7. Farense 5 2 1 2  6 - 5 5
8. Braga 5 2 1 2  6 - 6 5
9. Beira-Mar 5 1 3  1 5 - 5  5

10. Maritimo 5 2 1 2  6 - 7 5
11. Penafiel 5 2 1 2  3 - 4 5
12. Sporting 4 1 2  1 4 - 2  4
13. U. Funchal 5 2 0 3 4 - 5  4
14. Gil Vicente 5 1 2  2 3 - 4 4
15. P. Ferreira 5 1 1 3  4 - 5 3

16. U. Torriense S I I 3 8- 10 3

17. Estoril 5 1 1 3  4 - 7 3
18. Famalicao 5 1 I 3 6- 16 3

Angleterre
Leeds - Liverpool 1-0
Aston Villa - Nottingham . . .  3-1
West Ham - Manches. C 1-2
Queens Park - Chelsea 2-2
Wimbledon - Tottenham . . . .  3-5
Oldham - Crystal P 2-3
Everton - Coventry 3-0
Arsenal - Sheffield U 5-2
Sheffield W. - Southamp 2-0
Notts C. - Norwich 2-2
Manches. U. - Luton 5-0

CLASSEMENT
1. Manches. U. 9 7 2 0 16- 2 23

2. Leeds 9 5 4 0 14- 4 19
3. Tottenham 7 5 I 1 15- 9 16
4. Sheffield W. 9 5 I 3 15- 10 16
5. Chelsea 10 4 4 2 17-13 16
6. Manches. C. 10 5 1 4  11- 12 16
7. Liverpool 8 4 2 2 10- 7 14
8. Arsenal 9 4 2 3 19-15 14
9. Norwich 10 3 5 2 12- 12 14

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

Allemagne
Dortmund - Hambourg 2-2
Bayern - Francfort ; .. 3-3
Nuremberg - Kickers S 2-0
W. Brème" Hansa Rosi 1-0
Leverkusen - Dyn. Dresde . .. 4-0
Stuttgart - Kaiserslaut 4-1
Duisbourg - Schalke 04 2-0

CLASSEMENT
1. Stuttgart 10 6 2 2 18- 6 14

2. Francfort 10 5 3 2 25-13 13
3. Leverkusen 10 4 5 1 I I -  7 13
4. Hambourg 10 4 5 I 12- 10 13
5. Duisbourg 9 4 3 2 14- 10 11
6. Nuremberg 10 4 3 3 16-13 11
7. Kaiserslaut 10 4 3 3 15- 12 I I
8. Bayern 10 4 3 3 13-12 11
9. Dortmund K) 4 3 3 19-21 I I

10. W. Brème 10 3 4 3 15-11 10
11. Hansa Rost. 10 4 2 4 16-13 10
12. Schalke 04 10 4 2 4 13-15 10
13. Karlsruhe 10 3 4 3 13-18 10
14. Bochum 10 3 3 4 14-17 9
15. Kickers S. 9 3 2 4 13- 15 8
16. Cologne 10 0 8 2 10- 16 8
17. DynJJresde 10 3 I 6 7-16 7
18. Dùsseldorf 10 2 2 6 15-21 6

19. Wattensch. 10 I 4 5 11-17 6
20. Mônchengl. 10 2 2 6 9- 16 6

Du «champ» pour la «Samp»!

Troisième ligue: groupes serres
Avec les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Fleurier - Le Locle 5-3
Ticino - Bôle 1-2
Béroche - Comète 0-1
La Sagne - Coffrane 1-2
Corcelles - C. Espagnol 5-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 5 4 I 0 24- 6 9
2. Fleurier 4 3 1 0 18- 8 7
3. Comète 5 3 I I 15- 9 7
4. Coffrane 5 3 I 1 14- 10 7
5. Le Locle 5 2 I 2 16- 13 5
6. Boudry 4 I 2 ! 10- 9 4
7. Bôle 4 2 0 2 8-12 4
8. La Saane 5 I 2 2 13-11 4
9. Béroche 5 1 2  2 2 - 5 4

10. Ticino 5 I I 3 10- 10 3
11. Les Brenets 4 0 2 2 2- 14 2
12. C. Espagnol 5 0 0 5 3- 28 0

Groupe 2
Hauterive II - Cornaux 0-8
Saint-lmier - Le Landeron ... 1-0
NE Xam. II - Mont-Soleil . . .  4-2
Cressier - Colombier II 1-3
Marin - Le Parc 4-0

CLASSEMENT
1. Marin 5 3 2 0 10- I 8
2. Le Landeron 5 4 0 I 14- 6 8
3. Colombier II 5 4 0 I 10-13 8
4. Saint-lmier 5 3 I I 15- 5 7
5. NE Xam. Il 5 2 2 1 8 - 8  6
6. Etoile 3 2 0 1 19- 4 4
7. Cornaux 4 2 0 2 14- 5 4
8. Cressier 5 2 0 3 4 - 8  4
9. Le Parc 5 1 I 3 5- 12 3

10. Deportivo 4 1 0  3 4 - 6 2
11. Hauterive 11 5 I 0 4 5-18 2
12. Mont-Soleil 5 0 0 5 5-27 0

4e ligue, groupe I
Couvet - Môtiers 1-3
Bluc Stars - Trinacria 3-1
Travers - Pts-de-Mar 0-2
Azzurri - Ticino II 6-1
AS Vallée - Noiraieuc II 2-3

CLASSEMENT
1. Pts-de-Mar. 5 4 1 0  1 6 - 3 9
2. Azzurri 4 4 0 0 13- 4 8
3. Trinacria 5 2 2 I 12- 7 6
4. lîlue Stars 5 2 2 1 12- 8 6
5. Travers 5 3 0 2 7 - 7 6
6. Couvet 5 2 0 3 7- 14 4
7. Noiraigue II 4 1 1 2  5 - 7 3
8. Môliers 4 1 1 2  6-1 1 3
9. Ticino II 5 0 1 4  9- 19 I

10. AS Vallée 4 0 0 4 7- 14 0

Groupe 2
Comète - Cantonal 2-4
Cortaillod - Corcelles II 2-0
Salento - Béroche II 3-1

CLASSEMENT
1. Béroche II 5 3 I I 10- 9 7
2. Salento 4 2 2 0 9 - 5 6
3. Gorgier 3 2 1 0  8 - 4 5
4. Cortaillod 4 1 3  0 7 - 5 5
5. Cantonal 4 I 2 I 10- 9 4
6. Bevaix 4 1 2  1 5 - 4 4
7. Corcelles II 5 2 0 3- 6- 9 4
S. Espagnol NE 4 I 0 3 7- 10 2
9. Comète 5 0 I 4 6- 14 I

Groupe 3
Dombresson - F'melon II . . .  . 1-2
St-Blaise II - Marin II 4-0
Les Bois lib - Audax Fr. II .. 2-1
Serrières II - Lignières 1-2

CLASSEMENT
1. Lignières 5 4 I 0 19- 5 9
2. F'melon II 4 4 0 0 9 - 3 8
3. St-Blaise II 5 3 I I 13- 10 7
4. Serrières II 4 1 2  1 7 - 7  4
5. Marin II 4 2 0 2 6 - 8  4
6. Dombresson 5 I I 3 10-15 3
7. Les Bois Mb 4 I 0 3 6-13 2
8. Audax Fr. Il 5 I 0 4 13-13 2
9. Helvetia 4 0 I 3 5- 14 I

Groupe 4
Sonvilier - Floria 1-3
Gen.s/Cof. - Chx-de-F. Il . . . .  6-1
Deportivo II - St-Imier II J-4
Le Parc II - Les Bois Ha 4-0
Superga II - Villeret 5-3

CLASSEMENT
1. Gen.s/Cof. 5 4 0 I 18- 6 8
2. Floria 5 4 0 I 15- 6 8
3. Sonvilier 5 3 0 2 13- 7 6
4. Le Parc II 5 3 0 2 13- 8 6
5. Superga II 5 3 0 2 14-11 6
6. St-lmicr II 5 3 0 2 11- 10 6
7. Villeret 5 2 0 3 13-13 4
8. Chx-dc-F. Il 5 2 0 3 11- 18 4
9. Les Bois lia 5 I 0 4 4-21 2

10. Deportivo II 5 0 0 5 4- 16 0

5e ligue, groupe 1
Noiraigue III  - La Sagne Ha . 1-2
Colomb. I I I -Sain t -Sul pice .. 5-4
Môticr II - Buttes 5-2
AS Vallée II - Auvernier la .. 2-9
Pts-Mar. Ilb - Fleurier II .. . 0-14
Bevaix II - Blue Stars II 10-1

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 5 5 0 0 32- 5 10
2. Auvernier la 5 5 0 0 29- 4 10
3. Bevaix II 4 3 0 I 28- 7 6
4. Colomb. II I  5 3 0 2 14-13 6
5. Métier II 5 3 0 2 15-18 6
6. Noiraigue III 5 2 I 2 16- 8 5
7. Fleurier II 5 2 0 3 24- 16 4
8. Buttes 5 2 0 3 11-18 4
9. AS Vallée II 5 2 0 3 13- 29 4

10. Blue Stars II 5 I 0 4 11-24 2
11. Saint-Sulp ice 5 0 1 4  7- 23 I
12. Pts-Mar. I lb 4 0 0 4 1-36 0

Groupe 2
Coffrane II - Le Locle III  . . .  4-1
Auvernier Ib - La Sagne Ilb .. l- l
C. Espag. II - Trinacria II . . .  3-5
Valangin - Pts-de-M. lia 3-4

CLASSEMENT
1. Coffrane II 5 4 I 0 18- 8 9
2. Le Locle III 5 4 0 I 18-11 8
3. Auvernier Ib 5 3 1 1  9 - 6  7
4. Espagnol II 3 3 0 0 14- 8 6
5. Pts-de-M. lia 5 3 0 2 16- 14 6
6. Trinacri a 11 5 2 I 2 14-12 5
7. C. Espag. Il 5 2 0 3 14- 20 4
8. Valangin 5 1 1 3  14-13 3
9. La Suene I lb 5 0 3 2 6-13 3

K). Azzurri II 3 0 2 1 3 - 5 2
11 . Brenets II 4 0 1 3  8- 14 I
12. Helvetia II 4 0 0 4 2-12 0

Groupe 3
Lignières II - Boudry II I  . . . .  5-1
Real Espag. - St-Imier III . . .  3-7
Sonvilier II - Cressier II 2-2
Cornaux II - NE Xam. III . . .  1-4
Landeron II - Dombres. Il .. . 6-0
Mt-Soleil II - Etoile II 1-2

CLASSEMENT
1. Lignières II 5 4 I 0 21- 4 9
2. Landeron II 5 4 0 I 20- 4 8
3. Etoile II 5 3 I I 12-11 7
4. Cornaux II 5 3 0 2 12- 10 6
5. St-Imier III 5 2 I 2 16-12 5
6. NE Xam. III 4 1 2 I 12-11 4
7. Sonvilier II 5 I 2 2 11-12 4
8. Real Espag. 4 I I 2 10-17 3
9. Dombres. Il 5 I I 3 7-13 3

10. Mt-Soleil II 5 1 1 3 9-17 3
II.Cressier II 5 I 1 3 9-17 3
12. Boudry III  5 I 1 3  7- 18 3

Coffrane II
Un cavalier seul dans le groupe 2 de cinquième ligue.

(Schneider)

2e ligue, groupe 2
Bassecourt - Boujean 34 3-0
Bure - Longeau 2-1
Lamboing - Develier 3-2
Bienne - Porrentruy 4-0
Azzurri - Aarberg I -1
Courtetelle - Aile 0-2

CLASSEMENT
1. Bassecourt 6 4 2 0 I I -  4 10
2. Bienne 6 4 1 1  20- 8 9
3. Aarberg 5 3 2 0 7 - 3  8
4. Bure 5 3 1 1  10- 10 7
5. Boujean 34 6 3 I 2 10- 9 7
6. Longeau 6 2 1 3  1 3 - 7 5
7. Courtetelle 6 2 I 3 14-13 5
8. Aile 6 2 I 3 14-15 5
9. Lamboing 6 1 3  2 7 - 8 5

10. Develier 6 1 3  2 7 - 9 5
11. Azzurri 6 I 1 4  5-16 3

.12. Porrentruy 6 0 1 5  I - 1 7  I

3e ligue, groupe 6
Tauffclcn - Ccneri l - l
Corgémont - Anet 0-6
Aurore B. - Tramelan b 2-0
Monsmicr - Rondinclla 0-5
Grunstern b - Evilard 1-3
Aegcrten - Sonceboz 1-2

CLASSEMENT
1. Rondinclla 6 4 2 0 13- 2 10
2. Sonceboz 6 4 2 0 16- 6 10
3. Ccneri 6 3 3 0 15- 7 9
4. Tauffclcn 6 3 2 1 1 1 - 9 8
5. Anet 6 2 3 I I I -  3 7
6. Aegcrten 6 2 I 3 12- 10 5
7. Grunstern b 6 2 I 3 7-11 S
8. Corgémont 6 2 I 3 10-17 5
9. Aurore B. 6 I 2 3 6-11 4

10. Evilard 6 I 2 3 10- 16 4
11. Monsmicr 6 I 2 3 6-13 4
12. Tramelan b 6 0 I 5 3» 15 I

Groupe 7
Courroux - Rebeuvclier 9-1
Tramelan a - Les Breuleux . . .  1-5

Delémont - Courtetelle 0-1
Moutier - Bévilard l- l
La Courtine - Reconvillier . . .  0-4
Mervelier - Vicques 3-1

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 6 4 2 0 24- 4 10
2. Reconvillier 6 4 1 1 1 6 - 8 9
3. Courroux 6 2 4 0 15- 4 8
4. Courtetelle 6 3 2 1 8 - 7  8
5. Bévilard 6 2 3 1 10- 7 7
6. Delémont 6 2 2 2 10- 8 6
7. Vicques 6 2 2 2 10- 10 6
8. Mervelier 6 3 0 3 11-13 6
9. Moutier 6 I 3 2 8-11 5

10. Tramelan a 6 2 0 4 12-17 4
11. Rebeuvclier 6 I 0 5 7- 29 2
12. La Courtine 6 0 1 5  7- 20 1

Groupe 8
Gr'fontainc - Boécourt 2-0
Boncourt - Glovelier 4-0
Bonfol - Courtemai 1-2
Cornol - Aile 4-1
Courfaivre - Courgenay 3-1
Fontenais - Bassecourt 3-1

CLASSEMENT
1. Cornol 6 6 0 0 23- I 12
2. Boncourt 6 5 I 0 14- I I I
3. Courfaivre 6 5 0 I 13- 5 10
4. Bonfol 6 3 I 2 15-11 7
5. Glovelier 6 3 1 2  12-12 7
6. Boécourt h 3 0 3 14-12 6
7. Aile 6 2 1 3  10-13 5
8. Fontenais 6 2 0 4 7- 10 4
9. Bassecourt 6 1 1 4  5-13 3

10. Courtemai. 6 1 I 4 9- 20 3
I I . G r 'fontainc 6 I I 4 5-17 3
12. Courgenay 6 0 I 5 5- 17 I

4e ligue, groupe 9
Madretsch - USBB l- l
Douanne - Superga 2-1
La Ileutle - Ol. Tavannes . . . .  0-6
Perles - Ibcr. Bienne l - l
Aarberg - Courtelary 2-1

CLASSEMENT
L iber. Bienne 6 4 2 0 13- 4 10
2. Madretsch 6 4 I I 17- 8 9
3. Aegcrten 5 4 0 I 12- 10 8
4. Perles 5 3 I 1 14- 6 7
5. Douanne 7 3 1 3  14-21 7
6. USBB 5 2 2 1 6 - 4  6
7. Aarberg 5 2 I 2 11- 9 5
8.01. Tavannes 6 1 2 3 15- 14 4
9. La Heutle 6 I I 4 7-19 3

10. Courtelary 6 1 0  5 12- 19 2
11 . Superga 5 0 1 4  1 - 8  1

Groupe 10
Montfaucon - Saignelégier . . .  2-1
Les Breuleux - Perrcfitle 5-2
Le Noirmont - Delémont a .. 3-2
Tavannes - DSI Moutier . . . .  3-1
Tramelan - Courrendl. a . . . .  2-3
CLASSEMENT

1. Court 4 4 0 0 19- 5 8
2. Montfaucon 5 4 0 I 14- 6 8
3. Les Breuleux 5 3 1 1 1 2 - 8 7
4. Courrendl. a 5 2 2 1 1 1 - 9 6
5. Tavannes 4 2 I I 10- 7 5
6. Le Noirmont 5 2 I 2 9-13 5
7. Pcrrelitte 4 2 0 2 10- 9 4
8. Tramelan 4 1 1 2  5 - 7 3
9. USI Moutier 5 I 0 4 12-17 2

10. Saignelégier 4 0 1 3  6- 14 I
11. Delémont a 5 0 I 4 4- 17 I

5e ligue, groupe 14
Moutier - Corgémont 7-4
Le Noirmont - Tavannes . . . .  2-4
Sonceboz - Montfaucon 7-3
Saignelég. - La Courtine 0-4
CLASSEMENT

1. Reconvilier 4 4 0 0 16- 4 8
2. La Courtine 5 4 0 1 19- 6 8
3. Bévilard 3 3 0 0 11- I 6
4. Sonceboz 4 2 I 1 18- 12 5
5. Tavannes 4 2 0 2 12- 9 4
6. Saignelég. 4 2 0 2 9- 14 4
7. Moutier 5 2 0 3 16-22 4
S. Le Noirmont 5 I I 3 17- 24 3
9. Corgémont 3 0 0 3 7- 19 0

K). Montfaucon 5 0 0 5 10-24 0

JURA

Genève, «ville-tirage»
- Comme celui du pre-
mier, le tirage au sort du
second tour des Coupes
européennes aura lieu à
Genève. Il se tiendra le 4
octobre. Par ailleurs, le
tirage au sort des deux
groupes du tour final de
la Coupe des champions,
des quarts de finale de la
Coupe des Coupes et du
troisième tour de la
Coupe de l'UEFA aura
également pour cadre la
cité de Calvin. Il aura lieu
le 8 novembre, (si)
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Kloten sans convaincre
Hockey sur glace - LNA: amère fin de match pour Bienne

• BIENNE - KLOTEN
2-4 (0-0 2-3 0-1)

Face à Kloten, Bienne a
subi son premier échec de
la saison. Echec consom-
mé à quatre minutes du
gong. Jusque-là, les See-
landais auraient fort bien
pu prétendre au partage
de l'enjeu. Surtout si
l'arbitre avait sanctionné
l'action de la 56e minute
où Kohler fut victime
d'une flagrante irrégula-
rité.
Au bout du compte, les Avia-
teurs ont gagné sans convaincre.
Certes, leur volume de jeu fut
supérieur à celui de leurs hôtes.
Néanmoins, ils sont apparus
désorganisés et peu expéditifs en
ce début de compétition. Image
identique côté biennois, mais
compréhensible dans la mesure
où la troupe de Dick Decloe ne
partait pas avec les faveurs du
pronostic.
Après une première période sans
but , Kloten inscrivit deux réus-
sites au travers d'une défense su-
bitement mal inspirée et sans
qu 'Anken - pourtant bien inspi-
ré - n'ait matière à la parade.

Comme le travail mène au
succès, les Seelandais se mirent
alors au boulot. Peu après la mi-
match , Schneider déviait au bon
endroit un essai de Yuldashev,
avant que le Soviétique fabrique
sa première réussite personnelle
du championnat. Ce qui provo-
qua aussitôt un sursaut zuri-
chois, via Nilsson, toujours aus-
si opportuniste devant la cage
adverse.

Kloten dut alors s'accrocher à
cet avantage, car Bienne entama
l'ultime période à toute allure.

Anders Eldebrink - Ramil Yuldashev
Le Suédois de Kloten (à gauche) finira par prendre le dessus sur le Soviétique de Bienne.

(Keystone)

Gilles Dubois tout d'abord , en
bon capitaine, puis Shirajev me-
nacèrent sérieusement Pavoni . Il
manquait néanmoins un «chef»
dans la formation biennoise où
l'absence de Boucher n'est pas
passée inaperçue.

Malgré tout , Bienne pressa
tant et plus jusqu'au moment où
Willy Kohler croqua à pleines
dents la crosse d'un défenseur
zurichois. Dans la continuité
d'une agression non sanction-
née, Hollenstein et Nilsson pu-
rent s'en aller concocter un qua-
trième but synonyme de k.-o.
pour les Biennois. Merci M.
Moreno... (rp)

Stade de glace: 4642 specta-
' leurs.
Arbitre : M. Moreno.
Buts: 24e Schlasenhauf (D.
Sigg) 0-1. 30e Nilsson (Wager ,
Hoîzer, à 5 contre 4) 0-2. 31e
Schneider (Yuldachev , à 4
contre 5) 1-2. 32e Nilsson
(Hoffmann , Hollenstein , à 5
contre 4) 1-3. 36e Yuldachev
(à 4 contre 3) 2-3. 56e Nilsson
2-4.
Pénalités: 5x2'  plus 1 x 5' plus
pénalité de match (Schmid)

contre Bienne , 8 x 2 '  contre
Kloten.
Bienne: Anken; Chiriaiev ,
Schmid; Schneeberger ,
Schneider; D. Dubois, Stei-
ncgger; Yuldachev , Weber,
Martin ; Glanzmann , Metzger ,
Cattaruzza ; Aeschlimann , G.
Dubois , Kohler; Dick.
Kloten: Pavoni; Hollenstein ,
R. Sigg; Mazzoleni , Elde-
brink; Brudcre r, D. Sigg;
Hoffmann . Nilsson , Wager;
Schlagenhauf , Erni , Celio;
Ochsner, Fontana , Rufener;
Holzer.

Nouvelle
formule !

Play-off

Alors même que la saison
1991/92 avait déjà débuté, la
Ligue nationale a décidé sa-
medi , au cours d'une assem-
blée extraordinaire et par le
biais d'une procédure d'ur-
gence, de modifier la formule
de la seconde partie du cham-
pionnat.
Le nouveau système, qui en-
tre en vigueur avec effet im-
médiat , offre un avantage
sur le plan sportif aux plus
faibles des quarts de fina-
listes, mais n'aura sans doute
pas l'heur de plaire aux
«grands». Le point crucial de
la réglementation adoptée
samedi concerne les demi-fi-
nales des play-off: les quatre
vainqueurs des quarts de fi-
nale disputeront désormais
un tournoi en matches aller
et retour qui désignera les
deux finalistes.

Une seconde innovation a
été introduite , au sujet des
quarts de finale: afin que le
«petit» puisse dans tous les
cas de figure jouer deux fois
à domicile, le deuxième et le
troisième matches de la série
auront lieu dans la patinoire
de la formation la moins bien
classée au terme de la phase
qualificative.

Sous l'égide de la LSHG,
une fête du hockey sur glace
sera organisée le 21 décem-
bre dans un but caritatif. Un
«Ail Star Game» sera mis sur
pied entre une sélection de
joueurs suisses de LNA
(choisis par le public) et une
équipe formée des étrangers
de LNA. Une moitié de la re-
cette sera versée au fonds
pour les espoirs créé par Jean
Tinguely, l'autre à une fon-
dation -' encore à mettre en
chantier - en faveur des jou-
eurs de hockey en situation
de détresse, (si)

Sur le bon chemin
I Hockey sur glace - Camp d'entraînement positif pour le HC La Chaux-de-Fonds ce week-end à Villars

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

Le HC La Chaux-de-Fonds a
connu des conditions idéales à
l'occasion d'un mini-camp d'en-
traînement à Villars, où il s'est
rendu vendredi. L'équipe a profi-
té du beau temps, mais elle s'est
aussi durement entraînée avant
de conclure le week-end par un
match amical gagné assez aisé-
ment contre le HC Villars. Cette
rencontre, pour laquelle les
Chaux-de-Fonniers étaient en ef-
fectif pour le moins réduit, leur a
cependant permis d'obtenir une
probante victoire.

Villars Q\
Laurent WIRZ W

«Les joueurs sont un peu fati-
gués. Nous avons derrière nous
de pénibles séances d'entraîne-
ment. Je vais réduire un peu le
rythme la semaine prochaine»,
expliquait d'emblée Zdenek Ha-
ber dans la station des Alpes
vaudoises.

«Il faut maintenant privilégier
la récupération, avec peut-être
des massages et des saunas. Les
gars ont actuellement les mus-
cles un peu durs», poursuivait le
Tchécoslovaque. Mais il vaut
mieux ressentir la fatigue main-
tenant que durant le champion-
nat, non?...
PROFITABLE
Ce camp a permis à l'équipe de
bien travailler sur la glace, tant
physiquement que tactiquement
(sorties de zone et power play).
Il a également servi à resserrer
les liens personnels, comme le
soulignait Haber.

«J'ai eu le temps de discuter
individuellement avec certains
joueurs, et de leur expliquer ce
que je voulais. C'est extrême-
ment profitable. Il est important
de mieux se connaître» . Le boss
du HCC s'est notamment entre-
tenu avec Pedersen, qui semblait
éprouver de la peine à assimiler
le système de jeu de sa nouvelle
équipe.

Quant au chef matériel Jean-
François Schmid, il mettait l'ac-
cent sur la saine ambiance qui

règne au sein du groupe. «Il n'y
a aucun problème. Les gars sont
très soudés, contrairement à ce
que nous avons connu la saison
passée».
DÉBAUCHE D'ÉNERGIE
Evoluant avec seulement onze
joueurs de champ, le HCC n'en
a pas moins dominé son adver-
saire. Certes, les débats n'ont
pas atteint des sommets, mais
c'est assez normal à ce stade de
la préparation.

Par la force des choses, les
Chaux-de-Fonniers ont dû four-
nir une sacrée débauche d'éner-
gie. Ils ont le plus souvent eu
l'initiative , sous l'impulsion de
Niederhauser , Rod et Leimgru-
ber notamment.

Après l'ouverture du score si-
gnée «Nini», Villars égalisait

suite à un fatal oubli de la dé-
fense du HCC qui laissait Jean-
nin tout seul devant le but.
ÉCART CREUSÉ
Au second tiers, les hommes
d'Haber prenaient le large. Fuh-
rer (après un bon travail prépa-
ratoire de Rod et Leimgruber),
puis Pedersen par deux fois
concrétisaient la supériorité des
Neuchâtelois qui n'étaient guère
mis en difficulté lors de l'ultime
période.

Ce succès prouve de manière
réjouissante que le HCC se
trouve sur le bon chemin.
Certes, tout est encore loin
d'être parfait (trop de mauvaises
passes, surtout dans la zone de
défense), mais on peut raisonna-
blement penser que l'équipe de-
vrait être au point pour la re-
prise du championnat. L.W.

Patinoire de Villars: 70 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Simic, Schmid
et Constantin.
Buts: 12e Niederhauser (Ott)
0-1. 16e Jeannin (Payot) 1-1.
26e Fuhrer (Leimgruber, Rod)
1-2. 31e Pedersen (Dessarzin)
1-3. 40e Pedersen (Niederhau-
ser, Dessarzin) 1-4. 45e Nie-
derhauser (Léchenne) 1-5. 51e
Viret 2-5.
Pénalités: 5 fois 2' contre Vil-
lars. 2 fois 2' contre La Chaux-
de-Fonds.

Villars : Avella; Paris , Ruchet;
D'Amico , Croci-Torti; Jean-
nin , Cosendai , Payot; Perret-
ten , Rochat , Brown; Viret ,
Bonzon. Ramirez ; Heiz, Wyss.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Murisier , Rohrbach; Ott ,
Meier; Leimgruber , Léchenne,
Rod; Pedersen , Dessarzin ,
Niederhauser ; Fuhrer.
Notes: Température quasi-es-
tivale. Le HCC évolue sans ses
juniors élite , qui disputen t di-
manche leur premier match de
championnat (victoire 7-4
contre Berne).

BRÈVES
Ajoie battu
Matches amicaux: Rap-
perswil - Martigny 6-4 (1-2
2-1 3- 1). Sierre - Ajoie 6-3
(5- 1 0-0 1-2).
Elite: c'est parti
Elite A (1er tour) : Kloten -
Coire 6-2. Berne - Ambri-
Piotta 0-3. Zoug - Bienne
5-3. Davos - Herisau 6-3.
Elite B. Ouest: La Chaux-
de- Fonds - Berne B 7-4.
GE Servette - Ajoie 6-4.
Lausanne - Fribourg 5-6.
Olten - Langnau 2-8. Est:
Bùlach - Grasshop-
per/Kùsnacht 3-5. Lugano
- Arosa 6-1. CP Zurich -
Thurgovie 3-0. Rappers-
wil/Jona - Dùbendorf 4-3.

De bon augure...
Ultime test pour Neuchâtel YS

• NEUCHÂTEL YS -
WORB 11-3 (3-1 5-0 3-2)

En accueillant Worb, Neuchâtel
YS tirait sa dernière cartouche
d'entraînement. Au vu du score,
force est de constater que les
Neuchâtelois se sont montrés en
meilleure forme par rapport à
leur dernière sortie. De bon augu-
re? Peut-être...

Patinoire du Littoral: 220
spectateurs.

Arbitres: MM. Kunzi , Hou-
riet et Calame.

Buts: 8e Schûpbach (Vuille ,
Mischler) 1-0. 8e Widmer 1-1. 8e

Zaitsev 2-1. 18e Burgherr
(Hêche) 3-1. 24e Zaitsev (Vuille)
4-1. 24e Zaitsev 5-1. 29e Schûp-
bach 6-1. 30e Schipitsin 7-1. 38e
Vuille 8-1. 42e Grand 9-1. 49e
Widmer 9-2. 53e Jeandupeux
(Widmer) 9-3. 56e Schipitsin 10-
3. 60e Schûpbach (Grand) 11-3.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Berchtold , Rueger; Hêche,
Baume; Moser , Hochuli; Stu-
der, Schipitsin , Zaitsev; Bur-
gherr, Grand , Lattmann;
Schûpbach , Vuille , Mischler; Y.
Lutz, Leuenberser , T. Maurer.

Ce)

AUTRES PATINOIRES

• OLTEN - BERNE 0-4
(0-2 0-2 0-0)

Klcinholz: 5200 spectateurs.
Arbitre : M. Clémcnçon.
Buts: 16e Horak (Rutschi) 0-
1. 18e Vrabec (Burillo. Triul-
zi) 0-2. 21e Burillo 0-3. 32e
Vrabec (Burillo) 0-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Olten ,
5 x 2 '  contre Berne.
Olten: Acbischcr; Niderôst.
Silling; Gasser, Rùedi; Ghil-
lioni , Probst; Moser, Lôrt-
scher, Graf; Egli. Polcar ,
Stastny; Luthi , Millier , Loos-
li.
Berne: Tosio; Ruotsalainen ,
Beutler; Kunzi. Leuenberger;
Rauch , Rutschi; Triulzi , Vra-
bec, Burillo; Horak , Ha-
worth , Howald; Biirtschi ,
Montandon, Rogenmoser;
Hagmann , Schùmperli , M.
Hirschi.

• LUGANO - ZOUG 3-2
(1-0 2-1 0-1)

Resega: 5070 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: Ire Thibaudeau
(Fritsche, Aeschlimann) 1-0.
29e Ton 2-0. 32e Honegger 3-
0. 40e Neuenschwander (So-
guel) 3-1. 44e Antisin (Kùnzi)
3-2.
Pénalités: 2 x 2 *  contre Luga-
no, 3 x 2 '  plus 10' (Mùller)
contre Zoug.
Lugano: Wahl; Bertaggia ,
Gingras; Honegger, Rogger;
Bourquin , Domeniconi; Mas-
sy; Fritsche, Thibaudeau ,
Aeschlimann; Ton , Lùthi ,
Eberle; Thôny, Eggimann ,
Rôtheli; Walder , Morger.
Zoug: Schôpf; Schafhauser,
Kûnzli; Burkart , Kessler;
Stadler, Ritsch; Mùller, Ya-
remchuk , Antisin; Neuensch-
wander , Soguel, McLaren;
Meier , Schlà pfer, Monnier.

• AMBRI-PIOTTA -
ZURICH 4-3
(1-1 1-2 2-0)

Valascia: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 1 le Léchenne (Fair) 1-0.
14e Vollmer 1-1. 25e Zehnder
(Krutov , Priakhin , à 5 contre
4) 1-2. 26e Leonov (Malkov)
2-2. 30e Weber (Priakhin ,
Krutov) 2-3. 45e N. Celio
(Fischer) 3-3. 49e F. Celio
(Malkov) 4-3.
Pénalités: 5x2'  contre Ambri-
Piotta , 3 x 2 '  contre Zurich.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; F.
Celio, Tschumi; Mùller , Riva;
Reinhart , Giannini; Peter
Jaks , Malkov , Leonov; Fair ,
Léchenne, Vigano; Mattioni ,
N. Celio, Fischer; Robert.
Zurich: Simmen; Faic, Zehn-
der; Rauch , Hager; Wick ,
Guyaz; Priakhin , Weber,
Krutov; Vollmer , Cadisch ,
Nusp liser; Schenkel , Meier ,
Hotz.

CLASSEMENT
l . F R  Gottéron 1 1 0  0 6 - 1 2
2. Berne I 1 0  0 4 - 0 2
3. Kloten 1 1 0  0 4 - 2 2
4. Ambri Piotta 1 1 0  0 4 - 3 2
5. Lurano I 1 0  0 3 - 2 2
6. Zurich 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Zoug 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Bienne I 0 0 1 2 - 4  0

9. Olten 1 0  0 1 0 - 4 0
10. Coire 1 0  0 1 1 - 6  0

PROCHAINE
JOURNÉE
Mardi 24 septembre. 20 h:
Ambri-Piotta - FR Gottéron.
Berne - Lugano. Coire - Olten.
Kloten -Zurich. Zoug
Bienne.
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Etat critique - Quel-
ques heures après sa
défaite contre l'Anglais
Chris Eubank en cham-
pionnat du monde des
super-moyens WBO
(arrêt de l'arbitre au 12e
round), l'Américain
Michaël Watson a subi
une opération au cer-
veau. Watson est dans
un état «critique mais
stable». M. Peter
Hamlyn, le neuro-
chirurgien en chef de
l'hôpital, a pour sa part
indiqué que Watson
souffre d'une «grave
blessure», (si)



Vacallo va à Peau!
Basketball - Débuts chaux-de-fonniers réussis en Ligue nationale B masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SAV VACALLO 98-87
(52-43)

Les gars du BBCC sont
partis du bon pied en
championnat de Ligue
nationale B. Samedi, de-
vant un nombreux pu-
blic, ils ont assez aisé-
ment pris la mesure de
SAV VacaUo. En fait, ils
n'ont douté qu'à une di-
zaine de minutes de la
fin, quand les Tessinois
profitèrent de la pré-
sence de Tim Hoskins
sur le banc pour se rap-
procher dangereuse-
ment. Mais, dès le retour
de son Américain, le
BBCC reprenait le large
pour glaner deux pre-
mières unités.

Par Ç3k
Renaud TSCHOUMY W

Les «jaune et bleu» ont effectué
une splendide première mi-
temps. Euphoriques, irrésisti-
bles, ils regagnaient les vestiaires
avec une marge appréciable de
neuf points.

«Ce qui m'a le plus réjoui,
c'est d'avoir marqué 52 points
en vingt minutes, précisait
Pierre-Alain Benoît. Cela ne
nous était quasiment jamais ar-
rivé.»

Malgré un labeur constant en
défense, les Chaux-de-Fonniers
ne parvinrent toutefois pas à
bloquer le mercenaire de SAV
Vacallo , l'Italo-Argentin Ga-
briel Parizzia. Ce dernier en pro-
fita , qui inscrivit 28 points -
dont 5 paniers à trois points -
dans la seule première période.

Mais, dès le début de la se-
conde mi-temps, il fut impecca-
blement marqué par lan Forrer.
Corollaire : le BBCC s'envola ir-
résistiblement , pour porter son
avance à dix-huit unités (28e:
70-52).
PARI RISQUÉ
Pierre-Alain Benoît choisit ce
moment pour reposer Tim Hos-
kins, qui a été impressionnant
pour ses débuts chaux-de-fon-
niers. «C'était un pari destiné à
responsabiliser les autres
joueurs» expliquera l'entraî-
neur.

Un pari qui a failli coûter
cher: en quatre minutes , SAV
Vacallo avait refait tout son re-
tard , ou presque (32e: 75-72).
Aïe!

Mais le retour de l'Américain ,
puis ceux de Bottari et de Ro-
bert , permirent aux Chaux-de-
Fonniers de se donner un peu
d'air, pour s'en aller au-devant
de leur première victoire en
LNB.
BASKET DE QUALITÉ
«Nous n'avons espéré que lors-
que Hoskins est sorti» consta-
tait l'entraîneur tessinois Gary
Stich. Qui ne se disait pas sur-
pris de la performance chaux-
de-fonnière: «On m'avait dit
que La Chaux-de-Fonds était
une très bonne équipe, qui dis-
posait , en plus de Hoskins, de
très bons shooteurs extérieurs.
J'en ai eu la confirmation.
Quant à savoir si elle évitera la

Tim Hoskins
L'Américain du BBCC (balle en main) n'a pas raté ses
débuts au Pavillon des sports. (Impar-Galley)

relégation, il me semble un peu
prématuré d'en parler.»

Reste que c'est bien parti. Et
la qualité du basketball présenté

par les Chaux-de-Fonniers en
incitera plus d'un à prendre le
chemin du Pavillon des sports.

R.T.

Pavillon des sports: 350 specta-
teurs.
Arbires: MM. Salicio et Lebè-
gue.
La Chaux-de-Fonds: Bottari
(12), Millier (7), Linder (4),
Benoît (11), Forre r (5), Hos-
kins (35). Grange (2), M.
Mùhlebach. Y. Mùhlebach
(4), Robert (18).
SAV Vacallo: Mombelli , Ber-
nasconi (5), M. Zannoni ,
Manzo, L. Zannoni (13). Am-
mann. Ghidossi (11), Stanga
(1), Jocchi (13), Parizzia (44).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Sauvain (blessé) ni Cha-
tellard (voyage de noces). SAV
Vacallo sans Stich (étranger

surnuméraire) . Faute inten-
tionnelle à Bottari (9c). Sortis
pour cinq fautes: Ghidossi
(30e) et L. Zannoni (38e).
En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 38 paniers pour
68 tirs (56%). dont 6 à trois
points (3 x Bottari , 2 x Hos-
kins et Benoît) , et 16 lancers-
francs sur 26 (62%). SAV Va-
callo inscrit 29 paniers pour 58
tirs (50%), dont 8 à trois
points (7 x Parizzia et Bernas-
coni), et 21 lancers-francs sur
27 (78%).
Au tableau: 5e: 11-4; 10e: 24-
22; 15c: 38-32; 25e: 63-49;
30e: 75-65; 35e: 83-74.

Le point
Baskteball

MESSIEURS
LNB, Ire journée: Monthey -
Cossonay 92-72 (54-38). Vil-
lars-sur-Glâne - Sion-Wissi-
gen 78-51 (40-26). La Chaux-
de-Fonds - SAV Vacallo 98-
87 (52-43). Reussbùhl -
Chêne 79-93 (42-43).
Prochaine journée. Samedi 28
septembre. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Birsfel-
den. Cossonay - Lugano.
Sion-Wissigen - Monthey.
Reussbùhl - Villars-sur-
Glâne. SAV Vacallo - Chêne.
Ire ligue (groupe 2), Ire jour-
née: Epalinges - Uni NE 104-
76. Blonay - Grand-Sacon-
nex 83-53. Marti gny - Cor-
celles 87-51. Carouge-Ecole -
St-Paul Morges 62-106.

• MARTIGNY -
CORCELLES 87-51
(42-27)

Salle du Bourg: 100 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Gumy et
Bontemps.
Martigny: Corthey (1), Mo-
risod (4), Wavre (17), Imholz
(19), Bernet(12), Giroud (7),
Genin(19), Ichuacci (8). De
Praz.
Corcelles: Jordy (2), Gugliel-
moni (4), Daadoucha (4),
Sheikhzadeh (14), Clerc,
Schaller (8), Krahenbùhl
(12), Prébandier (7), Erras-
sas.
Notes: Corcelles sans Pilloud
(blessé), Bùttikofer (études)
ni Roth (service militaire).
Corcelles inscrit 1 panier à
trois points (Sheikhzadeh) et
10 lancers fra ncs sur I6.(sch)

A la force du poignet
Badminton - La Chaux-de-Fonds se défait d'un prétendant au titre

Les deux Thomas - Mendrec et
Brônimann - ont inarqué de leur
sceau la troisième rencontre du
BCC1. Irrésistibles, ils ont domi-
né le jeu du début à la fin et, avec
la superbe victoire de Catherine
Jordan en simple dames, ils per-
mettent à la première phalange
chaux-de-fonnière de signer un
succès important face à un des fa-
voris du championnat

Après leur relative contre-per-
formance d'il y a trois semaines
à Winterthour , les renforts
chaux-de-fonniers se devaient
de remettre les pendules à
l'heure. Ce fut chose faite, et de
quelle manière!

Alternant puissance et fi-
nesse, Mendrec, classé No 5
suisse, a renvoyé le Lausannois
Chew si Hock, pourtant No 9. à
ses études avec une déconcer-
tante facilité (15-10 15-4). U fut
imité peu après par Thomas
Brônimann (A7) qui , bien que
pratiquant un jeu défensif, a lit-
téralement écœuré son adver-
saire au cours d'un match que
d'aucuns attendaient plus serré
(15-2 15-4).
Troisième homme, Nicolas Dé-
hon (Al7) s'est, quant à lui.

David Cossa
Un retour apprécié en LNB. (Impar-Galley)

heurté à un mur en la personne
du Hollandais De Kok, classé
de façon surprenante A48 mais
pratiquant un jeu digne des dix
meilleurs suisses (7-15 2-15).

Chez les dames, Catherine
Jordan a eu le mérite de ne pas
se laisser impressionner par San-
ti Wibowo (A25). visiblement à
court d'idées face au jeu tout
d'intelligence de la Chaux-de-
Fonnière (11-4 11-3).

Enga gée dans les doubles, sa
camarade de club Bettina Gfel-
ler allait être moins heureuse.
Exécutée en mixte en compagnie
de Nicolas Déhon (15-18 0-15),
elle ne trouvait pas plus de réus-
site en double dames, malgré le
gain du premier set, puisqu 'elle
devait abandonner sur blessure
(15-10 11-15 8-15).

Le double messieurs, finale-
ment, a comblé tous les ama-
teurs de smashes en extension.
Les Lausannois Chew si Hock
et Jacquenoud ont tenu la dra-
gée haute aux Chaux-de-Fon-
niers Mendrec et Brônimann et
montre que le badminton était
fort bien représenté en terre vau-
doise. C'est grâce à une concen-
tration de tous les instants que
les joueurs locaux ont finale-

ment vaincu , en trois sets (7-15
1 5-9 15-8).
En LNB. la deuxième garniture
a bien redressé la barre après la
défaite des deux premières jour-
nées. Avec un gain de trois
points en deux matches, Cathe-
rine Tripet et ses camarades ont
atteint leur objectif et, surtout ,
rassuré, tout le monde. Tant face
à Uni Bâle (samedi) que contre
Berne (dimanche), l'apport de
David Cossa (P), absent jus-
qu 'alors , a sans doute été déter-
minant.

Deux fois victorieux en sim-
ple, il a entraîné dans son sillage
le jeune Antoine Helbling qui a
signé deux probants succès.
Laurent Biéri, quant à lui , a dû
s'avouer vaincu face au Rhénan
Schutz (A24) avant de se rache-
ter de belle façon, dimanche, en
disposant du Bernois Binz.

Les doubles ont connu des
fortunes diverses. Si les mes-
sieurs manquent encore d'assu-
rance, les dames, elles, prennent
de la bouteille: Béatrice Bourdin
et Catherine Tripet ont signé de
bonnes perfonnances en double
dames et en mixte. Les progrès
sont en route! (jpr)
LNA
• LA CHAUX-DE-FONDS I -

OLYMPIC LAUSANNE I
4-3.

Classement: I. Talers 9 points.
2. Winterthur 8. 3. Olympic 7. 4.
La Chaux-de-Fonds 5. 5. Basi-
lisk 5. 6. Uzwil 4. 7. Uster 4. 8.
Gebenstorf 0.
LNB
• LA CHALX-DE-FONDS II -

BERNE I 4-3
LA CHAUX-DE-FONDS II -
UNI BÂLE 3-4

Classement: I. Allschwil 9
points. 2. Fribourg 8. 3. Uni
Bcrn 8. 4. Uni Lausanne 6. 5.
Uni Bâle 5. 6. BC Berne 4. 7.
Aesch 4. 8. La Chaux-de-Fonds
3.

Explosif!
Sélection américaine

Les Etats-Unis sont bien déci-
dés à ne pas laisser échapper
la médaille d'or du tournoi de
basketball des Jeux olympi-
ques de Barcelone.

Il y délégueront une équipe
explosive, dont la composi-
tion a été annoncée à Sccau-
cus (New Jersey) par le comi-
té de sélection.

Michaël Jordan, qui a
mené les Chicago Bulls à la
victoire la saison dernière,
sera associé à son grand rival
Magic Johnson (Los Angeles
Lakers).

La sélection américaine:
Johnson (Lakers), Barkley
(Philadelphia 76ers), Ma-
lonc. Stockton (Utah Jazz),
Esving (New York Knicks) .
Bird (Boston Celtics). Mullin
(Warriors), Pippcn, Jordan
(Chicago Bulls) et Robinson
(San Antonio Spurs). (si)

Dufaux toujours plus vrai
Cyclisme - Victoire suisse à la Coupe Placci

Laurent Dufaux a remporté au
sprint la 41e édition de la Coupe
Placci, disputée dans la région de
Saint-Marin. Il a couvert la dis-
tance de 201,5 kilomètres en
5hir47", précédant l'Italien
Ivan Gotti à 2" et le Français-
Eric Caritoux à 12".

La course s'est disputée sans his-
toire, jusqu 'à ce que le néo-pro-
fessionnel italien Ivan Gotti ne
se charge de l'animer à sept
tours de l'arrivée. Dès cette rup-
ture. Dufaux jaillit d' un groupe
de sept hommes, à 1200 mètres
de l'arrivée. Gotti réagit instan-
tanément mais le Vaudois résis-

tait sur les 800 derniers mètres,
et enlevait le sprint , précédant
ainsi de deux secondes son rival.

Pour sa part, l'Australien Ste-
phen Hodge a enlevé la course
de côte Bienne - Macolin
(course en ligne plus contrc-la-
montre) , fêtant son deuxième
succès de la saison après la 3e
étape du Tour de Romandie. Le
coureur de Montmagny, qui
porte les couleurs de la forma-
tion ibérique ONCE, s'est impo-
sé avec 18" d'avance sur son co-
équi pier Alex Ziille. vainqueur
de l'épreuve contre le chrono-
mètre, (si)

Volleyball - Tournoi de bon niveau au Locle

Treize ans que le VBC Le Locle
met sur pied un tournoi et treize
ans qu'il obtient toujours le même
succès. L'édition de ce dernier
week-end à la halle polyvalente
du Communal ne faillit pas à la
règle. C'est dire que la formule
est au point...

Elle est une excellente occasion
pour les seize équipes mascu-
lines (ligue nationale B) et fémi-
nines (première et deuxième li-
gues) en lice de se préparer pour
la prochaine saison.

La réussite de cette manifesta-
tion sportive est telle que le club
doit refuser treize équipes fémi-
nines. «Ce phénomène s'expli-
que par le fait que les clubs ins-
crits ne se rencontrent pas lors
des championnats. Ils peuvent
donc évoluer à leur guise, sans
risquer de dévoiler leur jeu», ex-
plique Christiane Juillet , prési-
dente du comité d'organisation.

Par ailleurs, autre intérêt du
tournoi, les formations sont
pratiquement de même niveau.
«Les groupes que l'on a consti-

tués pour les éliminatoires le
prouvent. Bien souvent , trois
matches ont été nécessaires pour
départager les antagonistes. Le
scénario s'est répété pour les
rencontres en trois sets gagnants
du dimanche. En de pareilles
conditions , difficile de respecter
l'horaire à la minute près»,
poursuit-elle.

Résultats très serrés donc qui
voient chez les dames la victoire
de Wattwil sur Les Franches-
Montagnes (les vainqueurs de
l' année dernière). Chez les mes-
sieurs, Kôniz s'est défait d'Uni
Bâle trois sets à un.

Dames: I. Wattwil. 2. Franches-
Montagnes. 3. Wittigkofen. 4.
LUC. 5. Volleyboys Bienne. 6.
Montreux VB. 7. Penthalaz. 8.
Massongex.
Messieurs: 1. Kôniz. 2. Uni
Bâle. 3. Meyrin. 4. Frick. 5.
Kanti Baden. 6. Colombier. 7.
LUC. 8. Beaucourt-Sochaux.

(paf)
• Avec le soutien

de «L'Impartial»

Une formule au point
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Tollé au Pavillon - Les
arbitres du match BBCC -
Vacallo, MM. Salicio et
Lebègue, ne se sont pas
fait que des amis au
Pavillon des sports. Ainsi
ont-ils déclenché un
véritable tollé quand,
coup sur coup, ils ont
sifflé deux passages en
force au distributeur
chaux-de-fonnier Alain
Bottari. Chaude, la salle
chaux-de-fonnière... (rt)



Motocyclisme
Vieira: coup double
Le Français Alex Vieira a
remporté la 55e édition du
Bol d'Or qui s 'est disputée
sur le circuit du Castellet
devant 90.000 spectateurs
et a été endeuillée par le dé-
cès d'un commissaire de
course. Déjà victorieux en
1985, 1988, 1989 et 1990,
Vieira a ainsi conquis son
cinquième succès person-
nel (record avec son com-
patriote Dominique Sar-
ron). Il a par ailleurs pris la
tête du classement du
championnat du monde,
avec un point d'avance sur
le Britannique Steve Hislop
(Honda), septième de
l 'épreuve.

Automobilisme
Record aux Paccots
Le record de la course de
côte Châtel-Saint-Denis -
Les Paccots a été pulvérisé
par le Valaisan Jean-Daniel
Murisier, crédité de 56"96,
à la moyenne de 158,006
km h. L'amélioration a été
exactement d'une seconde.
Le pilote d'Orsières détenait
en effet le record en 57"96
depuis 1989.

Fittipaldi près du but
Christian Fittipaldi (20
ans), le neveu de l 'ancien
champion du monde de .
Formule I, a fait une excel-
lente opération au cours de
la 9e manche du Cham-
pionnat international de
Formule 3000, au Mans.
Bien que battu par l'Italien
Andréa Tamburini, il a pris
la tête du classement géné-
ral provisoire alors qu 'il
reste une seule épreuve à
disputer (le 6 octobre à No-
garo).

Auriol mène le bal
Le Français Didier Auriol
(Lancia Delta) a supplanté
son coéquipier finlandais
Juha Kankkunen en tête du
rallye d'Australie, à l 'issue
d'une 3e étape (Perth-
Boddington aller et retour,
538 km) marquée par l 'ac-
cident du champion du
monde espagnol Carlos
Sainz (Toyota), contraint à
l'abandon.

Burri en pôle
Vainqueurs du «Rallye 111
Minuti», dans la région de
Novara en Italie, Olivier
Burri et son copilote Chris-
tophe Hofmann ont pris la
tête du classement provi-
soire du championnat
suisse des rallyes, à deux
manches de la fin. Les pré-
cédents leaders, Darbellay-
Fawer, ont dû se contenter
de la sixième place et leur
retard est désormais de six
points.

BRÈVES

Amer jubilé pour Williams
Automobilisme - Riccardo Patrese remporte le GP du Portugal à Estoril

Sur le circuit d'Estoril,
où était disputé le Grand
Prix du Portugal rem-
porté par Riccardo Pa-
trese, Franck Williams
aura eu la satisfaction de
voir pour la cinquan-
tième fois un de ses bo-
lides s'imposer dans un
Grand Prix de Formule
1, série inaugurée en
1979, par le pilote helvé-
tique Clay Regazzoni.
Mais ce jubilé aura éga-
lement un goût amer
pour Williams: cette
treizième manche du
CM a en effet pratique-
ment marqué la fin de ses
espoirs de voir l'un de ses
pilotes, le Britannique
Nigell Mansell en l'oc-
currence, remporter le ti-
tre mondial.

Mansell a connu une mésaven-
ture rare. Alors qu 'il s'était arrê-
té à* son stand au 30e des 71
tours pour un changement de
pneumatiques, le Britanni que
repartait mais était immédiate-
ment stoppé par la perte de sa
roue arrière droite.

Les mécaniciens parvenaient
à refixer la roue, mais hors de la
zone des stands prévue à cet ef-
fet. Mansell avait perdu dans
l'aventure une bonne minute...

Il entamait une remontée
spectaculaire, qui le portait en
sixième position au 45e tour.
Mais, au 51e tour, les commis-
saires lui brandissaient fort logi-
quement le drapeau noir , signe
de disqualification.
SENNA: BONNE AFFAIRE
Cette disqualification a forcé-
ment fait l'affaire d'Ayrton Sen-

Riccardo Patrese et sa Williams-Renault
Un succès probant à Estoril. Même si le Grand Prix du Portugal restera en travers de la gorge de son patron... (EPA)

na , qui a amené sa McLaren-
Honda en deuxième position.
Désormais, le Brésilien compte
24 points d'avance au cham-
pionnat du monde alors qu 'il ne
reste que trois Grands Prix à
disputer. Et si, mathématique-
ment, le titre ne lui est pas en-
core acquis, Senna possède
néanmoins toutes les chances de
coiffer une troisième couronne
mondiale.

Pour Mansell , ce coup du sort
est d'autant plus rageant que,
sur un circuit portugais inondé
de soleil, les Williams-Renault,
ont démontré qu 'elles étéienl
hors de portée des McLarên-
Honda.

La victoire de Patrese, que
Senna ne put jamais inquiéter,
en atteste. Et l'Italien, qui a rem-
porté à Estoril le cinquième suc-
cès de sa carrière, le deuxième
cette saison après le Mexique,

n'aurait certainement pas fait
obstacle aux ambitions de son
leader.
DÉPART MOUVEMENTE
Ce Grand Prix du Portugal a
donné lieu à un départ mouve-
menté. Meilleur temps des es-
sais, Patrese se montrait égale-
ment le plus rapide au baisser du
drapeau mais, de la deuxième
ligne, Mansell se portait immé-
diatement dans son sillage, au
prix d'une manœuvre osée.

L'Italien devait mener la
course durant dix-huit tours,

? ayant de s'effacer au profit du
Britannique. Survenait alors le
changement de pneumatiques
pour Mansell... Sans l'avoir
vraiment voulu, Patrese retrou-
vait une place de leader qu'il ne
devait plus quitter.

Derrière, Senna assurait sa
deuxième place tandis que le

Français Jean Alesi (Ferrari), un
moment menacé par l'étonnant
Italien PierLuigi Martini (Mi-

nardi-Ferrari), obtenait son
troisième podium de la saison.

(si)

Classements
Grand Prix du Portugal (71 tours de 4,35 km = 308,85 km): 1.
Patrese (It), Williams-Renault , 1 h 35'42"304 (moyenne:
193,626 km/h). 2. Senna (Bré), McLaren-Honda. à 20"941. 3.
Alesi (Fr). Ferra ri , à 53"554. 4. Martini (It), Minardi-Ferrari, à
l'03"498. 5. Piquet (Bré), Benetton-Ford , à l'10"033. 6. Schu-
macher (Ail), Benetton-Ford , à l'16"582. Disqualifié: Mansell
(GB), Williams-Renault , pour assistance technique hors de la
zone prévue.
CHAMPIONNAT DU MONDE
Pilotes: 1. Senna (Bré ) 83 pts. 2. Mansell (GB) 59. 3. Patrese (It)
44. 4. Berger (Aut) 31.5. Prost (Fr) et Piquet (Bré ) 25.
Constructeurs: 1. McLaren-Honda 114 pts. 2. Williams-Renault
103. 3. Ferrari 43. 4. Benetton-Ford 36. 5. Jordan-Ford 13. 6.
Tyrrell-Honda 11.
Prochaine manche: Grand Prix d'Espagne, le 29 septembre, à
Barcelone, (si)

Régionaux à Taise
Motocross - Succès pour la compétition chaux-de-fonnière

Conditions idéales pour le dérou-
lement du motocross de La
Chaux-de-Fonds. Mais, en rai-
son de la sécheresse actuelle et au
fil des tours, le magnifique ter-
rain se transformera en un champ
de bosses très poussiéreux où
même l'arrosage n'y fit rien.

La journée de samedi fut riche
en événement. Les pilotes des
classes 125 cm3 et 250 cm3 ju-
nior offrirent un spectacle de
choix au nombreux public pré-
sent.

Meilleur Neuchâtelois de

Un podium.
Stéphane Grossenbacher.

(Privée)

cette classe Laurent Monnet prit
le 5e rang final , suivi par Michel
Faure. Maurizio Amadio se
classait 22e alors que Steve
Maire était contraint à l'aban-
don.

Les pilotes 250 junior offri-
rent une finale rarement vécue.
Lors de celle-ci , Stéphane Gros-
senbacher étala tout son talent.
En effet , victime d'une chute
collective au départ il réussit à
remonter ses adversaires avec
maestria et termina sur la 3e
Inarche du podium.
GUIDON CASSÉ
La journée dominicale toujours
aussi poussiéreuse a vu évoluer
les classes 125 promo, nationale
250 et 80 cm3 minivert. Dans la
première des catégories citée.
Pierrot Singelé se classa une fois
8e et une fois 12e. Stéphane Hu-
guenin prit le 12e rang de la Ire
manche mais dut renoncer en se-
conde évolution après avoir 1
chuté et du même coup cassé
son guidon.
Après sa victoire la semaine der-
nière à Genève, Yannick Perret
récidiva en 80 cm3 sur son cir-
cuit fétiche. Avec sa régularité
horlogère , il parvint à prendre la
tête de la course à 2 tours de la
fin de l'épreuve, consolidant
ainsi de quelques points sa place
de leader du championnat
suisse.

Outre Yannick Perret en 80
cm3, Stéphane Grossenbacher
en junior 250 cm3 et Michel Fa-

vre en 125 cm3 junior sont tous
trois en tête du classement inter-
médiaire du championnat
suisse, (pjc)
CLASSEMENTS
Juniors 80 cm3: 1. Perret (AMC
Le Locle), KTM. 2. Nieder-
mann (MSC Brunau), Suzuki. 3.
Vaudan (MC Bagnes), Kawasa-
ki.
Finale 125 cm3: 1. Nicolet
(MCC Combremonts), Yama-
ha. 2. Haenni, (MC de la
Gruyère), Yamaha. 3. Waeber
(MC de la Gruyère), Yamaha.
Juniors 250 cm3: 1. Meuwly
(MC Pensier), Suzuki. 2. Alps-
teg (AMC Mitteland), Suzuki.
3. Grossenbacher (MC Les Cen-
taures), Yamaha.
125 cm3 première manche: 1.
Chanton (MC Niederwil), Ya-
maha. 2. Salzmann (MCC
Schaan), Honda. 3. Mueller
(MRS-Club Mûri), Yamaha.
125 cm3 deuxième manche: 1.
Salzmann, (MCC Schaan),
Honda. 2. Chanton (MC Nie-
derwil), Yamaha. 3. Chételat
(MC Vicques), Yamaha.
Nationaux 250 cm3 première
manche: 1. Stillhart (C.T. Fla-
wil), Suzuki. 2. Dechamboux
(MCC Les Meyrinos), Kawasa-
ki. 3. Chételat (T.C. Vicques),
Honda.
Nationaux 250 cm3 deuxième
manche: 1. Haller (AMC Mitte-
land), Kawasaki. 2. Decham-
boux (MCC Les Meyrinos), Ka-
wasaki. 3. Pretalli (MC Vic-
ques), Yamaha.

Carole Kessler de justesse
Dressage - Finale du championnat neuchâtelois

C'est au Centre équestre de La
Chaux-de-Fonds qu 'incombait le
plaisir d'organiser la finale du
championnat neuchâtelois de
dressage, catégorie régionale.
Cette finale est attribuée chaque
année à une place de dressage dif-
férente; ainsi la prochaine aura
lieu à Belmont, en septembre
1992.

Raymond Finger et ses collabo-
rateurs , emmenés par Roger et
Danielle Fumeaux n'ont pas
ménagé leurs efforts pour faire
de cette finale une manifestation
pleinement réussie. Onze cava-
liers se retrouvaient pour es-
sayer une finale nouvelle for-
mule , c est-a-dire courue sur
deux manches.

L'essai a paru concluant , et la
grande bénéficiaire de ce nou-
veau système fut Carole Kessler ,
première le matin et qui s'assu-
rait ainsi quelques points
d'avance sur son plus dangereux
concurrent , Thierry Johner.
Johner fut particulièrement bril-
lant dans l'épreuve de l'après-
midi , qu 'il remportait devant
Madeleine Aeschlimann de
Saint-Biaise , Carole Kessler ne
terminant que 3e. C'est finale-
ment d'un point au classement
total que la cavalière de Boude-
villiers s'adjugeait le titre de
championne neuchâteloise 1991.

Ce titre est cependant parfai-
tement mérité. Carole Kessler a
fait une saison très régulière , ob-
tenant de nombreuses victoires.

Elle est d'ailleurs également
qualifiée pour disputer la finale
romande et la finale suisse.
Quant à Thierry Johner , il est
surtout un cavalier de saut, et sa
performance n'en est que plus
méritoire . Troisième et médaille
de bronze Madeleine Aeschli-
mann est une cavalière très rou-
tinée, qui connaît les chevaux
d'une manière très complète ,
puisqu 'elle a obtenu cet excel-
lent classement sur un jeune éta-
lon qu 'elle a élevé.

La tenante du titre 1990, la
jeune Dominique Schweizer,
n 'arrivait que 5e de la première
manche, un classement qui lui
laissait peu d'espoir de conser-
ver son titre , puis jouait de mal-
chance dans la deuxième man-
che, et ne terminait que 6e.

La qualité des présentations
des meilleurs fut très satisfai-
sante et il n 'est pas exagéré de
dire qu 'ils auraient fait très
bonne figure dans une épreuve
de niveau national.

n class
i d'espi

Classement: Kessler, «Wal-
lon», 1209 points. 2. Johner.
«Girolle CH», 1208. 3. Aeschli-
mann. «L'ami Apollo CH».
1202. 4. De vaud , «Hors CH»,
1183. 5. Chételat , «Humoriste
CH», 1141. 6. Schweizer,
«Whizz Kid», 1122. 7. Aeschli-
mann-Adatte. «Fani CH»,
1015. 8. Mcister, «Amanda».
1007. 9. Marti, «Prisca II» , 987.
10. Schneider, «Asti III CH»,
849. 11. Pittet. «Fitzgerald» ,
820. (cb)
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Histoire de famille -
Sheikh Ahmad Al .
Fahad al Sabha, du
Koweït, a été élu à New
Dehli président du
Comité olympique
asiatique (CAO),
succédant ainsi à son
père, qui avait été tué
lors de l'invasion de son
pays par l'Irak. Sheikh
Ahmad Al Fahad Al
Sabha a été élu à
l'unanimité lors de
l'Assemblée générale
du CAO. (si)



Repreneurs suisses arrêtés
Pillage en règle de la manufacture horlogère Cattin à Morteau?

Niklaus Haengi, 46 ans,
le financier de La
Chaux-de-Fonds repre-
neur de la manufacture
horlogère Cattin à Mor-
teau, Bernard Mathez,
son directeur technique,
59 ans, Nicki Sevim, 44
ans, son directeur géné-
ral ont été inculpés same-
di à 22 h «d'abus de
confiance, d'abus de
biens sociaux et de com-
plicité» après avoir été
placés en garde à vue et
interrogés depuis vendre-
di midi par la police judi-
ciaire de Besançon.
Ces «trois Suisses», présentés
l'automne dernier comme les
sauveurs providentiels de cette
entreprise de 94 salariés alors en
dépôt de bilan, seront peut-être
ceux qui l'auront précipitée
moins d'un an après dans
l'abîme.

Il est vraisemblable que

l'heure d'hiver ne sonne pas
chez Cattin samedi 29 septem-
bre et on s'interroge par ailleurs
sur l'avenir des quelque 400 em-
plois horlogers de «l'empire»
Haengi en Suisse détenant no-
tamment Lemrich et Cie S.A..à
La Chaux-de-Fonds. Il est pos-
sible que le poids économique
de N. Haengi plaide en faveur
de sa remise en liberté (avant le
jugement) contre le versement
d'une caution équivalente à la
malversation commise.
SAIGNÉE À BLANC
La fabrique de montres, semble-
t-il saignée à blanc par un dé-
tournement de fonds qui porte-
rait sur 7 à 8 millions de francs
français, pourrait bien cette fois
sombrer corps et biens. «On sen-
tait qu'il y avait quelque chose
qui n'allait pas. Il y avait un ma-
laise depuis une quinzaine de
jours», observe un membre du
comité d'entreprise, précisant
que «les chèques continuaient
d'être signés aux fournisseurs,
mais qu'il n'y avait plus de
sous».

On comprend mieux aujour-
d'hui, à la lumière des derniers
développements judiciaires, les

raisons qui ont amené la direc-
tion de Cattin à se séparer de Jo-
seph Godot, le comptable, deve-
nu gênant. Un responsable du
comité d'entreprise dit à son
propos «qu'il n'a pas voulu
tremper dans des magouilles et
ils l'ont licencié car il savait
tout». M. Godot a reçu sa lettre
de licenciement pour «faute gra-
ve» (stipule la direction!) jeudi
dernier, ainsi que Jean-Pierre
Collet, responsable du planning.
Les deux hommes qui occu-
paient des postes clés avaient été
écartés de l'entreprise depuis le 5
septembre par une mesure de
mise à pied. Ils étaient comme
on dit, «dans le secret des
dieux», mais pour avoir les cou-
dées franches, la direction a
donc choisi de les mettre hors
jeu.
MUTISME TOTAL
Ils observèrent depuis le mu-
tisme le plus total , «pour ne pas
gêner l'entreprise et les salariés».
Mais pour autant , on peut ima-
giner aisément qu 'ils ne sont pas
étrangers aux poursuites judi-
ciaires actuelles. De source bien
informée, on parle «d'un pillage
en règle de l'entreprise Cattin».

Au profit apparemment d'au-
tres sociétés suisses, n'étant pas
exclu par ailleurs que les détour-
nements aient profité aussi à
leurs auteurs. La brigade finan-
cière de l'antenne bisontine de la
police judiciaire à Dijon devra
poursuivre ses investigations
pour connaître précisément les
bénéficiaires de cette hémorra-
gie, évaluée donc à plusieurs
millions de francs». Il faut sa-
voir aussi que le repreneur de
Cattin n'a toujours pas réglé la
somme de un million de francs
pour laquelle il est devenu pro-
priétaire de la manufacture le 26
septembre 1990 suite à un juge-
ment du Tribunal de commerce
de Besançon.
ÉCŒUREMENT
Samedi à Morteau , les employés
de Cattin qui avaient vécu l'ar-
restation de leurs patrons ven-
dredi aux alentours de midi,
avouaient leur écœurement et
exprimaient leur colère. «Ça fait
quatre ans qu'il y a du va-et-
vient dans cette boîte, que des
gens s'en vont en s'en mettant
plein les poches. Nous sommes
très en souci», explique un ou-
vrier. Un autre accuse: «Le syn-

dic avait dit lors de la reprise en
octobre dernier, qu'aucune ma-
chine ne devait sortir de l'entre-
prise avant cinq ans pour proté-
ger le potentiel. Mais un jour , un
camion est venu charger dix dé-
colleteuses pour une destination
inconnue». La Suisse voisine
peut-être?

Le Tribunal de commerce de
Besançon doit désigner aujour-
d'hui un administrateur provi-
soire afin d'assurer la continuité
de Cattin tandis que le person-
nel se réunira en assemblée gé-
nérale extraordinaire. Mais quel
avenir peut bien désormais espé-
rer la manufacture dans l'état de
mort clinique où l'ont placée ses
propriétaires? Les déclarations
triomphantes de la direction
qui, au lendemain de la Foire de
Bâle d'avril dernier, se vantait
de «résultats extraordinaires»
résonnent amèrement aujour-
d'hui aux oreilles du personnel.
Encore que, l'un des employés,
visiblement pas au fait de la gra-
vité de la situation, m'assurait
hier que «Cattin avec sa montre
éternelle (sans pile ndlr) allait
envahir le monde entier».

Alain PRÊTRE

Les bûcherons se mesurent
Les Hauts-Geneveys: 6e concours neuchâtelois de bûcheronnage

Les bûcherons ont fait feu de tout
bois pour convaincre le public de
leur professionnalisme , samedi, à
l'occasion du concours neuchâte-
lois de bûcheronnage, organisé
aux Hauts-Geneveys. A coups de
hache ou dans le vacarme des
tronçonneuses, ils s'en sont donné
à cœur joie pour faire gicler la
sciure et les copeaux de bois.

Répartis en trois catégories -
professionnels, invités et ap-
prentis - les forestiefs-bûche-
rons de toute la région se sont
mesurés dans une série de sept
épreuves à l'occasion de la 6e
édition du concours neuchâte-
lois de bûcheronnage, mis sur
pied par l'Association neuchâte-
loise des gardes forestiers et la

Les Hauts-Geneveys
Les bûcherons ont fait feu de tout bois. (Galley)

Société neuchâteloise des entre-
preneurs forestiers.

Rivalisant d'adresse, de rapi-
dité et de précision, une centaine
de bûcherons ont ainsi mis toute
leur énergie à découper des ron-
delles de bois à la tronçonneuse,
abattre à coup de hache un ron-
din de hêtre'(en moins d'une mi-
nute pour les plus habiles!) ou
encore à grimper aux arbres.
Encouragés par un public venu
en masse, ces hommes, solides et
vigoureux, ont accompli des
performances remarquables, of-
frant par la même occasion un
spectacle impressionnant. Ce
que n'a pas manqué de relever
L. Farron, inspecteur cantonal
des forêts, au terme de la mani-
festation: «Messieurs, leur a-t-il

lancé, par vos excellentes presta-
tions, le public peut mesurer le
niveau de votre professionnalis-
me.»

Hôte de la manifestation,
l'Association neuchâteloise des
maîtres menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parqueteurs
avait installé un atelier de cam-
pagne où se confectionnaient ici
des modèles de charpente et là
des exemples de marqueterie, de
teinture sur bois ou encore d'or-
nement de style telles que ces
feuilles d'acanthe ciselées dans
une pièce de noyer.

En parallèle au concours, le
public pouvait ainsi découvrir
toute la filière du bois depuis

l'exploitation des arbres par les
forestiers-bûcherons jusqu'au
produit fini . C'est dans cet ate-
lier également qu'a peu à peu
pris forme le cadeau-surprise
des hommes des bois: une
balançoire offerte à la commune
des Hauts-Geneveys.

S. E.
PALMARÈS
Catégorie professionnelle: 1. Do-
minique Vermot, Le Locle, 684
pts; 2. Pierre-Alexis Pochon, Le
Locle, 705 pts; 3. Cédric Chédel,
Saint-Sulpice, 742 pts.

Catégorie invités: 1. Gabriel
Freiholz, Le Sentier (VD), 745
pts; 2. François Gayon, France,
844 pts; 3. Josy Bacon, Pleu-
jouse (JU), 949 pts.
Catégorie apprentis: 1. Michel
Allenbach, La Chaux-de-
Fonds, 1056 pts; 2. Franco Sa-
vari s, Peseux, 1216 pts; 3. Pa-
trick Vuillemin, Fleurier, 1293
pts.
Finale du concours de grimpette:
1. Pierre-André Evard , Valan-
gin; 2. François Vuillemet, Bou-
devilliers ; Sylvian Guenat, Vil-
liers.

Touchons du bois!
REGARD

«L'Etat est bien décidé à soutenir la forêt et les métiers de la
forêt», a souligné J. C. Jaggi, conseiller d'Etat et président
d'honneur du 6e concours neuchâtelois de bûcheronnage.

Touchons du bois, car l'exploitation de nos forêt n'est pas sans
poser quelques problèmes. «Le bois commence à rapporter à partir
des grumes de traverse; puis viennent les bois de service, comme les
bois de coffrage ou de menuiserie», explique M. Plachta, un des
responsables de l'organisation du concours et inspecteur forestier
de métier. «Mais en ce qui concerne le bois de feu, le rapport entre
le travail de façonnage et prix de la matière première est
déficitaire». Des pertes qui oscillent autour de 25 fr le m3. «La
forêt est dynamique, elle produit en permanence. A l'instar de
Chézard-Saint-Martin, Fenin, Lignières ou La Sagne, il faut que
les communes, l'Etat et les propriétaires de bois montrent
l'exemple et utilisent une matière première que l'on produit de
toute façon», conclut M. Plachta. Pourquoi dès lors ne pas
installer des chauffages à copeaux dans les bâtiments publics, des
panneaux antibruit en bois le long de nos autoroutes?

Aux yeux du public, le bois n'a pas les caractéristiques d'un
produit moderne, industriel. Il présente pourtant des avantages non
négligeables: en cas d'incendie, par exemple, des poutres en bois
lamellé-collé offrent une bien meilleure résistance par rapport à
d'autres matériaux qui ont la fâcheuse tendance à s 'écrouler. Alors,
si on commençait par modifier la taxe d'assurance incendie,
actuellement estimée en fonction de la combustibilité et non de la
résistance des matériaux?

Simone ECKLIN

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE
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Cortaillod

Le Congrès socialiste
qui s'est tenu samedi
à Cortaillod voulait
être celui de la mobi-
lisation, afin d'as-
seoir une juste repré-
sentativité du canton
à Berne. Il l'a été par
la participation des
militants, alors que
les orateurs ont abor-
dé des thèmes ma-

jeurs des préoccupa-
tions sociales du
Ijour.

Page 22

Socialistes
neuchâtelois
en congrès

Cernier

Les électeurs de Cer-
nier ont refusé ce
week-end les deux
propositions visant à
la construction de lo-
gements à loyer mo-
déré.

Page 24

Le niet
des électeurs

Saint-lmier

Avec une affluence
évaluée à plus de
10.000 visiteurs, Ho-
rexpo «La montre:
technique et beauté»
a remporté un succès
considérable. Sensi-
biliser la population
régionale à la qualité
des produits horlo-
gers conçus dans la
région et promouvoir
les métiers de ce sec-
teur: tels étaient les
buts primordiaux de
ce premier salon,
buts parfaitement at-
teints selon le prési-
dent d'organisation.
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Plus de 10.000
visiteurs
à Horexpo

Météo:

Nuageux , averses résiduelles le ma-
tin , puis éclaircies et temps deve-
nant assez ensoleillé l'après-midi.
Demain:

Assez ensoleillé. Augmentation de
la nébulosité en soirée.

Lac des
Brenets

744.22 m

Lac de
Neuchâtel
429.25 m

Fête à souhaiter lundi 23 septembre: CONS TANT

19
Lever: 7 h 19
Coucher: 19 h 29

13
Lever: 18 h 53
Coucher: 6 h 46

Neige

2500 m

B . ,  H .. , . OUVERT SUR...
ne autre manière de dire sa foi i-art musulman,paae32
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La plus petite 4 portes du
monde vous attend pour un essai.
Asseyez-vous et vous serez étonné
de toute la place disponible.
Démarrez et testez son moteur à
injection de 1,3 1/16 soupapes/
73 ch. C'est seulement alors que
vous saurez si la nouvelle Mazda
121, avec garantie de 3 ans ou
100 000 km, vous plaît. Ou vous
plaît pas du tout. Ou vous plaît
par-dessus tout.
Essayez-la pour voir. 470.230

£ (/ ̂ ^  ̂ rue du Progrès 90
2 y  ̂ La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 10 77

On l'aime à la folie! Ou pas du
tout! La nouvelle Mazda 121.

I L'ACOUSTIQUE N'A PLUS DE SECRETS
i POUR NOTRE ÉQUIPE

DE PROFESSIONNELS
Ĥ ~̂ ^B 238-359204

W dB^L̂ •Contrôle permanent gratuit

| m \ •Fournisseurs :AI-AVS-CNA-AMF

Lit SURDITÉ DARDY
^\V. AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Hk\ y 2302 La Chaux-de-Fonds

^
 ̂ , c/oOPTIQUE VON GUNTEN Av. L.-Robert23

^L J Entrée par r. Traversière ¦ Tél. : 039/23 34 
07

i

Idéal pour le jardin, votre résidence secondaire ou encore pour les sociétés, il accueille
• dans une atmosphère rustique jusqu'à 12 personnes !
\ EN EXPOSITION LIBRE DEVANT LE MAGASIN.

Les prix enjeu: 1er prix: 1 matelas Bico, 2e prix: 1 duvet plumes d'oie, 3e prix: 1 oreiller.
Pour participer, il suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner au 1 5 octobre
1991 au plus tard à: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Concours 60 ans ^̂ ^^̂  ̂ ^̂  ^̂Odac 
 ̂̂  ̂^̂ 1̂ ^̂2108 Couvet ?̂T=JlT=T¥=H

; r--K- 1
L'ensemble bancs/table ODAC pèse kg.
D Faites-moi parvenir gratuitement votre documentation sur l'ensemble

bancs/table ODAC
Nom: Prénom:

Rue: NP: Localité: 
28 1057

Aimeriez-vous corriger ce
défaut (qui affecte tout le
monde dès la quarantaine)
d'une manière discrète et
sûre?

Alors, essayez donc Variations,
la nouvelle lentille spécialement
adaptée aux presbytes. Née des
laboratoires Essilor, inventeur
du Varilux, cette lentille progres-
sive vous assure une qualité de
vision: de loin, de près et à mi-
distance. Elle vous procure un
excellent confort dès la pose et
tout au long de la journée.

Discrétion, liberté, champ visuel
total: Variations vous apporte
tous les avantages des lentilles
de contact appliqués à la correc-
tion de la presbytie.

i M. von Gunten, spécialiste
adaptateur en lentilles de
contact sera ravi de vous les pré-
senter, n'hésitez pas à lui
demander conseil, il possède
une grande expérience dans ce
domaine.

Spécialiste, diplômé fédéral en
adaptation de lentilles

Avenue Léopold-Robert 23
p 039/23 50 44

470-433

LIX3 B WBf 9PR¦¦:<¦: ŵ  I*"
Musée d'histoire et médailliei Wgf

Le vitrai 1 19001
en Suisse m

¦S
Visite commentée M
mardi 24 septembre
à 20 h 15 En
Entrée libre 

^̂ Ê
Parc des Musées <âdÊL BS

" 039/23 50 10 : BBS
132-12406 ^̂ BB&MJM IB3

Publicité intensive, Publicité par annonces

3§ N

: f̂t^
Exceptionnelle et unique.

Une fête grande cuvée.

J-4
\ _̂ 132-12220 /

Apprenez à conduire

^^¦¦gB  ̂ * Sécurité

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

28-012128

28-29 sept.1991 Tête de la

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante.

LE LANDEECN
au bord du lac de Benne

Par tous les temps, j ftk , 300 marchands

NOUVEAU: novembre 1991
Forfait pour Saigon / Vietnam
(vols Balair depuis Zurich a/r , trans-
ferts, hôtel 7 nuits), par personne
dès Fr. 1850.-.
Départ chaque lundi.
Semaine supplémentaire, circuits:
consultez-nous !

GULLIVER VOYAGES S.A.
cp 022/752 46 46

18-5085

L'OURS AUX BOIS
est ouvert

dès mardi 24 septembre à 18 h
Pour réserver: <p 039/61 14 45

14-8164

Affaire à saisir:
à vendre â La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

MAGNIFIQUE
STUDIO
Ecrire sous chiffres C 132-708406 à
Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

Peinture, \ v!S
^

crépi et isolation \ \ ]
M 'é -̂ garanti 10 ans VA i.

f limite* S.A. ««IM..«w
La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12593

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR
Devenez des professionnelles INTERNATIONALES
ÉCOLE INTERNATIONALE D'ESTHÉTIQUE ET DE COSMÉTOLOGIE

ADAGE-YLANG
PESEUX - BIENNE

Secrétariat: rue de Neuchâtel 39. 2034 Peseux. , 038/31 62 64

Centre de formation et de perfectionnement théorique et pratique en
esthétique et cosmétologie, vous permet d'être immédiatement opération-
nelle.

• Stages de recyclages. Stages à l'étranger.

• Cours individualisés intensifs.

• Cours du soir.

• Cours du demi-jour.

• Cours à temps complet.

X 
Veuillez m'envoyer votre documentation:
NOM: 
PRÉNOM: 
ADRESSE: 
No POSTAL: VILLE: 

150 1354

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

A louer à Cernier

un logement 3 pièces
Loyer: Fr. 1030.- charges
comprises.
S'adresser à Fides,
rue Saint-Maurice 10,
2000 Neuchâtel.
p 038/24 76 00 le matin.

450-443

( - l̂

A VENDRE

A la périphérie de la ville, quartier est

Grand
appartement

Situation tranquille et ensoleillée.
Comprenant: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest, garage
double. Occasion à saisir.

S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, >' 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

A louer à Saint-lmier (rue du Pont)

Grand local
idéal pour bureaux
— surface: environ 300 m2

— loyer: Fr. 90.—/m2 par an

Garage
— loyer: Fr. 1 33.-

Renseignements:

Béatrice Paoluzzo ' 032/51 23 80
Hagptstrasse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmuncl Natel 077/31 86 37
i 6 3190 I

i— X ,
€ B € L

l e s  a r c h i t e c t e s  du t e m p s

f BIJOUTERIE >,

[ Mayëïïfl! \
iStehlin
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/\ LA CHAUX-DE FONDS J

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

' 28-012398

L'annonce, reflet vivant du marché

/ \
A l'occasion de l'anniversaire
de la Communauté française de Belgique

RÉGIS CHANTECLAIR
musicien et chanteur jouera de l'orgue de
Barbarie et interprétera un surprenant réper-
toire.

Mardi 24 septembre à 21 heures, à la cave du
Petit Paris, La Chaux-de-Fonds. 132.,2406

IL^S 
> : 

H Avenue Léopold-Robert 135 l||j}(J

Publicité intensive, Publicité par annonces



A l'inspection!
Selon les dispositions mo-
difiées pour les inspections,
seules trois classes d'âge
sont concernées annuelle-
ment. Pour le district de La
Chaux-de- Fonds, ces ins-
pections d'armes, d'habille-
ment et d'équipement se
dérouleront à Polyexpo, se-
lon l 'horaire suivant: mer-
credi 25 septembre, 13 h
30, Classe 1946; jeudi 26
septembre, 8 h 30, Classe
1951 et à 13 h 30, Classe
1961. (Imp)

Chœur à cœur
Rencontre décisive
L'Association «Chœur à
cœur» aimerait bien propo-
ser en décembre prochain
une cinquième édition de
ce Noël chaleureux, ouvert
à tous. Mais les bonnes vo-
lontés s 'effilochen t et le re-
nouvellement tarde à venir.

Les membres du comité
convient tous les intéressés
à une assemblée décisive,
ce soir au Club 44 à 20 h
15. Que tous ceux qui ont
du cœur et de bons bras
s 'annoncent, sinon ce sera
la fin d'une merveilleuse
entreprise. (Imp)

A l'écoute des parents
Le Service Parents-Infor-
mation fait actuellement
une campagne publicitaire
dans les bus pour rappeler '
son service d'écoute prêt à
entendre les préoccupa -
tions d'éducation, les
doutes et émotions des pa-
rents. Parents-Information
renseigne aussi sur des of-
fres de prestations diverses,
loisirs, gardes d'enfants, et
oriente vers des services
spécialisés. Au numéro de
téléphone 038/ 25 56 46,
on répond gratuitement et
confidentiellement, le lundi
de 18 à 22 h, les mardi et
mercredi de 9 à 11 h et le
jeudi de 14 h à 18 h.
(comm-lmp)

Régis Chanteclair
en concert
Dans le cadre de son 21e
anniversaire, la Commu-
nauté française de Belgique
offre à notre ville qu 'elle
aime bien, un concert de
Régis Chanteclair. Ce lau-
réat de l 'académie Charles
Gros s 'accompagne d'un
orgue de Barbarie de 1850
et interprète des airs du 18e
au 20e siècle, puisés dans
le répertoire populaire. Son
concert public aura lieu à la
Cave du Petit Paris, mardi
24 septembre, à 21 h et dès
lundi et mardi également, le
chanteur se produira pour
les écoles primaires, (ib)

AGENDA

Trentième anniversaire de la «Colonia libéra» locale

«H devient urgent de
comprendre le nouvel or-
dre mondial, de revoir les
politiques de coopéra-
tion...» La «Colonia li-
béra» italienne a marqué
samedi le 30e anniver-
saire de son installation à
La Chaux-de-Fonds. Les
réjouissances n'ont pas
obnubilé les esprits. Avec
lucidité, tirant l'expé-
rience du passé, les deba-
ters ont évoqué l'avenir.

«Il n'y a pas d'archives écrites
concernant la fondation, en
1961, de la «Colonia libéra»
chaux-de-fonnière», relate Mme
Lolita Morici, veuve d'un des
fondateurs. En ce temps-là, jus-
qu'en 1963, les réunions avaient
lieu dans la clandestinité. Mme
Morici a rappelé l'accord signé
en 1964 entre la Suisse et l'Italie
sur le statut des émigrés, le
congrès national de 1969 à Lu-
cerne qui a donné naissance à un
instrument important de coordi-
nation.

En 1974, la «Colonia» a pris
part au mouvement d'opinion
«Etre solidaire» visant à pro-
mouvoir une politique plus hu-
maine à l'égard des émigrés.

La table des orateurs
«Revoir nos relations avec tous les pays du monde...» (Henry)

L'oratrice a parlé des cours pro-
fessionnels mis sur pied à l'in-
tention des manœuvres, forma-
tion soutenue conjointement
par les consulats.

La crise économique des an-
nées 1976 - 80 ayant suscité le
départ de milliers d'Italiens, la
nouvelle immigration n'est plus
péninsulaire aujourd'hui. Mme
Morici a honoré la mémoire des
disparus, le courage des pion-

niers, parmi ceux-ci nombre de
femmes!
URGENCE
Invité à aborder un sujet d'une
brûlante actualité «Immigration
en Italie en 1991», Maurizio
Brioni, politologue, de Reggio
Emilia, a souligné l'urgence de
comprendre le nouvel ordre
mondial , de revoir les politiques
de coopération. «Rien ne pour-

ra plus arrêter les masses qui se
déplacent du Sud vers le Nord,
de l'Est vers l'Ouest... si le
monde ne réussit pas à structu-
rer l'équilibre, ne règle pas les
problèmes urgents...»

L'ITALIE
EXPOSÉE
L'Italie est très exposée à cette
nouvelle immigration. Le gou-

vernement cherche à donner la
réponse la plus humaine à ces
mouvements, située entre le de-
voir d'accueil et le droit de limi-
tation. «Une vraie démocratie
ne pourra pas abriter des ci-
toyens de série A, d'autres de sé-
rie B.»

Les exposés ont suscité same-
di, au restaurant des Endroits ,
un débat substantiel. M. Gian-
franco Gazzola , spécialiste des
questions de prévoyance sociale,
a parlé de l'unification du mar-
ché du travail , d'éthique de la
solidarité. «Notre expérience
d'immigrés doit être un patri-
moine...» Le statut de saisonnier
ne serait-il pas issu d'une plai-
santerie comme s'il y avait des
métiers qui s'arrêteraient à une
date déterminée? D'autres inter-
venants ont évoqué le retour au
pays, après des années d'immi-
gration , retour ardu souvent
«parce qu'il n'existe pas de réelle
volonté politique italienne...»
SIGNES D'AMITIÉ
La présence de M. André San-
doz, président du Conseil com-
munal en 1961, de M. Vito Spe-
ziale, agent consulaire d'Italie ,
l'allocution de M. Hughes Wul-
ser, délégué aux Affaires cultu-
relles, s'exprimant au nom des
autorités communales, autant
de signes d'amitié hautement
appréciés.

D. de C.

«La qualité d'une démocratie...»

Joli et copieux menu
Ce soir séance du Conseil général

On parlera de neige et de dénei-
gement ce soir à la séance du
Conseil général pour un crédit de
380.000 francs destiné à l'achat
de deux véhicules performants
pour les trottoirs. La cantonali-
sation de l'agence communale
d'assurance contre le chômage,
de transfert de propriété (voir
L'Impartial du 14 septembre) fait
aussi l'objet d'un rapport du
Conseil communal aux côtés de
diverses motions et interpella-
tions.

Depuis sa fondation en 1927. la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage
(CCNAC) a subi diverses révi-
sions et regroupe toutes les

agences communales exceptées
celles de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Fait unique en
Suisse, non viable à long terme,
et qui pose des problèmes de
gestion, remarque le Départe-
ment de l'économie publique.
Le volume des dossiers à traiter
et la complexité de la loi , de
même que l'accroissement de la
charge financière pour la ville de
La Chaux-de-Fonds, plaident
pour cantonaliser l'agence com-
munale et la ville pourrait y ga-
gner l'établissement d'un centre
de formation de l'OFIAMT.

Parmi les motions , l'une de-
mande une responsabilisation
face à l'eau. Une autre veut faci-
liter le déplacement des fronta-

liers. Le travail politique à in-
demniser sera aussi débattu ain-
si qu'un système de rémunéra-
tion mieux adapté aux exigences
actuelles et une révision de
l'échelle des salaires et autres
modalités visant à rendre attrac-
tive la fonction publique.

Si l'on épuise l'ordre du jour ,
on parlera encore de la création
d'une commission des sports, de
la protection du patrimoine
architectural , de la compétence
des commissions de gestion, de
la récupération de l'énergie hy-
draulique et de deux interpella-
tions concernant la surveillance
des constructions et l'immeuble
Léopold-Robert 34a. Joli menu
et varié, (ib)

200 coureurs pour l'Ethiopie
Sixième course «Pour un monde sans faim»

Mise sur pied par l'Eglise réfor-
mée et Pain pour le prochain, la
sixième course contre la faim
dans le monde a remporté, same-
di, la palme des meilleures re-
cettes grâce à l'avantageuse inno-
vation du système de parrainage.

Le Gymnase cantonal avait sa-
medi après-midi des airs de fête.
De très nombreuses familles, ac-
compagnées par une ribambelle
d'enfants, se sont rendues dans
ce cadre champêtre où, vers 14
heures, on donna confusément
le départ des courses.

Deux parcours étaient propo-
sés: l'un , de 15 km, commençait
par une montée escarpée de 1,8
km et menait , par la Sombaille,
au Bois du Petit-Château; l'au-
tre, de 5 km, passait par Cha-
peau Râblé et La Recorne avant
de boucler au point de départ.

Les 200 coureurs avaient cette
année la liberté d'avoir autant
de parrains qu 'ils le pouvaient
(on a même offert un prix à un

Pain pour le prochain
Les 200 coureurs avaient cette année la liberté d'avoir au-
tant de parrains qu'ils le pouvaient. (Henry)

pasteur qui en avait 70). ce qui ,
en plus des finances d'inscrip-
tion et des recettes de la buvette
- délicieusement achalandée - a
fait grimper le bénéfice total jus-
qu 'à plus de 13.000 francs. Cette
somme sera intégralement of-
ferte pour soutenir un pro-
gramme de développement agri-
cole en Erythrée, (mf)

RÉSULTATS
Course des 15 Km.- Cat. junior:
Jérôme Ummel , 1 h 03'. Cat.
dames I: Anne Marchand. 1 h
05'. Cat. dames 2: Françoise
Thuler, 1 h 07. Cat. élite: Pierre-
Alain Perrin , 52' 01". Cat. vété-
ran: Henri Clisson , 59' 48".
Course des 5 Km.- Cat. junior:
Valentin Ackermann , 22' 07".
Cat. dames 1 : Gaëlle Leuba , 25'
28". Cat. dames 2: Catherine
Jordan 28' 29". Cat. élite :
Pierre-Alain Itten , 20' 07". Cat.
vétéran: Yves Huguenin , 22'
27".

Rédaction
LOCALE
Tel: 039/21 1135
Fax: 039/28 58 52

Alain PORTNER
Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK
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Centenaire du Bois du Petit-Château

Les racines du Bois du Petit-
Château sont plantées profondé-
ment dans le cœur des habitants
de la région. Si profondément
d'ailleurs que l'on avait l'impres-
sion, samedi, que tous les Chaux-
de-Fonniers, tous les Loclois et
beaucoup de nos voisins d'outre
frontières cantonales et nationale
s'y étaient donné rendez-vous
pour fêter le centième anniver-
saire de la remise de cette institu-
tion à la commune.
En septembre 1891 , le jour de
l'inauguration du Bois du Petit-

Château, il ne devait pas y avoir*;
plus de monde dans ce parc que
ce dernier samedi. Enfants, ado-
lescents, jeunes couples et
grands-parents se sont, en effet ,
bousculés pour célébrer le cente-
naire de ce jardin zoologique.
De mémoire d'homme, on
n'avait jamais vu autant de
poussettes au mètre carré que ce
jour-là!

Hormis la montgolfière qui
s'est dégonflée prématurément
(trop de vent), tous les postes

ÉÉ s
domination de la journée ont
été pris d'assaut. Sous un soleil
radieux, filles et garçons ont ain-
si dû prendre leur mal en pa-
tience, avant de pouvoir faire un
tour gratuit de manège ou de
poney. Quant aux 4 heures of-
ferts, ils ont fait le bonheur de
près de 600 gosses.
CHAUDE AMBIANCE
Le soir, le fond de l'air était
frais... mais à l'intérieur de la
cantine, l'ambiance était
chaude. La roue aux millions
tournait au rythme d'une musi-
que populaire endiablée. Après
avoir rempli leurs estomacs, les
noctambules ont baigné, quel-
ques heures durant , dans une at-
mosphère de gaieté et de simpli-
cité.

La fête est aujourd'hui termi-
née. La vie a repris son cours
normal. Planté dans la ville, le
Bois du Petit-Château reste,
après cent ans, un Eden minia-
ture imaginé par de merveilleux
concepteurs. La population y
viendra donc toujours pour ou-
blier l'agitation extérieure .

«Alors, salut vieille branche et
au week-end prochain!».

(alp-photo Henry)

«Salut vieille branche !»s

• 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
Chapuis, L.-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
,' 231017 renseignera.

• HÔPITAL
,'27 21 11.

SERVICES



La fête du 700e aux Ponts-de-Martel

Brillante, ensoleillée,
réussie et chaleureuse.
Les qualificatifs ne man-
quent pas pour décrire la
fête organisée samedi
dernier aux Ponts-de-
Martel. A sa manière, en
toute simplicité, mais
avec brio tout de même,
cette localité, comme ce
fut aussi le cas pour un
bon millier de communes
de Suisse, avait tenu à
s'associer au 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion helvétique. Les Pon-
liers en ont habilement
profité pour faire valoir
leurs atouts.
D'abord en ouvrant au public
les richesses des marais tapissant
les pieds de leur village. Des ma-
rais, dont certes l'exploitation
industrielle à des fins horticoles
est maintenant interdite , mais
qui contiennent malgré tout des
sources d'eaux ferrugineuses et
sulfureuses que nombre de per-
sonnes ont découvertes (ou re-
découvertes) samedi, lors d'une
balade organisée avec des chars
tirés par des chevaux.

Beaucoup d'autres personnes,
anciens ou actuels Ponliers,
amis ou ressortissants de la loca-
lité, ont gagné le fond de la Val-
lée pour assister aux ancestraux
gestes de l'extraction artisanale
de la tourbe que perpétuent (à
côté de leur cabane) les mem-
bres du groupe folklorique des
tourbiers de Brot-Plamboz.

Mais c'est aussi en composant
une assiette faite des produits
artisanaux du lieu pour le repas
de midi (avec la complicité de 14
stères de «débrosse» pour la

De 1291 à nos jours
Les élèves ont retracé l'histoire de la constitution de la Confédération suisse. (Impar-Perrin)

«torrée») que les Ponliers ont
tenu à marquer leur identité
dans cette grande «bastringue»
du 700e.
IDENTITÉ AFFICHÉE
Une identité certes affichée sur
le plan gastronomique, patrimo-
nial , mais aussi culturel , avec la
création de l'Hymne ponlier
présenté en grande première au
terme de cette journée - 120 exé-
cutants: chanteurs et musiciens
- en prélude d'une soirée lors de
laquelle le cabaret «Chaud 7»
apporta une touche humoristi-
que.

Mais 700e toujours, c'est le
matin déjà, par le cortège qui
traversa le village, alors que les
cloches du temple sonnaient à
toute volée, que les premières
notes de la fête furent données.

Avec d'ailleurs beaucoup de
spectateurs et de nombreuses
(parfois anciennes) figures
connues. De-ci de-là, parfois
même revenus de loin , les Pon-
liers se retrouvaient , se recon-
naissaient pour échanger de
vieux souvenirs ou se mettre au
fil de l'actuelle situation de cha-
cun.

CORTÈGE COLORÉ
Par le cortège hautement coloré
du matin , avec les élèves costu-
més retraçant chronologique-
ment l'entrée des cantons dans
la Confédération, le ton de cette
journée était donné.

«Pas de hautes considérations
politico-philosophiques en cette
journée, mais tout est dans la
manière de célébrer ce 700e an-
niversaire, dans un esprit de fête
et dans la bonne humeur», a
confié le président de commune,
Michel Monard.

Une initiative d'autre part,

accompagnée d'une fort belle
exposition réalisée par des élèves
de 4e année, qui ont recensé 38
maisons du village baptisées et
que chacun était invité à voir,
grandeur nature , en suivant un
itinéraire tracé à travers le vil-
lage. Parmi elles, «L'Essuye-
main», «La Galine», «La Taupi-
nière» ou la «Maison du Père Pi-
geon». Tous ces noms ont une
explication logique, raconte Eric
Maire , instituteur et concepteur
de cette exposition. A commen-
cer par la «Villa aux 14 fesses»:
son propriétaire , à l'époque,
était père de sept filles. JCP

Des Ponliers très suisses

AGENDA
Les Ponts-de-Martel
Concours centralisé
de taureaux
Demain, mardi 24 septem-
bre, aura lieu aux Ponts-de-
Martel, le le concours can-
tonal centralisé de taureaux
de la race tachetée rouge.
Comme de coutume, il est
organisé sur la place de
concours du bas du village,
sous la laiterie. Cette impor-
tante manifestation agricole
rassemblant les éleveurs du
canton sera aussi doublée
de la foire des Ponts-de-
Martel avec des stands
dressés sur la toute proche
rue de la Prairie. (Imp)

Le Locle
Fête de la rencontre
Aujourd'hui, sous la Bulle
de la tente romande gonflée
dans le jardin du Marais,
ouverture de l'exposition
«La Bible en Suisse» de 10
h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Ce soir à 20 h, fanfare La
Sociale avec ensuite une
causerie du pasteur Pierre
Bezençon sur le thème «Le
couple, rencontre de trois
désirs». Mardi matin, dès 9
h à la Maison de paroisse,
déjeuner-contact pour les
femmes avec Andrée Jac-
card sur le thème «Le risque
de l 'amour» et le témoi-
gnage de Nicole Wettstein,
mère de quatre enfants
adoptés dont des handica-
pés. (Imp)

Cours de L'UPN
On dédouble
pour les champignons
Au vu du succès qu'il a ren-
contré, le cours «Apprendre
à connaître les champi-
gnons» organisé au Locle,
rue des Envers 20, par
l 'Université populaire neu-
châteloise (UPN) est dé-
doublé. Animées par Lau-
rent Gigon, responsable
technique de la Société
mycologique de la Mère-
Commune, les leçons ont
lieu successivement les 25
(premier .cours) et 26 sep-
tembre (deuxième cours), 2
et 3 octobre, 9 et 10 octo -
bre; le 19 octobre, rassem -
blement de tous les partici-
pants pour les croûtes. Il
reste encore quelques
places. Inscriptions au tél.
(039) 23 27 23. (paf)

Middle Jazz
Soirée swing au Cellier de Marianne

Des années 30 aux années 60, un
panaroma du jazz, mais aussi une
palette des différentes tendances
jazzistiques romandes, en noir et
blanc.

Première, pour 6 musiciens qui
se connaissaient mais n'avaient
encore jamais joué dans cet
équipage . La chanteuse Elisa-
beth Brown était samedi soir en
compagnie de Alain Trachsler
(contrebasse). Roger Robert
(piano), Michel Bard (sax.ténor
et clarinette) ainsi que Roland
Hug (trompette, bugle) et Denis
Progin (batterie).

Au menu, des standards de
différentes époques, mettant en
valeur les personnalitées et les
styles de chaque intervenant.
Ainsi , on sent Michel Bard par-
ticulièrement à l'aise lorsqu 'il

tutoie Coleman Hawkins. Ro-
lang Hug reste fidèle aux gran-
des références de la trompette.
Son comparse Denis Progin
rappelle le style rythmique de
Buddy Rich , sans fioritures.

Le tempo, un point c'est tout.
Alain Trachsler et Roger Ro-
bert lient les différents éléments
de l'orchestre par une rythmique
complice et très présente. Le
pianiste fait preuve d'une adap-
tation étonnante. C'est un peu le
caméléon de l'orchestre, celui
qui se fond dans les styles des
autres. Elisabeth Brown ex-
ploite superbement un registre
vocal grave, d'une très grande
chaleur. Son répertoire de prédi-
lection est un peu plus récent
que celui des autres musiciens
(Stella by starlight, Whisper
not... etc.). Malgré quelques
pannes d'électricité , les musi-
ciens ne disjonctèrent point , as-
surant...tout ce qui pouvait
fonctionner de façon acousti-
que. Un concert chaleureux , et
des présentations du groupe très
individualisées, valant en tous
les cas bien celles de Jeux sans
frontières , (cse)

Message difficile à comprendre
Tchékhov à la rencontre des enfants

Dans le cadre de son Festival
d'été, le TPR a présenté récem-
ment, au Casino du Locle, les
«Plaisanteries foraines» de l'écri-
vain russe Anton Tchékhov. En
matinée, plusieurs classés de
l'Ecole secondaire ont assisté à ce
spectacle. Peu ou pas de réac-
tions parmi le jeune public; sans
doute le reflet d'une certaine in-
compréhension de toutes les sub-
tilités contenues dans le texte.

«Tragédien malgré lui» est l'his-
toire d'un homme qui en a assez
de l'existence. Il trime au boulot
quasiment jour et nuit , son
épouse, sa famille et ses voisins
exigeant continuellement de lui
quantité de petits travaux et
commissions de toutes sortes.
Las, il s'en va trouver un ami à

qui il conte ses malheurs . Peu
compréhensif , celui-ci lui de-
mande à son tour un service.

Ce récit à la fois cocasse et
tragi que est narré dans un décor
haut en couleur. Les comédiens,
grimés et maquillés par trop ex-
centriquement , évoluent à cent à
l'heure. Pas de temps mort , pas
de place à la réflexion. La sensi-
bilité et le comique de la situa-
tion contenus dans le texte s'es-
tompent quelque peu, tant le
rythme est rapide et tant il est
difficile de cerner toutes les fi-
nesse de langage.
DEMANDE EN MARIAGE
Dans la «Demande en maria-
ge», le problème est autre. Les
enfants ne comprennent pas
toujours pourquoi les person-

nages se querellent sans cesse.
Un jeune homme vient deman-
der en mariage la fille de son
voisin. Cette démarche est le
prétexte pour faire ressortir de
vieilles bringues de famille. Cha-
que partie reste bien évidem-
ment sur ses positions, mais
semble cependant tenir à cette
fameuse alliance susceptible de
remettre les pendules à l'heure.

Il n'en est pourtant rien et
l'on continue de se chamailler
pour des histoires de terrains et
de chiens. Par le jeu des redites,
parfaitement voulu et très hu-
moristique, les acteurs tentent
de provoquer chez le spectateur
de la lassitude, voire un certain
agacement. Manœuvre réussie
qui a entraîné une réaction posi-
tive dans le public, (paf)

Fête de quartier au Crêt-Vaillant

Dimanche les habitants du quar-
tier du Crêt-Vaillant, de la
Grande-Rue et des Reçues, ainsi
que leurs amis et connaissances
fêtaient l'arrivée de l'automne en
organisant une rencontre qui a
réuni une centaine de personnes.

Celle-ci s'est déroulée au som-
met du Crêt-Vaillant , où des ta-
bles avaient été alignées le long
de cette rue fermée à la circula-
tion pour cette occasion. Dans
une grande «romaine» installée
à côté de la fontaine le chef «Ri-
no», entouré d'une fine équipe
de cuisine, fit mijoter une soupe
aux pois enrichie de jambons.
Ce menu a ravi non seulement
les habitants du quartier mais

aussi les comédiens de «Bretelles
007», qui se sont joints à la fête,
ayant donné la veille leur specta-
cle à La Grange.

Au cours de l'après-midi , les
participants ont joyeusement et
amicalement pris part à des
tournois de pétanque et de balle
à deux camps. Quelques prome-
neurs , pas informés de cette pe-
tite fête s'y sont joints avec plai-
sir.

La journée fut belle, inondée
de soleil, même si cette manifes-
tation destinée à saluer l'arrivée
de l'automne se termina par une
solide averse. Cette eau arrivée
du ciel fut profitable , puisqu 'elle
«rallongea» la soupe aux pois
resservie au repas du soir, (jcp)

Soupe aux pois et jambon
Une rencontre amicale pour les habitants du Crêt-Vaillant
et leurs amis. ,, „ . ,

(Impar-Perrin)

Célébrer l'équinoxe nouveau
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

BRAVO À
Olivier Richard...
... que le Conseil communal
vient de nommer comme
agent à la police locale.

(comm)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures * 31 10 17 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
f " 31 1017, ou service d'urgence

de l'Hôpital , .'3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
'31 1017.

• HÔPITA L
,' 34 11 44.

SERVICES



Affaire à saisir !
A vendre, plein centre du Locle

bar avec alcool
Ecrire sous chiffres
D 132-708409 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.
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Rédaction
dg HAUT-PPUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

Les Fourgs: les touristes découvrent une activité originale

Les touristes séjournant
aux Fourgs au cours de
l'été ont pu découvrir la
vie à l'alpage. Organisée
par le syndicat d'initia-
tive des Fourgs, avec la
complicité des accompa-
gnateurs en moyenne
montagne, cette activité
originale sera un des
meilleurs souvenirs des
vacances dans le Haut-
Doubs.

Personne ne manque au rendez-
vous pour partir découvrir la vie
à l'alpage sur le mont de l'Her-
ba. Guidés par un professionnel
de la moyenne montagne
connaissant parfaitement les se-
crets de la région, les randon-
neurs enthousiasmés sillonnent
les forêts sombres d'épicéas et
les pâturages ponctués de gen-
tianes jaunes.

MAGNIFIQUE
PANORAMA
Arrivés au bout d'une bonne
heure de marche au sommet de

¦

l'Herba à 1300 m d'altitude , ils
admirent le magnifique panora-
ma qui s'offrent à eux au cou-
cher du soleil , les alpes rou-
geoyantes faisant face au Mont-
d'Or et au Grand Taureau.
CHARDONNAY APPRÉCIÉ
Après cette marche, une bonne
raclette ou une fondue onc-
tueuse préparée par les armaillis
et arrosée par un petit Chardon-
nay du Jura sont justement ap-
préciées.
ARMAILLI CHANTEUR
Ce soir là, Eugène était de la
partie: c'est l'armailli de l'alpage
voisin. En se faisant un peu
prier, il entonna la chanson des
armaillis et des montagnards,
reprise en chœur par les randon-
neurs ravis de trouver une am-
biance chaleureuse et familiale.
GRAND SUCCÈS
L'heure du retour a déjà sonné.
Et c'est à la lueur des vieilles lan-
ternes que l'on rentre au village.
Les citadins ne pouvaient pas
imaginer qu'aujourd'hui des ru-
raux vivaient l'été sans eau cou-
rante, ni électricité, isolés au mi-
lieu des pâturages du Jura. Cette
activité a connu un grand succès
et rapproche les citadins - qui

Alpage de l'Herba
Raclette et fondue dans une ambiance familiale. (Dotal)

ont redécouvert les valeurs pro-
pres au monde rural et une cer-

taine qualité de vie - et les ru-
raux heureux et fiers de faire

partager leur amour pour la
terre ! (e.d.)

Soirée à l'alpage

14 nouveaux citoyens d'honneur
République du Saugeais

Le premier citoyen d'honneur de
la République du Saugeais fut
Edgar Faure, en 1974. La pro-
motion 91 en a intronisé hier 14,
ce qui porte leur nombre à 162.
La cérémonie s'est déroulée en
présence de 300 à 400 invités,
dont le consul général de Suisse
et une délégation de la commune
vaudoise d'Echallens.

Le cercle des amis, des serviteurs
et des défenseurs de la Républi-
que s'est donc agrandi, hier, à 14
nouveaux citoyens d'honneur.
Parmi eux, Michel Vardanéga,
président du Vélo-Club Mor-
teau-Montbenoit , le colonel
Alain Richard , commandant le
19e génie de Besançon, Guy
Fleury, consul de Belgique, ou
encore le responsable de la ru-
brique Haut-Doubs de «L'Im-
partial» , votre serviteur.

Gabrielle Pourchet , l'alerte
présidente de 86 ans, a animé
avec un humour toujours aussi
pétillant cette séance d'investi-

Sœurs jumelles
Yves Cupillard de Morteau, avec Jean Renaud, a réalisé
cet automate, réplique parfaite de la présidente de la Ré-
publique. (Prêtre)

ture, entourée de Jean-Marie
Nicod, son ministre des rela-
tions publiques. La République
du Saugeais, qui a par ailleurs
chargé Jacques Cupillard de la
représenter en Franche-Comté,
a nommé à titre exceptionnel
deux citoyens d'honneur supplé-
mentaires. Yves Cupillard , fa-
bricant d'horloges comtoises à
Morteau , avec Jean Renaud ,
son employé, ont en effet abou-
ti , au terme de 400 heures d'un
travail de bénédictin , à réaliser
l'automate de Mme Pourchet.
La ressemblance est troublante,
et ces deux concepteurs-fabri-
cants ont promis que bientôt la
réplique en cire de la présidente
parlera.

L'an prochain , la présidente
célébrera ses 20 ans de règne sur
une République proclamée en
1949, mais qui cultive sa diffé-
rence et son authenticité depuis
plusieurs siècles, étant peuplée à
l'origine d'émigrants venus des
Grisons et de Savoie, (pr.a)

Bergers à Mouthe

Les bergers n'aiment pas que
Pont vienne troubler leur quiétude
et encore moins briser la poésie
de leur alpage.

Ainsi , le dimanche 29 septem-
bre, l'association franco-suisse
des bergers de la chaîne franco-
suisse appelle à un grand ras-
semblement pique-nique au
lieu-dit «Chez Mimi», où il est
projeté l'ouverture d'un centre
d'entraînement de test et d'es-
sais des véhicules de déneige-
ment avec la bénédiction du dé-
partement du Doubs.

Le comité de défense du site
de «Chez Mimi» animé par Ar-
sène Letoublon , attend plu-
sieurs milliers de personnes, se
prévalant déjà de l'appui du
«Mountain Wilderness» , l'Asso-
ciation internationale des guides
de haute montagne dont le pré-
sident , Patrick Gabarrou se dé-
placera en personne: «Du sim-
ple berger au scientifique de
haut niveau», le comité de dé-
fense a déjà recueilli 2600 signa-
tures en vingt jours, espérant en
compter dix mille avant Noël,

(pr. a)

En colère
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Hôtel - Motel - Restaurant
Excellente affaire à vendre pour cause de retraite |
anticipée après 17 ans d'exploitation.

j Hôtel de 9 chambres (12 lits). Motel de 5 chambres |
doubles équipées de douche-WC, frigo, TV et café-
bar de 30 places.

Parking privé et couvert (6 places).

Situation privilégiée. Bâtiments, installations et
| matériel d'exploitation en très bon état d'entre- |

I tien.

Date de remise à convenir. Notice à disposition.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

. Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 ¦

132-12460/4x4

LE LOCLE HC LE VERGER
Samedi 28 septembre à la patinoire du Communal de 9 à 11 h

Vente d'équipement
de hockey d'occasion
Réception du matériel:
Mercredi 25 septembre entre 18 et 19 heures.
Prière de munir chaque article d'une étiquette volante men-
tionnant le prix souhaité.K 28-14210

PORTES
p OUVERTES -

X\ CENTRE
TCIY TOMATIS

La Chaux-de-Fonds

Mercredi
25 septembre 1991
de 17 à 21 heures ;

00

Tilleuls 2 - Tél. 039/23 03 05 %

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 S

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

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

22-472663

A vendre à la Costa Blanca

VILLA
située à 8 km d'Olivia et à 25 km de
Dénia, province de Valencia, compre-
nant :
- intérieur: grand séjour avec chemi-

née, coin à manger, cuisine équi-
pée, 3 chambres, 2 salles d'eau,
entièrement meublée avec vaisselle
et literie;

- extérieur: piscine de 6x12 ,5 m,
grand couvert , tennis, garage pour
2 voitures.

Coût: Fr. 370000.-.
Faire offres sous chiffre P 36-753692
à Publicitas SA, 1951 Sion.

4x4

BRÈVE
Belfort
Deux morts en ULM

Un ULM belfortain a fait
une chute vertigineuse,
tuant sur le coup ses deux
occupants, samedi en fin
d'après-midi, près de Bel-
fort. Claude Donzé, 36 ans,
venait de prendre à son
bord Michel Delvaux, 43
ans, président du club de
vol à voile de Belfort-
Chaux. L'appareil a décollé
normalement et effectué
près d'un kilomètre, avant
que l'accident ne se pro-
duise. L'ULM a brusque-
ment piqué vers le sol et
s 'est écrasé près d'un étang.
Les deux hommes étaient
décédés à l 'arrivée des
pompiers. Une enquête est
en cours, pour déterminer
les causes de ce drame. Une
défaillance du moteur sem-
ble exclue, puisqu 'il fonc-
tionnait, selon les témoins,
jusqu 'à ce que l'appareil
s 'écrase, (p. sch.)

TAPISVERT
Tirage du samedi
21 septembre:
Roi de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Dame de trèfle

Tirage du dimanche
22 septembre:
8 de pique
8 de cœur
Dame de carreau
8 de trèfle



Fortes têtes pour idées-force
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois à Cortaillod

Le Congrès socialiste qui
s'est tenu samedi à Cor-
taillod voulait être celui
de la mobilisation, afin
d'asseoir une juste repré-
sentativité du canton à
Berne. Il l'a été par la
participation des mili-
tants, alors que les ora-
teurs ont abordé des
thèmes majeurs des pré-
occupations sociales du
jour.

Jeanne Philippin , présidente du
parti , a d'emblée annoncé la
couleur et le ton de ce rassem-
blement , affirmant que l'effon-
drement du système corammu-
niste, à l'Est , ne devait pas être
interprété comme une victoire
du libéralisme sur le socialisme,
vision simpliste, mais que «le so-
cialisme que nous connaissons
et pratiquons avait contribué à
l'obtention de nombreuses vic-
toires sociales arrachées au cou-
rant conservateur».
HOMMAGE
Avant d'entamer les dossiers
politiques, André Sandoz, an-
cien président de commune de
La Chaux-de-Fonds, a rendu
l'hommage du parti à Jenny
Humbert-Droz , entrée dans sa
centième année, une femme «te-
nace et capable d'un engage-
ment total pour tout ce qu 'elle
croit juste et vrai» . «Ce sont les
événements qui m'ont fait parti-

Hommage à l'Histoire
André Sandoz, ancien maire de La Chaux-de-Fonds, aux côtés de Jenny Humbert-Droz
à laquelle le parti a rendu hommage. (Impar-Galley)
ciper à la vie politique de ce siè-
cle», la lucidité l'emportant sur
l'émotion, Mme Humbert-Droz
a fermement rappelé son atta-
chement au socialisme, et non
pas au communisme!

L'auditoire a ensuite entendu
le juge fédéral Raymond Spira ,
membre de la commission
Schoch. qui a élaboré le projet
de loi sur l'assurance-maladie ,
retracer les grands axes de ce
projet. Il énonce de nombreuses
mesures pour endiguer la hausse

des coûts, sans neutraliser , au fi-
nancement, la solidarité entre
sexes, générations et statuts so-
ciaux. Pour sa part , Bernard So-
guel a exposé le projet de loi de
santé neuchâtelois, un projet
«constructif, innovateur et ou-
vert».
LOGEMENT
Conseiller national sortant.
Francis Matthey, s'est lancé
dans le délicat dossier du loge-
ment, pléthore et forte demande

accélérant le phénomène de
hausse des prix. Selon l'Office
fédéral du logement , il faudrait
construire 45.000 nouveaux lo-
gements par an. Il y en aura sans
doute moins de 35.000 cette an-
née. La hausse des prix des ter-
rains, de la construction et du
crédit ont provoqué le désinves-
tissement que nous connaissons.

Pour M. Matthey, le droit au
logement n'a pas une significa-
tion économique, elle est politi-
que et sociale. Le logement est

un droit fondamental , alors que
le marché est un instrument de
régulation. Opposé à l'idée de
droite de renforcer les lois du
marché, il propose de créer de
nouveaux instruments finan-
ciers afin de construire des loge-
ments sociaux, financés par les
caisses de pensions , sous couvert
d'une politique foncière où les
pouvoirs publics auraient aussi
leur mot à dire.
MOBILISATION
Le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, candidat de la gauche unie
au Conseil des Etats, n 'a pas fait
dans la dentelle , brisant une
lance contre le monopole de la
droite à Berne: «L'élection d'un
socialiste à Berne peut préfigu-
rer notre dynamisme et notre
crédibilité pour les échéances fu-
tures, les communales en 1992 et
les cantonales en 1993».

Les forces de progrès ont
remporté une victoire «histori-
que» en 1989, et l'univers neu-
châtelois ne s'est pas effondré .
Si la moitié du canton vote à
gauche, cette moitié doit , en
toute logique, avoir un représen-
tant aux Etats. Et M. Dubois de
commenter vertement les affir-
mations de la droite concernant
l'alliance contre-nature avec les
«communistes» du pop, alors
que la droite «cohérente» abrite
en son sein des blanchisseurs
d'argent , des faiseurs de fiches et
des membres des loges P-26/
P-27...

Le ton est monté d'un cran,
désormais la campagne est véri-
tablement lancée. M.S.

BRÈVES
Enges

Motard tué

Samedi à 19 h 15, une
moto conduite par M. Oli-
vier Dumoulin, 26 ans, de
Villiers, circulait dans une
file de véhicules sur la route
entre Enges et Lordel. A la
hauteur de Graine-Vallier, il
se déporta sur la voie de
gauche pour dépasser. Lors
de cette manœuvre, il entra
en collision avec l'auto de
M. J. A. R., de Lamboing.
M. Dumoulin est décédé
sur place.

Neuchâtel * *•¦. •-  -
Théâtre
antique
En conclusion du séminaire
sur «Le théâtre antique au-
jourd 'hui», le séminaire
d'études théâtrales (en col-
laboration avec le séminaire
des sciences de l'antiquité
classique) a organisé, ven-
dredi, une journée de ren-
contres et de réflexion au-
tour de / '«Orestie». Animée
par Mme Béatrice Perre-
gaux, la rencontre s 'est dé-
roulée avec la participation
d'universitaires et du met-
teur en scène François Ro-
chaix. (at)

Marin-Epagnier
Fête
de la Ludothèque
La Ludothèque de Marin a
fêté les 5 ans de son exis-
tence, samedi, à l 'aula du
collège des Tertres, en or-
ganisant un rallye pédestre
familial à travers la localité.
Les participants se sont en-
suite retrouvés pour des
je ux et un goûter, avant
d'assister à un spectacle in-
titulé «Magie trottoir», (at)

Neuchâtel donne l'exemple
Association du droit du piéton à l'Hôtel DuPeyrou

L'Association du droit du piéton
(ADP) a tenu ses assises an-
nuelles, samedi à l'Hôtel DuPey-
rou. Le chef du service cantonal
de l'aménagement du territoire a
été invité à présenter les disposi-
tions neuchâteloises répondant à
la loi fédérale sur les chemins
pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR).

Depuis l'introduction de la
LCRP, en 1985, les cantons réa-
gissent avec plus ou moins de cé-
lérité pour répondre à ses exi-
gences. A Neuchâtel. le travail a
été confié à M. Pierre-Alain
Rumley. chef du service canto-
nal de l' aménagement du terri-
toire, qui a fait progresser le
dossier de manière exemplaire
puisque seul le canton du Valais
peut se prévaloir d'un meilleur
avancement des travaux.

En utilisant les instruments de
l'aménagement du territoire el
en s'attachant la collaboration

de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (présidée
par M. Rodolfo Pedroli), un
plan directeur cantonal a été
établi et adopté en juillet der-
nier. Une dernière étape reste â
franchir: l'établissement des
plans communaux de chemins
pour piétons. Les communes
ont jusqu 'à fin 1992 pour les dé-
poser.

Samedi , à l'Hôtel DuPeyrou.
l'ADP a suivi avec attention
l'exposé de M. Rumley sur le
plan directeur cantonal des che-
mins pour piétons (dans les lo-
calités) et des chemins de ran-
donnée pédestre (hors localités).
Dans la partie statutaire de son
assemblée générale, elle a no-
tamment voté une augmenta-
tion des cotisations justifiée par
un déficit de 30.000 fr inscrit au
budge t pour l'année 1992.

L'ADP compte 4000 mem-
bres dans toute la Suisse. Elle
dispose depuis le 1er octobre

1990 d'un secrétariat romand à
Neuchâtel , tenu par Mme Anne
Tissot. L'ADP se définit comme
une organisation spécialisée
s'occupant des problèmes de
chemins pour piétons et de ran-
données pédestre. Elle se bat en
faveur de meilleures dispositions
légales, encourage les projets et
la réalisation de liaisons piéton-
nières, réalise des études et in-
forme les autorités et profes-
sionnels.

L'ADP aide les représentants
locaux et régionaux à faire
aboutir leurs demandes en fa-
veur des piétons. Elle conseille
les bureaux d'aménagement ,
d'ingénieurs et d'architectes , les
maîtres d'ouvrage , les autorités
ou tout autre organisme intéres-
sé. Son service de conseil com-
prend des spécialistes pour les
questions d' aménagement , de
droit et de politique.

AT.

Désalpe radieuse
Folklore à Lignières

La désalpe de Lignières a joui ,
samedi , de la plus belle journée
d'automne qu'on puisse imaginer.
Les spectateurs sont venus en
nombre admirer le cortège fol-
klorique.

Le soleil , le plein air , la convi-
vialité , une bonne organisation
et une participation de qualité:
tous les ingrédients d'une belle
fête ont été réunis , cette année à
Li gnières. Le cortège a été cha-
leureusement applaudi et il le
méritait. Aux côtés des bergers
et de leurs troupeaux fleuris , les
sociétés et les écoles du village
ont fourni un vivant spectacle.
Les invités n 'ont pas non plus
manqué de panache: sonneurs
de cloche, joueurs de cor des
Alpes, lanceur de drapeau et
chorale fribourgeoise: le tout
bien encadré par les fanfares de

Li gnières, du camping Fraso-
Ranch et de Lamboing. Le mar-
ché campagnard était très colo-
ré. Les villageois de Li gnières

ont pavoisé et fleuri la localité
qui respirait «Les joies de la
campagne» , thème de la fête.

(at-p hoto Galley)
AGENDA

Le Landeron
Bijoux
et peintures
Une exposition collective
d'artistes se tient actuelle-
ment à la galerie Di Maillart.
Elle réunit Oreste Pellegrini
(peintures récentes), deux
bijoutières et un bijoutier:
Andrée Stoop, Angela Per-
ret-Gentil et Urs Bosch. A
visiter mercredi et jeudi de
14 h à 18 h, vendredi de 14
h à 21 h et samedi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h. L'ex-
position se termine samedi.

(at)

Salle de spectacle inaugurée à Saint-Aubin

Saint-Aubin
Un complexe culturel et sportif. (Impar-Galley)

Qualifiée à l'unanimité de «ma-
gnifique œuvre d'art», la salle de
spectacle de Saint-Aubin a été
inaugurée samedi. L'occasion
était bonne pour organiser une
fête populaire qui s'est poursuivie
tout le week-end.

Au terme de 5 ans de lutte, l'an-
cien chantier naval de Saint-
Aubin a été converti en une ma-
gnifique salle de spectacle dont
l'inauguration a eu lieu , samedi ,
sous les applaudissements d' un
public nombreux. Pourvue
d'une architecture qui se veut
«théâtrale et maniérée», for-
mant un ensemble clair et agréa-
ble avec ses grandes baies vitrées
donnant sur les rives du lac. elle
deviendra un lieu de conviviali-
té, selon le vœu exprimé par M.
Virgile Odiet , président du
Conseil communal de Saint-Au-
bin-Saugcs. La cérémonie a été
agrémentée par les prestations
des danseuses de l'école de Flo-
rence Jaggi. ainsi que par les
chansons du groupe «Les Domi-
nos».

Jean Cavadini. conseiller
d'Etat , a pour sa part , souli gné
la qualité des travaux el le l 'ail
que l'essentiel des besoins aient
été pris en compte. Cette salle de
spectacle, fruit d' un travail
mené à bien par les autorités est

aussi, a-t-il déclaré , «une preuve
de confiance en l'avenir , en cette
période difficile que traverse le
pays neuchâtelois » .

Une fête populaire , organisée
par les sociétés locales et les
clubs régionaux , a prolongé la
cérémonie d'inauguration de
celle salle. Une fête dont le bé-
néfice est destiné à l 'Hôpital de
la Béroche pour l' achat d' un
nouvel équi pement chirurgical ,

(v .cl)

«Une œuvre d'art!»

22 HUl
K
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Rédact ion
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

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale , rue de l'Hôpital, jusqu 'à
21 h. Ensuite ,"25 10 17

SERVICES

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Niommka Bi (reggae)
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Daniel JeanRichard ou la mys-
térieuse industrialisation des
Montagnes neuchâteloises»,
conf. de Maurice Favre
Maison du Prussien
20 h.

AUJOURD'HUI
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VECTRA. LORSQU'ON EST ÉLU À LA MAJORITÉ, C'EST RAREMENT
PAR HASARD. On peut trouver une toule de bonnes raisons pour expliquer le succès de la Vectra.
Par exemple, son design séduisant, sa technique moderne, son confort exemplaire, son comportement
routier sûr, son prix avantageux, son équipement complet, la diversité des moteurs et des modèles pro-
posés, y compris une version 4x4 sur demande. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
Chez votre distributeur Opel.

h y,

ai u*t4tot*»*"!
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LE tf 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

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. 6.595

YY.-&.* TOIIIIS ,' 039/81 38 88
|-M||SmiASM sr„sta,20A

Tennis à Arles (sud de la France)
5 au 12 octobre 1991

Pierre Descœudres, professeur de tennis diplômé, et son équipe vous invitent
pour une semaine inoubliable:

30 courts dont 7 couverts, golf , équitation, squash, surf pour débutants, ping-
pong, bike, etc. Tennis à discrétion.

Nous vous offrons deux variantes :
1. bungalow avec demi-pension: Fr. 690 -, enfants de 4 à 12 ans: Fr. 340 -
2. appartement avec kitchnette: dès Fr. 175 -

Stage de tennis, 12 heures: Fr. 270 -, enfants: Fr. 240 -

Attention: semaine spéciale multisport pour les jeunes de 11 à 18 ans.
Voyage accompagné en train. Prix forfaitaire par enfant: Fr. 260 -

Hébergement, manger, sports: tennis, squash, volley, surf , mountain-bike, ping-
pong, équitation, natation en piscine.

Demandez notre documentation: / 032/81 38 88.
410-941

¦ Collectionneur
privé achète

dessins et tableaux
des peintres Olsom-
mer. Ed. Bille, Auf
den Blatten, A. Gros
ou tout autres sujets ,
peintures ou gra-
vures intéressantes.

038/30 44 31
V 450-296^

A louer à Cernier, tout de suite ou
pour date à convenir

magnifiques
logements

mansardés, neufs,
trois pièces

Dès Fr. 1250.- charges comprises.
S'adresser à Fides, rue Saint-Mau-
rice 10, 2001 Neuchâtel,
f 038/24 76 00, le matin. 46(M43

LA CHAUX-DE-FONDS
à louer

à proximité immédiate du centre

LOCAUX
COMMERCIAUX
au rez-de-chaussée, 2 lots de
170 m2, disponibles tout de suite.
Pour traiter:

ZYv\^>rERI 1 SOCIÉTÉ DE
^^̂ ^

AF GESTION ET IMMOBILIÈRE
^̂ AT '°05 LAUSANNE. HUE MARTEREY 34

^T TÉLÉPHONE 021/2399 51
TÉLÉFAX 021/23 9912

22-2494

A louer
à La Chaux-de-Fonds

magnifiques
appartements
neufs
tout confort

- cuisine agencée
- cheminée de salon
- grand balcon
- ascenseur
- garage souterrain

3 pièces
dès Fr. 1400 -, plus charges

4 pièces
avec 2 salles d'eau
dès Fr. 1895.-. plus charges

Renseignements pour rendez-vous:
• ,' 038/25 94 95

28-440

Neuchâtel
Studio

¦jr Chemin des Trois-Portes 19
•̂  A louer

pour le 1 er novembre 1991
¦j r Loyer Fr. 610- + charges

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE ^ 021/312 28 15

22-3392

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

132-12385^̂ "

novoptîc
2300 ta Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
X 039/23 39 55

•̂HJBBP̂ ^e -61

Electricien CFC
plusieurs années

de pratique,
polyvalent,

cherche emploi
tout de suite.

f- 039/32 10 64
132-502433

L'ÉTAT DE N^HFNEUCHÂTEL

Pour la Police cantonale
aspirants gendarmes

(entrée: 6 janvier 1992)

Si vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le contact
direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect des libertés indivi-
duelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des méthodes et des
moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à vous intéresser à notre métier.

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20 à 28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm au minimum, justifiant d'une
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
rémunéré, plusieurs possibilités d'ceuvrer (gendarmerie, brigade de circulation,
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse ou si vous désirez de la documentation, retour-
nez-nous rapidement le talon ci-dessous

- ou contactez-nous au 038/24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale, bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation. Ce job m'intéresse.

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Profession: 

Localité: 

Rue: Tél.: IMP

450 162

Nouveau: également en location! ggÉjjijflL
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. m H|
Solis Mastermatic Location 42.-* iT^^ iPSolis Turbo Twin 3000 Location 57.-* f "•^••̂  M j
Novamatic A-120-F Location 42.-* ^msm '* j
Jura Duomatica A-121 Location 57.-* S

 ̂ } / /
Durée de location min. 6 mois */  droit d' achat ^̂ *^B&/
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 0
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques Z
• Demandez nos prix comptants avantageux §

EFUSt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525 Réparation rapide toutes merques 021 3111301
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151 Service de commande par téléphone 021 3123337
mmnHn aHUHMB nniH^H

Publicité intensive, Publicité par annonces



Les Bayards

Depuis que l'Association de la
Mi-Eté des Bayards a créé un
parcours Vita, il y a quelque qua-
tre ans, elle met sur pied une jour-
née des familles, opportunité de
promouvoir le sport et l'amitié.
La 3e édition s'est déroulée hier,
et a permis à une cinquantaine de
participants de s'éclater dans une
course-relais et des jeux organi-
sés pour la circonstance.

Onze équipes de quatre cou-
reurs ont effectué quatre fois un
tracé de 2400 mètres, à raison de
800 mètres à chaque relais, his-
toire de pouvoir se reposer un
tantinet avant l'effort. Elément
chouette, la manifestation est
ouverte à tout le inonde, sans
distinction d'âge. Petits et
grands se sont donc mesurés
pour leur plaisir dans un esprit
où la compétition est laissée au
placard .

L'après-midi , des jeux
d'adresse - fléchettes , gymkha-
na à pied , clous à planter dans
une planche , balle... - ont diverti
les visiteurs. Voici les résultats
du relais: 1. Frédéric Kull , Cé-
dric Matthey, Gladys Tharin ,
Phili ppe Poncioni en 42'32; 2.
Jean-Luc et Michaël Virgilio ,
Jacques Guye, Monique Bro-
card à 24; 3. Pierre-Camille ,
Pierre-André , Ferdinand et Ma-
rie-Laure Hainard à 36. (pat)

Courir, c'est
la santé!

Val-de-Ruz: initiative et contre-projet rejetés à Cernier

Que la commune de Cer-
nier construise ou favo-
rise la construction de 60
logements à loyers mo-
dérés d'ici 1995, comme
le préconisaient les so-
cialistes, ou 30 apparte-
ments dans un délai de
dix ans, le contre-projet
du Conseil général, tel
était l'enjeu des votations
de ce week-end à Cer-
nier. Un petit quart des
électeurs a refusé les
deux propositions.
Par 198 non et 145 oui, 24,7%
des électeurs ont refusé l'initia-
tive du Parti socialiste de Cer-
nier, demandant que la com-
mune «construiscou favorise la
construction de 60 logements à
loyer modéré sur le territoire
communal, jusqu'en 1995».
Dans la foulée, le contre-projet
du Conseil général, pourtant
plus modéré - 30 logements
dans un délai de dix ans - a lui
aussi passé à la trappe par 159
om et 174 non.
Ce week-end, les électeurs de
Cernier ont donc rejeté tout pro-

Cernier
Niet des électeurs aux loyers modérés. (Schneider)

jet en faveur de la construction
de logements sociaux. Un résul-
tat pour le moins surprenant
compte tenu du contexte actuel
du marché du logement. Le vil-
lage de Cernier se présenterait-il

comme une exception? Certes
pas. 325 habitants avaient signé
le texte de l'initiative socialiste.
«Si on cumule les voix, il y a tout
de même 300 personnes qui ont
voté en faveur de l'un ou l'autre

projet; un quart des électeurs se
sont donc prononcés pour une
amélioration», remarque P.-A.
Chautems, président du Parti
socialiste, déçu du résultat des
votations et qui déplore au pas-

sage le faible taux de participa-
tion. La crainte de voir Cernier
se transformer en village dortoir
a-t-elle joué? «C'est un argu-
ment faux. La commune vient
de dézoner 2,5 hectares à Com-
ble Emine et Mantel sud, et il a
toujours été question de créer
d'abord des postes de travail
avant d'offrir des logements»,
rétorque P.-A. Berlani, conseil-
ler communal, responsable de
l'urbanisme.
RÉACTIONS DIVERSES
Autre son de cloche du côté ra-
dical. Vice-président du parti , L.
Kriigel explique: «L'échec des
deux projets ne me déçoit pas du
tout. La décision de la popula-
tion révèle qu'elle ne veut pas
engager des dépenses qui se-
raient de toute façon supérieures
à ce que prétendait le Parti so-
cialiste (ndir: 70.000 fr).»

«En fonction de tous les cré-
dits que le Conseil général a déjà
votés, les contribuables ont peur
d'une augmentation des im-
pôts», explique D. Juillet, prési-
dente du Parti libéral. Qui se
montre déçue du rejet du contre-
projet «car, ajoute-t-elle, le be-
soin de logements bon marché
se fait sentir, surtout chez les
jeunes». S. E.

Non aux loyers modérés!

Les tartines de l'Orestie
Cernier: le déjeuner des boulangers

Quelque trente sortes de pains,
des croissants, des petits pains
décorés d'une croix suisse - 700e
oblige ! - des plateaux de charcu-
terie, du jambon, du fromage,
du beurre, de la confiture, le
tout soigneusement présenté sur
une table de plus de 10 mètres de
long, tel était le spectacle que
nous ont réservé les boulangers
neuchâtelois, samedi matin, à
Cernier, sous la tente-restau-
rant.

Ce petit déjeuner comprenait
encore - on s'en serait douté -
l'incontournable pain grec mar-
qué «Orestie», version très po-

pulaire cette fois-ci , et, pour
faire honneur au pays, un as-
semblage de petits pains for-
mant une Suisse... à croquer!

A noter que les tartines de
l'Orestie s'accompagnaient de
quelques notes musicales inter-
prétées par la fanfare d'Auver-
nier. «On a prévu environ 700
personnes; on n'est pas loin du
compte», s'est plu à souligner
Albert Knecht, l'un des respon-
sables de l'organisation. Un suc-
cès le «p'tit déj» des boulangers?
Evidemment. Ce n'est pas tous
les jours qu'on peut manger du
700e! (se)

Pas de Picasso mais du plaisir!
Grand marché aux puces à Chézard-Saint-Martin

«Cette année, c'est dommage, il
n'y a pas de Picasso, pas de
Rembrandt , ni de Van Gogh!»,
plaisante Monsieur Puces, alias
Pierre Hauser, membre de la
commission scolaire de Ché-
zard-Saint-Martin. Une com-
mission qui organisait, samedi,
un grand marché aux puces
dans le centre communal du vil-
lage. On dénichait peu d'objets
de valeur parmi les meubles, la
vaisselle, les jeux et autres bibe-
lots mis en vente. Mais qu'à cela
ne tienne! «On fait cela avec
plaisir puisque c'est pour les ga-
mins», affirme P. Hauser. Le bé-
néfice des ventes, quelque 4000

francs, permet d'offrir aux en-
fants défavorisés ce dont ils ont
besoin : des livres, une paire de
ski... Une initiative généreuse
que l'on retrouvera, comme "à
l'accoutumée, dans quatre ans.
(se)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Chézard-Saint-Martin
Les villageois ont vidé
caves et greniers pour per-
mettre la mise sur pied de
ce marché. (Impar-Galley)

«Vaches»... ment chouettes!
Les Verrières: 75 bougies pour le Syndicat d'élevage

Le Syndicat d'élevage verrisnn de
la race tachetée rouge a fêté, sa-
medi, son 75e anniversaire. A
côté de la traditionnelle exposi-
tion de bétail, ses quatorze mem-
bres ont réuni tous les éléments
(ou presque) faisant honneur au
folklore. Des sons, des images,
des odeurs, des atmosphères; bref
autant de reflets qui figurent au
premier rang du patrimoine de la
région toute entière.

Elles avaient mis leurs plus
belles parures , les quelque 130
vaches et génisses exposées.
Cloches et toupins au vent, elles
sont choisies minutieusement
par leur propriétaire. Celui-ci
est fier de montrer les sujets qui
lui tiennent particulièrement à
cœur , fruits d'une longue et pa-
tiente sélection. Et tout autour
d'elles, l'affluence des grands
jours. Elles sont admirées sous
toutes leurs coutures par des
yeux de connaisseurs.
«MISS» MADELON
Un jury de quatre membres ob-
serve l'expression générale de la
bête, le type, la forme des ma-
melles, la production laitière...
Pas facile de sortir les deux meil-
leures de chacune des onze caté-
gories pour les voltes (présenta-
tion en cercle) de l'après-midi ,
tant la qualité des sujets se vaut.
Madelon , un spécimen apparte-

nant à Christian et Jacques Rey,
est nommée reine de la journée.

On n'évoque pas l'élevage
d'une contrée du Haut-Jura
neuchâtelois sans cors des Alpes
ni yodleurs. Ils étaient au ren-
dez-vous avec le Chœur d'hom-
mes des armaillis de La Roche.
Sur le plan de la gastronomie,
une fondue bien évidemment. Et
pour les «citadins», une dé-
monstration de fabrication de
fromage selon l'ancienne mé-
thode. Trac ou étourderie? Les
artisans avaient oublié chez eux
l'indispensable «caillette» qu 'ils
recherchèrent bien vite.
Jean-Pierre Leuba, président,
s'est amusé à relire 75 années de
procès-verbaux afin de ressortir
quelques anecdotes piquantes.
En 1916, 43 propriétaires de bé-
tail et 27 personnes s'intéressant
à l'agriculture souscrivent à des
parts sociales. Elles permettent

- la création du syndica t et l'achat
d'un taureau , Félix.

L'association passe par toutes
sortes de soucis , les taureaux se
suivant , mais ne se ressemblant
pas toujours. L'arrivée de l'insé-
mination artificielle résout une
bonne partie des problèmes.
Aujourd 'hui , le nombre de so-
ciétaires a bien diminué. M.
Leuba se réjouit tout de même
que «la grande majorité des
membres soient très jeunes et
mordus d elevaee. L'avenir est à
eux!». PAF

Fabrication du fromage
Selon l'ancienne méthode et avec le «look» en plus!

(Favre)

AGENDA
Le Louverain
Vive les champignons!
Le Louverain organise les
28 et 29 septembre une
rencontre mycologique,
poétique et gastronomique,
animée par Yves Delama-
deleine, président de la So-
ciété mycologique neuchâ-
teloise, Silvio Giani, cuisi-
nier-mycologue, Daniel
Job, biotechnicien, Martin
Krahenbùhl, biologiste, et
Louis-Albert Zbinden, jour-
naliste et écrivain. Rensei-
gnements au centre du
Louverain (038/57 16 66.)

La Tourne
Ecrasé par son tracteur

(Favre)

Samedi, vers 8 heures, sur
la route sinueuse reliant le
col de la Tourne à Cor-
celles, le conducteur d'un
tracteur, Ahmet Dari, 26
ans, de Coffrane, a perdu la
maîtrise de son véhicule au
virage des Châbles, à un ki-
lomètre du carrefour des
Grattes. Il a quitté la route à
droite pour dévaler le ravin
sur quelque 60 mètres. Le
malheureux chauffeur s 'est
fait écraser par son engin et
est décédé. Bien que l'acci-
dent ait été découvert rapi-
dement, il a fallu beaucoup
de temps pour dégager le
corps. La circulation a été
interrompue jusqu'aux
alentours de midi. Une
auto-grue a ressorti le trac -
teur complètement déman-
tibulé, (paf)

Compagnie du Régional
Nouveau chef
Eric Luthy, de Fleurier, vient
d'être nommé chef d'ex-
ploitation au Régional du
Val-de-Travers. Il succède à
Jean-Louis Gander, décé-
dé. Depuis 1975, M. Luthy
occupait la fonction d'ad-
joint dans la compagnie de
chemin de fer du district,

(mdc)

BRÈVES

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction dM
VAl-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence ? 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: / 53 34 44.

• AMBULANCE
,'117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
>'117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,'63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



«Réfléchissez avant de parler...»
Le 39e Congrès de Force démocratique et l'idée d'un canton du Jura bernois

«La fenêtre des Convers
ne doit pas cacher la fo-
rêt»: le président de
Force démocratique, le
conseiller national
Marc-André Houmard,
fut l'un des orateurs à ré-
pondre sèchement, same-
di à Villeret, à «ceux qui
changent gratuitement
leur fusil d'épaule», for-
mule de Walter Schmied
cette fois. FD ne veut pas
entendre parler de
(demi)-canton du Jura
bernois, c'est clair.

La salle communale de Villeret
était comble, samedi pour ce 39e
Congrès de Force démocrati-
que, l'assistance âgée, une nou-
velle fois, la volonté de demeu-
rer dans le giron bernois intacte,
malgré les critiques émises ici et
là à rencontre du gouvernement
et surtout du Parlement canto-
naux, suite aux décisions prises
à Berne quant à la route Renan -
Les Convers et à la clinique psy-
chiatrique de Bellelay.
«À COURT
D'ARGUMENTS»
Et certains orateurs ne man-
quaient pas de répondre aux dé-
clarations faites la veille par le
député Houriet.

«Proférer des menaces, c'est
avouer qu'on est à court d'argu-
ments», soulignait le député udc
Walter Schmied (Moutier, can-
didat au National), en fusti-
geant ceux qui «changent gra-
tuitement leur fusil d'épaule».

A ceux qui parlent de canton
du Jura bernois, M.-A. Hou-
mard dit pour sa part «Réflé-
chissez avant de parler!» Et de
souligner que si une séparation

d'avec l'ancien canton permet-
trait à la région de décider de
tout ce qui la concerne, «qu'en
irait-il par contre du CIP, de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier, de la Transjurane, etc.,
sans parler des minori tés franco-
phones de Berne et de Bienne
(Bienne, ville jurassienne, selon
Yves Monnin , préfet de la ville
de l'avenir citant Daniel Graf et
affirmant que la cité biennoise a
été «sacrifiée sur l'autel de la
question jurassienne)»?

«La fenêtre des Convers ne
doit pas cacher la forêt», clamait
le président de FD, non sans in-
viter ceux qui sont prêts à chan-
ger de camp à le faire avant les
élections.

Moins virulent , le socialiste
Frédéric Graf (Moutier , député
et candidat au National) jugeait
«vital, pour nous, de ne pas per-
dre nos convictions et de conser-
ver le sens du relatif et des pro-
portions».
ABANDONNNÉ
OU
EFFICACEMENT
PROTÉGÉ?
«Machin ourdi par ceux dont le
laxisme a supplanté la volonté

de faire respecter le droit consti-
tutionnel et l'exprit confédéral»,
selon Walter Schmied, dont
Berne doit se retirer selon
Claude-Alain Voiblet (député
udc de Reconvilier, candidat au
National), la conférence tripar-
tite en prenait pour son grade
elle aussi. Et , annonçant que les
cantons de Berne et du Jura di-
vergent encore quant au mandat
à exercer par cette conférence, le
conseiller d'Etat Mario Annoni
n'a guère pu redorer son blason
aux yeux de ses détracteurs fa-
rouches.

Quant à la route Renan - Les
Convers et à la clinique psychia-
trique de Bellelay, objets de dé-
cisions parlementaires contes-
tées presque unanimement dans
la région , les interprétations di-
vergeaient elles aussi, samedi à
Villeret. Pour Mario Annoni, le
cas de la J30 doit être retenu par
l'histoire comme le reflet de la
protection constitutionnelle effi-
cace accordée par l'Etat au Jura
bernois: «Il y a peu d'Etats dans
ce monde où une minorité lin-
guistique possède des droits
constitutionnels lui permettant
de compenser son prétendu dés-
avantage numérique.»

Villeret
Salle comble pour écouter notamment le conseiller d'Etat
Mario Annoni, qui se veut rassurant.

(Impar-de)
«LE GOUVERNEMENT
SAIT OÙ IL VA»
Annonçant que le Conseil exé-
cutif étudiera à fond les nou-
velles propositions de la députa-
tion francophone concernant
cette J30, Mario Annoni exhor-
tait l'assemblée à la confiance :
«Laissez votre gouvernement
gouverner, il sait où il va»...

Autres orateurs de ce
Congrès, les candidats au Na-
tional Walter von Kaenel
(Saint-lmier) - «La nouvelle
Constitution cantonale prévoit
des clauses de garantie plus élar-
gies pour les Jurassiens bernois»
- Christine Beerli (Bienne) - «les
autorités politiques doivent

prendre des décisions et en assu-
mer la responsabilité» plutôt
que les renvoyer à des experts ou
devant la justice - et Marc Suter
(Bienne, président du Grand
Conseil) - «Le séparatisme est
un vestige du siècle dernier, les
phrases parlant d'ethnies, de re-
ligions de Ire et de 2e classes,
d'ennemis en pays bernois, tout
cela rappelle des périodes moins
lointaines de notre siècle où on
se permit , au nom du nationa-
lisme, d'abuser de l'Europe»...-
ainsi que le maire de Villeret , Ul-
rich Kaempf, et Marie-Louise
Enz, au nom des mouvements
apparentés.

(de)

Unis contre «Unir»
La déclaration approuvée par le Congrès, en bref, affirme que les
discussions engagées sous les auspices fédérales doivent se limiter à
deux points: régler le transfert de Vellerat et d'Ederswiler et ame-
ner le canton du Jura à renoncer à ses agissements contraires à la
Constitution fédérale.

Se félicitant de la réclamation de droit public déposée par le
Conseil exécutif contre l'initiative «Unir», les participants regret-
tent par contre les décisions du Parlement quant à la J30 et à l'Ab-
baye de Bellelay. Ils demandent dès lors à l'exécutif et au législatif
de revoir leur position sur ces dossiers, tout en appelant enfin les
habitants du Jura bernois à rester unis sur l'essentiel et à travailler
de manière concertée à l'avenir du Jura bernois, (de)

Tramelan
Au clair de lune
La sortie du Cercle des
hommes de la paroisse ca-
tholique de Tramelan a eu
lieu samedi dernier. Le pre-
mier parcours jusqu 'à
Mont-Soleil s 'est effectué
en bus. C'est ensuite à pied
que cette joyeuse cohorte
s 'est rendue aux Bises de
Cortebert pour y savourer
une fondue. La descente
jusqu 'à Tramelan s 'est ef-
fectuée à pied au clair de
lune et dans une ambiance
bien sympathique, (vu)

Tramelan
Pour
les Petites familles
Excellente initiative que
celle prise par les femmes
protestantes de Tramelan
en proposant samedi un
petit déjeuner. Pain, tresse,
confiture maison, de quoi
satisfaire les plus gour-
mands. Mais le principal est
sans aucun doute le mon-
tant récolté à cette occasion
qui est destiné aux enfants
des Petites familles des
Reussilles. Grâce à la géné-
rosité des participants ce
petit déjeuner a rapporté
650 francs, (comm-vu)

Bienne
Déficit de 6,2 millions
en vue
Le budget de la ville de
Bienne prévoit un déficit de
6,2 millions de francs pour
1992. Il inclut une hausse
des tarif des bus, la réintro-
duction de la taxe sur les
spectacles et un relèvement
des impôts au bénéfice des
investissements. Il prévoit
des dépenses de 316,5 mil-
lions et des recettes de
310,3 millions. Dans une
première ébauche, les per-
tes se montaient à 22,4 mil-
lions. Elles ont été rame-
nées à 6,2 millions, (ats)

BRÈVES

Roulez malins,
roulez copains

Campagne de prévention à Tramelan

C'est à Tramelan que le coup
d'envoi de la campagne de sécuri-
té routière «Roulez malins, rou-
lez copains» a été lancé pour
toute la partie francophone du
canton de Berne, en présence des
représentants des autorités can-
tonales.

Cette campagne est destinée à
montrer aux jeunes utilisateurs
de deux-roues les dangers que
peut représenter pour eux l'an-
gle mort du rétroviseur droit
d'un camion qui les dissimule
momentanément à la vue du
chauffeur lors d'un dépasse-
ment.

Ce sont les sections canto-
nales de l'ASTAG , les Routiers
suisses et l'ensemble des corps
de police de Suisse romande,
avec l'appui du Fonds suisse de
sécurité routière qui ont mis sur
pied l'ensemble de cette opéra-
tion. Cette action concerne plus
de 150.000 jeunes romands dont
près de 10.000 personnes de la
partie francophone du canton
de Berne.
L'ANGLE DE LA MORT
L'idée de cette campagne est née
au lendemain d'un très grave ac-
cident survenu sur une auto-
route romande. Elle a rapide-
ment germé au sein de l'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (ASTAG) que préside le
conseiller national C. Friderici.

Les élèves de 5 à 19 ans ont la
possibilité de se familiariser avec
l'intérieur d'une cabine de ca-
mion. Grâce à un système de dé-
monstration posé à droite du
poids lourd , ils peuvent faire
coulisser un cycliste (manne-
quin) sur un rail, le faire ainsi

disparaître du champ de vision
pour constater le danger que re-
présente l'angle mort (ou l'angle
de la mort) du rétroviseur.

Les professionnels de la route
étaient également conviés à as-
sister à une séance de démons-
tration leur étant spécialement
réservée. Malheureusement, à
peine dix chauffeurs de poids
lourd s se sont déplacés ce qui est
fort regrettable compte tenu de
l'intérêt et l'importance du sujet.
Néanmoins ceux qui ont pris la
peine de se déplacer ont pu ap-
prendre ou apporter des rensei-
gnements ce qui ne pourra
qu 'avoir une incidence positive
pour la sécurité des utilisateurs
des deux-roues, (vu)

Tramelan
Un cycliste (mannequin)
glisse sur un rail pour dé-
montrer où se situe l'angle
mort pour le chauffeur d'un
poids lourd. (vu)

AGENDA
Tramelan
Au début de
l'enregistrement sonore
En collaboration avec le
CIP et RJB-Horizon 9 et
dans le cadre de Phon'-
Expo, l'Université Populaire
de Tramelan propose de-
main mardi 24 septembre à
20 h une conférence parti-
culière. Avec la collabora-
tion et la collection de Jac-
ques Basset Usera abordé le
thème: «Grands interprètes
classiques au début de l'en-
registrement sonore». Une
soirée à ne manquer sous
aucun prétexte à l'Audito-
rium du CIP à Tramelan.

(vu)

Horexpo: plus de 10.000 visiteurs!
Saint-lmier: le premier Salon de l'horlogerie a parfaitement atteint ses buts

Avec une affluence évaluée à plus
de 10.000 visiteurs, Horexpo «La
montre: technique et beauté» a
remporté un succès considérable.
Sensibiliser la population régio-
nale à la qualité des produits hor-
logers conçus dans la région et
promouvoir les métiers de ce sec-
teur: tels étaient les buts primor-
diaux de ce premier salon, buts
parfaitement atteints selon le pré-
sident d'organisation Jean-Jac-
ques Schumacher.
L'affluence est allée en crois-
sant , avec une véritable apo-
théose hier après-midi. Quant à
la provenance des visiteurs, les
organisateurs l'estiment à 65%
de Bernois, 15% de Jurassiens,
autant de Neuchâtelois et 5% de
gens provenant du reste de la
Suisse, voire de France.

«Et les professionnels de
l'horlogerie , exposants ou visi-
teurs, ne nous ont pas ménagé
leurs louanges», soulignaient
hier J.-J. Schumacher, directeur
de la CEP, à l'heure d'un bilan à
chaud.
LE PLAISIR
DU GOUVERNEMENT...
Samedi matin , durant la mani-
festation officielle , présidée par
John Buchs, maire de Saint-
lmier - et à laquelle assistaient
notamment les conseillers natio-
naux G. Aubry et M.-A. Hou-
mard , les députés Daetwyler,
Graf et Houriet , le vice-préfet de
Moutier J.-L. Mùller , le prési-
dent de la FJB, M. Friedli , les
maires de Delémont , Bévilard ,
Renan , Courtelary, Cormoret et
La Ferrière, le Conseil munici-
pal de Saint-lmier in corpore -
le conseiller d'Etat Mario Anno-
ni ne ratait pas une petite pointe
à l'intention des autorités imé-
riennes, qui avaient annoncé la

veille que Saint-lmier rompait
les ponts avec la Berne canto-
nale.

«Le gouvernement bernois
vient toujours avec grand plaisir
à Saint-lmier et il espère bien
continuer à le faire»... Par ail-
leurs, le conseiller d'Etat souli-
gnait l'esprit novateur qui a
donné naissance à Horexpo, qui
«s'inscrit parfaitement dans un
Jura bernois dynamique, décidé
à lutter».

John Buchs, pour sa part,
souli gnait l'enthousiasme avec
lequel l'exécutif imérien a colla-
boré à l'organisation. Relevant
qu 'Horexpo constituait une af-
firmation de l'identité régionale,
il insistait par ailleurs sur la né-
cessité de «prendre conscience
que nous existons et que nous
pouvons subsister dans une Eu-
rope en regroupement de rai-
son».
UN APPUI COLOSSALE»
Jean-Jacques Schumacher
adressait pour sa part des remer-
ciements chaleureux à tous les
organismes qui ont permis le
succès d'Horcxpo, tout particu-
lièrement à la municipalité imé-
rienne - «souvent reléguée au
rang de travailleurs de l'ombre,
son équipe nous a apporté un
appui colossale!» - mais égale-
ment à la Convention patronale ,
à l'ACBFH , à l'adjoint du délé-
gué à la promotion économique ,
la FJB, l'UCI , l'Ecole d'ingé-
nieurs , l'OTJ B, sans oublier la
Banque Cantonale Bernoise de
Saint-lmier , qui s'est occupée de
trouver le financement du salon.

Claude Bonnard , président de
la Convention patronale de l'in-
dustrie horlogère suisse, souli-
gnait notamment qu 'Horexpo
illustrait deux des conditions

impératives à la survie des entre-
prises, dans une phase économi-
que d'inflation telle qu 'on la vit
actuellement: le dynamisme des
entreprises et la formation de
leurs collaborateurs. Rappelant
qu 'à l'insti gation de Nivarox
Far et avec le concours de Rolex
Bienne, de CTL et d'Ebel , un
nouveau métier a été mis sur
pied - operateur en horlogerie ,
option spiraux - et est devenu
opérationnel en quelques mois,
l'orateur y voyait justement une
preuve de ce dynamisme, (de)
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Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
V' 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
?» 111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
p 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f 44 11 42.
Dr Ruchonnet, f 44 10 10.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 97 17 66.
Dr de Watteville, <p 97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, >" 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer >' 97 40 28.
Dr Geering f. 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger ** 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES
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Û JIMMY GAILLARD Bâtiments - Béton armé - Génie civil - Travaux
L̂ ^S/̂ 54>54 Rue Gilbratar 6 

TWV* 
Robert Brusa, Grande-Rue 36 «"̂  WÏ V U I 1 VJ  £ Les Allées 33 publics - Revêtements bitumeux

I <f 039/28 74 15 *gp ĵWflPBT 
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Société suisse de cosmétique cherche

¦ conseillères I
B en esthétique I

dans votre région pour notre service externe.
Nous vous offrons:
- une formation complète (débutantes également);
- possibilité de véhicule d'entreprise. [
Vous avez une bonne présentation et le contact facile,
appelez-nous au 038/21 15 81.

22 .3594 BB

£SBSt«Ĥ3[ La Chaux-de-Fonds H
COOP La Chaux-de-Fonds est à la recherche

d'un COMMISSIONNAIRE
pour le merc redi après-midi, à son officine principale, rue Neuve 9, à La Chaux-de-Fonds.
Date d'entrée: tout de suite ou date à convenir.

Veuillez adresser votre offre à M. P. Gùdel, Pharmacie COOP, rue Neuve 9, 2300 La Chaux-
de-Fonds. p 039/28 48 81

132-12081

Pour cause de cessation d'exploitation

A VENDRE
à Saint-Martin
(commune de Chézard-Saint-Martin)

diverses parcelles agricoles
propriété de M. Daniel Diacon.

Pour tous renseignements et offres, s'adresser à:
Etude Jean-Marc TERRIER, notaire, Bois-du-
Pâquier 19. 2053 CERNIER, <p 038/53 43 33
ou
M. Daniel DIACON, Grand-rue 53,
2055 SAINT-MARTIN, <P 038/53 29 24

460-1168
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Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

De nombreuses visites guidées
Promotion touristique dans le canton du Jura

Les efforts de promotion
touristique dans le can-
ton du Jura s'étoffent.
L'offre multiple de vi-
sites guidées en apporte
la preuve. Aussi bien les
offices régionaux (syndi-
cats d'initiative régio-
naux, SIR) que Pro Jura
et la Fédération du tou-
risme disposent des
moyens de répondre aux
demandes.

Ainsi, à Delémont, le SIR a for-
mé une dizaine de guides - des
retraités ou des femmes - capa-
bles de faire découvrir la vieille
ville, qui en français, qui en alle-
mand ou en anglais. Le tour
s'arrête aux bâtiments du centre
ancien, mais il peut aussi porter
sur l'extérieur, Vorbourg, châ-
teaux de Loewenbourg, Soy-
hières et Domont.

Le SIR s'efforce d'adjoindre à
des groupes annoncés le person-
nel étranger de l'hôpital, en
stage durant quelques mois et
qui y trouve une occasion uni-
que de mieux connaître la capi-
tale qui l'accueille. La demande
de visites est toutefois inférieure
aux possibilités des guides qui
ne sont sollicités qu'en été et re-
lativement rarement.

A Porrentruy, une demi-dou-
zaine de guides présentent la cité

Saint-Ursanne
Un haut lieu touristique du Jura. (Stahli)

des princes-évêques en français,
un quatuor le faisant dans la
langue de Goethe. Les de-
mandes de visites guidées en al-
lemand sont plus fréquentes
qu'en français. Porrentruy
cherche à mettre sur pied une vi-
site en anglais, même si la de-
mande est plutôt rare.

Dans le chef-lieu ajoulot , vu
les nombreux bâtiments et la ri-

chesse historique, un tour de 2
heures suffit à peine à donner
une vue d'ensemble. On laisse de
côté des richesses comme les bi-
bliothèques, les archives épisco-
pales, le Musée des sciences na-
turelles et le Jardin botanique.
SAINT-URSANNE
ET LES VITRAUX
Le bourg médiéval de Saint-Ur-
sanne dispose d'un cicérone

hors pair: Léon Migy. Malgré
ses trois quarts de siècle, il est in-
tarissable sur la ville dont il fut
ll'officier d'état civil de longues
années durant. Il s'exprime en
français et en allemand. Il n'est
pas peu fier d'avoir conduit des
hôtes illustres comme les ambas-
sadeurs de France et du Japon,
d'autres personnalités encore.

A Pro Jura , la prédilection est
marquée pour les vitraux du

Jura. Trois guides bilingues
français-allemand sont disponi-
bles. Leur tâche est facilitée par
un dépliant très détaillé et qui
peut être distribué aux visiteurs.
ET AUX
FRANCHES-MONTAGNES
Au SIR à Saignelégier, Ma-
rianne Stûssi insiste sur les trois
piliers des visites guidées. L'une
passe par l'Etang de la Gruère,
où les panneaux rendent tout
commentaire superflu, le Rose-
let et le Musée de l'automobile à
Muriaux. Le deuxième est une
grande promenade jusqu'au
bord du Doubs au Theusseret,
puis remontée jusqu'à La Goule
et La Bouège.

Le troisième, plus sportif,
comprend une initiation au ca-
noë. Il est conduit par Mario
Steiner, qui est bilingue. Ces
trois offres sont en période d'es-
sai. Elles seront modifiées en
fonction des expériences qui
pourront être dégagées en fin de
saison. Il s'agit de voir comment
marier le tourisme familial et la
recherche d'activités sportives.

Enfin, à la Fédération juras-
sienne du tourisme, (FJT), Jean-
Marc Lièvre ne cache pas que
les projets de visites guidées sont
nombreux. Mais, toute jeune, la
FJT doit au préalable roder ses
structures. Entre-temps, selon
les demandes de visites accom-
pagnées qui lui parviennent, la
FJT collabore étroitement avec
les SIR régionaux. V. G.

Bonfol
Motocycliste blessé
Samedi à 16 h, un accident
de la circulation s 'est pro-
duit à Bonfol à la hauteur
du terrain de football. Un
automobiliste qui quittait
cet endroit n'a pas accordé
la priorité à un motocycliste
qui survenait de Bonfol. A
la suite d'une vitesse exces-
sive, la collision n'a pas pu
être évitée. Le motocycliste
blessé a été transporté à
l 'hôpital.

Jeux mathématiques
Jurassiens brillants
Quelques écoliers suisses
ont été sélectionnés pour
participer à la grande finale
de Paris des jeux mathéma-
tiques et logiques. Cécile
Moser de La Ferrière, élève
de l 'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds s 'est clas-
sée au 46e rang de sa caté-
gorie sur 90 concurrents.
Quant à Jacques Chevillai
de Montfaucon, élève de
l 'Ecole secondaire des
Breuleux, il a obtenu la 24e
place sur 90 concurrents.

(y)

Montfaucon
Nouvelle gérante
A la suite du départ de la lo-
calité de la gérante de la
Caisse-maladie chrétienne
sociale, Mme Michèle Cre-
voisier, les dirigeants de la
caisse ont désigné Mme
Pascale Farine-Boillat pour
lui succéder, (y)

Vidéo jeunesse
Films choisis
Le jury a choisi, samedi à
Porrentruy, les deux films
vidéo qui représenteront le
Jura lors des championnats
francophones mis sur pied,
le 26 octobre à Delémont,
par les Jeunes Chambres
économiques. Il s 'agit de
«Nothing for Nothing» de
B. Roueche, A. Beuchat et
L. Friche et de «Jura, d'un
extrême à l'autre» de Cédric
Saner et Cédric Domont.

(vg)

BRÈVES

Aubry Erères : avoir confiance en soi
Au Noirmont et à Hong Kong

Témérité ou super-confiance
dans l'avenir? En tout état de
cause les chiffres parlent d'eux-
mêmes chez Aubry-Lam, au
Noirmont et à Hong-kong: pour
l'exercice en cours la progression
du chiffre d'affaires sera de l'or-
dre de 30% pour une croissance
de 40% du nombre de pièces. Ces
résultats sont obtenus grâce à une
guerre sans merci que l'entreprise
sino-jurassienne livre sur les mar-
chés du Proche-Orient et en
Chine, notamment.

Lorsque l'annonce fut faite, au
début janvier de l'année der-
nière, qu 'un industriel de Hong
Kong, M. Lam, devenait majo-
ritaire au Noirmont , tout le
monde s'est retranché dans une
prudente expectative. On se de-
mandait quel avenir était réservé
à Aubry Frères malgré la volon-
té affichée de consolider l'im-
plantation dans les Franches-
Montagnes.

Les chiffres livrés par M.

Henri Aubry démontrent pré-
sentement que l'on peut valable-
ment faire face à un fléchisse-
ment conjoncturel et progresser
là où les autres stagnent ou ré-
gressent.

Aubry Frères a conservé son
autonomie même si la société
s'internationalise de plus en
plus. Une fabrique de boîtes ra-
chetée... vide, au moins de juin
l'année dernière en Chine com-
muniste, commence ses pre-
mières livraisons au Noirmont:
équipée, gérée et contrôlée par
un Suisse elle permet, avec une
production de qualité , de livrer
la dure bataille des prix sur des
marchés où la marge est déjà
étriquée.

Propriétaire de la marque
«Ernest Borel» depuis 1978, Au-
bry-Lam a décidé d'en faire une
griffe agressive sur des marchés
bien contrôlés, la Suisse, l'Alle-
magne, l'Autriche , Hong Kong
et Singapour , avec le Japon et
l'Italie dans le collimateur.

Une nouvelle ligne «Ernest
Borel» est en cours de lance-
ment. Du calibre dame au
«chrono», elle cherchera sa
place dans le style massif-élé-
gant , en version acier et plaqué
or 10 microns. C'est un produit
avec lequel l'ancienne marque
de grande réputation peut assu-
rément redorer son blason.

Sur le front de l'Est , Aubry a
toujours cultivé la présence de
«Doxa», marque liée à ces mar-
chés et tombée dans le giron ju-
rassien en 1978. Cette constance
commence à porter ses fruits et
promet à «Doxa» de retrouver
les positions qui étaient tradi-
tionnellement les siennes sur les
marchés de l'Est.

L'actionnaire chinois a agi en
Suisse dans le respect de la tradi-
tion culturelle de son pays en
privilégiant les liens de famille: il
a laissé un Aubry à la tête d'Au-
bry frères et Aubry Henri sfait
ses preuves, d'où l'optimisme
qui prévaut au Noirmont alors

que le secteur horloger en géné-
ral fait actuellement le gros dos.

(B)

Aubry-Lam
La nouvelle ligne Ernest
Borel. (sp)

Soin, tendresse, activités d'éveil...
Inauguration de la crèche-garderie de Saignelégier

La crèche-garderie de Saignelé-
gier ouverte en mars dernier inau-
gurait ses locaux samedi en pré-
sence d'une cinquantaine d'invi-
tés, d'amis, de parents et d'en-
fants. Après un peu plus de six
mois de fonctionnement la
crèche-garderie Arc-en-Ciel re-
çoit régulièrement chaque se-
maine une trentaine d'enfants et
l'on songe déjà à un éventuel
agrandissement.

«Soin . tendresse, activités
d'éveil... » tel est le cahier des
charges que s'étaient donné les
deux initiatrices de la garderie ,
Jocelyne Teuscher et Marianne
Vallat au moment de son ouver-
ture .

Mission réussie serait-on ten-
té de dire au vu du succès immé-
diat remporté par ce lieu d'ac-

cueil et de l'ambiance chaleu-
reuse et détendue qui prévaut
dans le «trois pièces, cuisine et
jardin» loué pour abriter les
rires, les jeux , le sommeil et les
repas des bambins de trois mois
à sept ans qui fréquentent régu-
lièrement ou sporadiquement la
garderie.
40 CRÈCHES
Jean-Marc Veyat président du
comité de l'association de la
crèche-garderie a ouvert samedi
la petite manifestation officielle
en remerciant les initiatrices du
projet , le comité de soutien qui
s'est immédiatement formé, les
autorités qui se sont montrées
collaborantes dans la mise sur
pied de ce projet et enfin les
nombreux donateurs qui ont
permis à la crèche-garderie de se

meubler et se doter en jeux d'in-
térieur et d'extérieur.

Présent à l'inauguration ,
Jean-Pierre Jolliat , chef du Ser-
vice de l'aide sociale, a rappelé
que le Jura dispose d'une qua-
rantaine de crèches-garderies
qui ne répondent plus aujour-
d'hui à l'augmentation des be-
soins des parents. Comme nous
avons déjà eu l'occasion de
l'écrire , une commission canto-
nale temporaire a été chargée
d'établir un dossier complet à
l'attention du Gouvernement.

Celle-ci devra définir les be-
soins, faire des propositions
dans ce sens et évaluer les inci-
dences financières d'une aug-
mentation éventuelle des lieux
d'accueil pour les enfants dont
les parents travaillent. Le rap-
port du groupe de travail sera

déposé d'ici la fin de l'année.
Répondant aux différents argu-
ments que l'on entend régulière-
ment pour ou contre l'ouverture
de crèches-garderies, Jean-Marc
Veyat a rappelé que la meilleure
façon de donner aux parents
leur pleine compétence en ma-
tière d'éducation , était de leur
permettre un véritable choix.

M. Pierre Paupe, maire de
Saignelégier , s'est quant à lui fé-
licité du succès de la garderie qui
renforce le rôle de centre régio-
nal de Saignelégier. L'inaugura-
tion s'est terminée en toute ami-
tié et en musi que dans le jardin
de la garderie prêté gracieuse-
ment par son propriétaire et
aménagé bénévolement par un
groupe de pères de famille.

Gybi

AGENDA
Saignelégier
Débat sur les fiches
Le Parti socialiste jurassien
met sur pied un débat sur
l'affaire des fiches et ses
suites dans notre pays. Il
aura lieu mardi 24 septem-
bre à l 'Hôtel du Cerf à Sai-
gnelégier. Le conseiller na-
tional tessinois Werner Ca-
robbio, vice-président de la
commission d'enquête sur
les fiches, s 'exprimera sur
cette affaire, (vg)

Courtetelle

Les citoyennes et citoyens de
Courtetelle ont refusé ce week-
end par 216 voix contre 108 le
principe de la création d'un
Conseil général qui aurait rem-
placé l'assemblée communale.

Le principe de la création d'un
Parlement local était pourtant
soutenu par les deux plus gran-
des formations politi ques de la
localité, le Parti socialiste et le
Parti démocrate-chrétien. Le
Parti libéral-radical et le Parti
chrétien-social indépendant s'y
opposaient.

Le Conseil communal de
Courtetelle, favorable à la créa-
tion d'un législatif élu , avait
souligné que cette réforme per-
mettrait un traitement plus ra-
tionnel et plus efficace des af-
faires. Il avait aussi mis en évi-
dence le désintérêt croissant à
participer à l'assemblée commu-
nale, qui ne réunissait en mo-
yenne que 1 à 5% des citoyens.
Les deux partis opposés à ce
projet estimaient par contre
qu 'il n 'était pas acceptable de
supprimer une institution fon-
damentale de la démocratie di-
recte sur le plan communal.
Dans le canton du Jura , seules
trois communes (Porrentruy,
Delémont et Bassecourt) sur 82
ont un législatif élu. Toutes les
autres connaissent le régime de
l'assemblée communale, (ats)

Non à un
Conseil'général

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
' S-\ 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, .'51 22 88.
Dr Bloudanis, f 51 12 84.
Dr Meyrat, <fi 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ,' 5311 65.
Dr Bosson, ,'531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, ,' 54 17 54.

SERVICES



Jeune dame sérieuse cherche HEURES
DE MÉNAG E, REPASSAGE, GARDE
ENFANTS À SON DOMICILE.
'" 039/23 36 91 13J .OJ4o;

JEUNE DAME CHERCHE REPAS-
SAGES À SON DOMICILE.
' 039/28 70 32 „? 5007i;

MÉCANICIEN AUTO, CAP, PERMIS
FRONTALIER, cherche emploi. La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.
Ecrire sous chiffres Z 132-7081 37
à Publicitas , case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Monsieur , 51 ans, 20 ANS D'EXPÉRIENCE
DANS HORLOGERIE, décolletage, pièces
mécaniques et quartz , posage cadrans, aiguilles
et emboîtage , cherche emploi tout de suite ou à
convenir. ' 039/31 74 28, de 11 à 12 heures.

28-900- '. 55

JEUNE EMPLOYÉE COMMERCE G,
diplôme école de commerce, consciencieuse el
motivée, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres R 132-708103
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE DAME, permis B, cherche emploi
dans fabrique, g 039/28 61 45 132 .B02346

COUPLE CHERCHE PLACE DE
CONCIERGERIE. Disponibilité. Ouvert à

-toutes propositions. >' 039/26 67 1 3
132-501925

MENUISIER D'AGENCEMENT. BT
agencement, CAP et BEP menuisier ,
cherche emploi. • '{> 0033/81 43 21 18

132-502444

Couple portugais, avec véhicule et matériel ,
cherche à faire NETTOYAGES DE
BUREAUX, ATELIERS, etc
f 039/37 19 17, dès 18 heures.

132-502435

CHAMBRE À COUCHER avec un grand
lit français, 2 tables de nuit, une grande
armoire, une commode. Etat neuf. Prix à
discuter. Très urgent. ¦¦'* 039/31 27 03 dès
18heUreS- 2B-900466

Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 19

T. Combe

Roman

Chacun de ces liens menus est
douloureux à briser , parce qu 'il s'at-
tache à quelque fibre de notre être...
Mais pourquoi les rompre? pourquoi
émigrer?... Un rameau passait , em-
porté par le courant: Manuel le suivit
machinalement du regard , et , pour le
voir descendre l'écluse, il écarta les
branches qui lui voilaient le fond de
la gorge et la maison de Salomé, avec
sa cour et son jardin en terrasse élevé

au-dessus de la rivière. Protégeant
ses yeux de la main contre le scintille-
ment des eaux vagabondes, Manuel
regarda.

Au milieu du jardin plein de soleil ,
Pierre était à demi couché dans son
vieux fauteuil. La tête légèrement
renversée, ses mains frêles jointes sur
ses genoux , il semblait aspirer cette
chaleur bienfaisante qui l'envelop-
pait. A côté de lui , Jonquille , parfai-
tement satisfaite de ne rien faire , était
assise sur une chaise basse. Devant
eux s'étendait la large plate-bande ,
toute remplie de ces fleurs à la vieille
mode, qui demandent peu de culture
et se renouvellent presque d'elles-
mêmes; les roses trémières commen-
çaient à ouvrir leurs grandes corolles
chiffonnées , les pieds d'alouettes
dressaient fièrement leurs th yrses
d' un bleu sombre et les violiers par-
fumés, les grandes mauves roses et li-

las, les tournesols pareils à des dis-
ques d'or, abrités par le vieux mur
couvert de clématites, épanouissaient
joyeusement au soleil leur brillante
floraison. La rivière étincelait au
delà; les hêtres y miraient leur feuil-
lage léger qui s'inclinait , puis se re-
dressait , semblant jouer à cache-
cache avec la vague; les sapins même,
sous ce beau soleil d'été, semblaient
sourire gravement.
- Jonquille , disait Pierre en tour-

nant la tête du côté où les contreban-
diers étaient rassemblés, les uns ache-
vant leur partie , les autres noncha-
lamment étendus au soleil , ne re-
tourne pas vers eux , dis?... Reste
avec moi.

- Comme tu voudras , mon Pierre,
fit Jonquille doucement , en ap-
puyant sa tête sur l'épaule de son
frère.

- Quand je te vois toute seule au

milieu d'eux , poursuivit-il d'un air
pensif , il me souvient toujours de
cette femme qui entrait dans la cage
du lion. C'était à la foire, il y a bien
longtemps, te rappelles-tu? Le lion
lui permettait de s'asseoir sur son
dos, de lui tresser la crinière , de lui
tirer les oreilles; il semblait docile
comme un gros chien. Quelques se-
maines plus tard , on apprit qu 'il
l'avait tuée d'un coup de gri ffe .

Jonquille sourit.
- J'aimerais autant mourir ainsi

qu 'autrement , dit-elle.
Pierre lui mit sa main sur la

bouche.
- Tu les mènes à la baguette , dit-

il... Est-ce que cela durera toujours?
Peut-être qu 'une fois tu auras besoin
d'un homme pour te défendre... mais
moi , je ne serai jamais un homme,
ajouta-t-il avec un soupir.

(A suivre)
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Occasion unique !
A vendre pour

cause d'imprévus

véranda, jardin
d'hiver neuf 23 m2

Valeur neuf
du matériel

Fr. 68 000.-. Cédée
avec 50% de rabais.

Pour tous
renseignements:

<p 038/30 44 31
450-296

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

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

NENDAZ - A vendre

magnifique chalet
4 pièces

parcelle 500 m2, accès privé,
dès Fr. 370000.-.
Vue imprenable sur la vallée
du Rhône.
Ecrire sous chiffre Y 036-
752712 à Publicitas S.A.,
case postale 747, 1951
Sion 1.

4x4

A vendre à Saint-Aubin/NE
Proche du lac, de la plage et du port

Appartement de 4!4 pièces
100 m2 habitables, cuisine moderne, salon avec cheminée.
Cave et place de parc.
Fr. 425000.-
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
|™™ 5̂ Fiduciaire 

de Gestion et 
d'Informati que SA

I fgj ï "1 Avenue Léopold-Robert 67
Bisa : 2300 La Chaux-de-Fonds
l̂ ll v' 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
132-12265

ACHÈTE
Etabli, layette

d'horloger, cartes
postales de la

région, petit char
à ridelles, éta-
gères à épices
ANTIQUITÉS
E. SCHNEGG

Collège 19
<P 039/28 22 28
ou 039/31 75 42

La Chaux-de-Fonds
132-12491

Attention !
POUPÉES. POUPONS

achetés dés Fr. 200 -
0URS PELUCHE
même usés achetés

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

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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,
,' 038/31 75 19, 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

V 450-592/

Crédit rapide
038/51 18 33

Discrétion assurée.
Luàsa de10à20 h

Meyer Finance m
+ Leasing £
Tirage 28 *

^
2520 La Neuveville .

A vendre à Saint-lmier , BEL APPARTE-
MENT PPE de 5 pièces, cuisine agencée.
Cadre de verdure, f 039/41 13 40, dès
19 heures. ,3, 50,,62

A vendre, FERME RÉNOVÉE
SUR 30 ARES CLOS, 3 appartements ,
région Belleherbe (Doubs). Prix à discuter.

1 ' 0033/81 44 37 95 
^̂1 A louer, dans HLM, STUDIO. Cuisine

habitable. Fr. 380.-. Croix-Fédérale 27.
f 039/23 34 57, midi, soir . 132 50U10

A louer Serre 79, 1er, La Chaux-de-Fonds,
LOCAL, 1 50 m2, pour bureau. Possibilité
garages. Fr. 1750 -, charges non com-
prises, r 039/23 35 55, 032/93 64 16

132-600520

A louer à La Chaux-de-Fonds , quartier calme de
l'Abeille. LUXUEUX DUPLEX 4Y> PIÈCES
neuf, cuisine agencée, confort moderne, ascen-
seur , garage à disposition. Libre tout de suite ou

. à convenir. Renseignements: ,-' 038/31 81 81
; 2B 1389

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

132 501877

A vendre, CAMPING-CAR PEUGEOT
J5-ELNAGH, 20000 km, expertisé,
Fr. 45000.-. <f 039/63 1318;
/ 039/31 58 81 13?,50;38;

A vendre MOTO HONDA NSR 125,
13000 km, 1987, expertisée. Prix à discu-
ter. / 039/31 71 36 2,900,175

Vends CITROËN GXL 1300, 62 500 km,
expertisée, première main. Fr. 3500 -
f 039/28 66 13

132-502455

A vendre RENAULT 5 GT TURBO,
1987, expertisée, parfait état. Prix à discu-
ter. / 039/28 02 66, le soir. 132. 501S45

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

Forum itinérant transfrontalier
organisé par L'Impartial
et Regards sur le Haut-Doubs

Samedi 28 septembre 1991
en gare de Morteau
Débat public international, de 16 h 30 à 18 h 30,
dans un train spécial

((Economie de l'Arc j urassien
franco-suisse: destin
complémentaire ou rivalités?))
Un débat présidé par M. Yves-Marie Lehmann, co-président
de la CTJ, entouré de M. Francis Matthey, conseiller d'Etat
neuchâtelois et M. Jean-Claude Chevallier, doyen de la
Faculté de droit de l'Université de Franche-Comté, à
Besançon, rapporteurs.

Il sera animé, du côté suisse, par MM. Jean-Pierre Tritten,
président du Grand Conseil neuchâtelois et maire du Locle,
Claude Frey, conseiller national neuchâtelois, Daniel Vogel,
conseiller communal à La Chaux-de-Fonds , Paul Castella, du
groupe Dixi, et Christian Gobât, économiste à la Ville de La
Chaux-de-Fonds, et du côté français , par MM. Roland
Vuillaume, député, Pierre Chantelat , président du Conseil
régional, Roger Tochot, président de l'Amicale des frontaliers ,
Jean Rosselot, professeur à l'Université de Franche-Comté ,
et Jean-Claude Ettori, directeur de l'usine Schrader, à
Pontarlier.

Entrée libre.



La FTMH du Jura souhaite
que la raison l'emporte...

COMMUNIQUÉS

Le Comité de la section juras-
sienne du syndicat FTMH a pris
connaissance des difficultés que
rencontre , dans le camp patro-
nal , le renouvellement de la
convention collective de travail
de l'horlogerie.

Les délégués de la section à la
conférence de l'industrie horlo-
gère s'étaient prononcés contre
Fa dénonciation de cette conven-
tion qui arrivait à échéance le 31
mai 1991. Ils ont fait preuve de
bon sens, certains qu 'ils étaient
que la commission de négocia-
tion allait trouver un terrain
d'entente.

Au mois d'août, la FTMH ra-
tifiait le résultat des pourparlers
et acceptait de reconduire le ré-
gime conventionel pour cinq
ans. Aujourd'hui , une catégorie
d'employeurs est tentée de jouer
avec le feu en remettant en cause
un système qui a permis à l'hor-
logerie suisse de faire l'économie
des conflits sociaux depuis 1937.

Dans le canton du Jura , plus
de trois mille personnes sont oc-
cupées dans une centaine d'en-
treprises horlogères. C'est dire
toute l'importance que revêt
cette convention pour la région.
La FTMH ose croire que les em-
ployeurs conscients de leurs res-
ponsabilités sauront convaincre

les autres de l'utilité de la paix
sociale.

Elle appelle les travailleuses et
les travailleurs à se mobiliser et à
rejoindre les rangs de la FTMH
s'ils ne sont pas encore organisés
afin de présenter un front uni
face aux aventuriers.

Pour l'heure, la convention
collective restera en vigueur jus-
qu'au 31 mai 1992. La compen-
sation du renchérissement de-
vrait être de 223 n* par mois dès
janvier prochain. L'horlogerie
suisse a battu tous les records
ces dernières années. Malgré
une évolution hésitante, la revue
de la FH annonce que la
branche a maintenu ou presque
les positions acquises en 1990.
Le Centre de recherches
conjoncturelles de l'Ecole poly-
technique de Zurich relevait à la
fin du mois de juin que la dimi-
nution du nombre des com-
mandes et la réduction des ré-
serves de travail ont été arrêtées
dans l'horlogerie : «La fabrica-
tion a quelque peu augmenté.
Une légère reprise de la de-
mande est en vue pour les pro-
chains mois» (...)

La FTMH du Jura souhaite
que la raison l'emporte.

FTMH du Jura

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
A propos du mazout yO^p
Vous avez publié, dans votre
édition du mercredi 4 septem-
bre, un très intéressant article
sur la pollution de Pair à La
Chaux-de-Fonds, intitulé «Dis
tonton, pourqu oi tu tousses».

Nous sommes heureux d'y
lire que le conseiller communal
Georges Jeanbourquin constate
que «pour le SO2, avec une
moyenne de 16 megr/m3... nous
sommes tout à f ait dans les
normes de l'Ordonnance sur la
protection de l'air (OPair),
f ixées à 30 megr/m3». De même,
«le responsable du Service de
l'hygiène et de l'environnement,
M. Jean-Jacques Miserez,
ajoute que le SO2 diminue cons-
tamment depuis 20 ans».

Cela est dû, en très grande
partie, aux eff orts f aits par l'in-
dustrie pétrolière pour diminuer
lu teneur en souf re du mazout.
Des installations spéciales pour
les grandes chauff eries permet-
tent même, maintenant, d'élimi-
ner totalement le dioxyde de
souf re. A nulle part en Suisse
aujourd 'hui, la teneur de l'air en
SO2 ne dépasse les normes pré-
vues par l 'OPair.

Ce qui f ait encore problème,
c'est le NOx pour lequel on
constate à La Chaux-de-Fonds
un dépassement de 6 megr/m3
en moyenne annuelle, et l'ozone
(O.O.

Parmi les remèdes proposés, il
el dit que «la commune poursui-
vra ses eff orts dans les domaines
suivants: promotion du gaz na-
turel, de l'énergie solaire et des
transports en commun, dévelop-
pement du chauff age à distance
et mesures d'assainissement au
niveau des industries...».

Permettez-nous de nous éton-
ner au sujet de deux des mesures
envisagées: la promotion du gaz
naturel et du chauff age à dis-
tance.

Le gaz naturel n 'est guère
plus «propre» aujourd 'hui que
le chauff age au mazout. Il ne
f aut pas oublier, en eff et , qu 'une
molécule de méthane (gaz natu-
rel) inf luence 30 f ois plus l'eff et
de serre qu 'une seule molécule
de CO:. Cette constatation a été
f aite par le prof esseur Hartmut
Grassl de l 'Institut météorologi-
que de l'Université de Ham-
bourg dans le document «Ener-
tiewirtschaf tliche Tasesf raeen»
}Hef t 1/2, 1989) .

Or. on sait qu 'en Suisse pas
moins de 34.000 tonnes de mé-
thane se dispersen t dans l'at-
mosphère en raison des pertes
du système de distribution du

gaz naturel. Cela correspond à
une quantité de CO2 d'un peu
plus d'un million de tonnes. Au-
trement dit, la production ré-
duite de CO2 dans les chauff ages
au gaz par rapport au chauff age
à mazout est plus que compen-
sée par les émissions extrême-
ment f ortes de gaz non brûlés.

Quant à l'oxy de d'azote,
NOx, son émission dans les
chauff ages au mazout avec brû-
leurs à technique Low Nox reste
en dessous de la moitié des va-
leurs limites admises par
l'OPair. Le chauff age au gaz en
produit pratiquement autant.

f l  ressort de ces chiff res et
constatations que le chauff age
au mazout moderne ne pollue
pas plus que le chauff age au gaz
naturel.

Lorsque l'on parle du gaz na-
turel, il f aut également songer à
ses coûts, en particulier à ceux
du système de distribution f i -
nancé très largement par les
pouvoirs publics et donc par les
contribuables. Ces coûts en gé-
néral, comme cela ressort du
rapport de la Commission des
cartels sur les énergies de chauf -
f age et du projet de directives de
l'Off ice f édéral de l'énergie, ne
sont pas entièrement transf érés
aux consommateurs. C'est dire
qu 'ils restent à la charge de tous
les contribuables d'une com-
mune, voire d'un canton.

Quant au chauff age à dis-
tance, il est évident que dans ce
système on ne f ait que transf érer
ailleurs la source des pollutions
éventuelles. On y retrouve aussi
les problèmes posés par le coût
des réseaux de distribution qui,
là aussi, très souvent, sont f inan-
cés en grande partie par les pou-
voirs publics et donc par les
contribuables.

Rappelons pour terminer que
la totalité des ménages suisses
chauff és au mazout ne contri-
bue que pour 3,14% aux émis-
sions des nuisances, telles que le
dioxyde de souf re, les oxydes
d'azote, les suies et poussières.

Ce n 'est donc pas en priorité
sur la promotion du gaz et du
chauff age à distance qu 'il f aut
f aire porter la majorité des ef -
f orts nécessaires pour que soient
respectées les valeurs limites pré-
vues par l'Ordonnance sur la
protection de l'air.

ARPEL
Alf red Oggier
Lausanne

Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Gustave Maillard, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Robert Bettex-Maillard.

leurs enfants Yann et Stéphanie, à Savagnier;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Maillard, au Locle:
Mademoiselle Catherine Maillard et son ami.

Monsieur Daniel Messina, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Nathalie Maillard et son fiancé,

Monsieur Michel Marchand, à Colombier;

Monsieur et Madame Casimir Schmidt, à Genève
et famille;

Les descendants de feu Maurice Meinrad Schmidt;
Les descendants de feu Jean Maillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mariette MAILLARD
née SCHMIDT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
paisiblement samedi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
24 septembre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domiciles: Famille Gustave Maillard
Valangines 21
2006 Neuchâtel
Famille Jean-Maurice Maillard
Crêt-Vaillant 21
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au home médicalisé «La Sombaille»
cep 23-826-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame François Margot et ses fils,
Matthew et Stéphane, à Paris;

Monsieur et Madame André Margot,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en
Angleterre, ont le chagrin de faire part du décès à la suite
d'une douloureuse maladie, de leur cher époux, père, fils.

Monsieur

François MARGOT
M

Ingénieur pétrolier
âgé de 39 ans.

Les obsèques ont eu lieu à Paris, dans la plus stricte intimité.

Le 19 septembre 1991.

75013 Paris
7, Square Dunois

2300 La Chaux-de-Fonds
65, rue de la Serre

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CLUB-SERVICE TABLE RONDE 18
ET SES ANCIENS MEMBRES
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard JÉQUIER
ancien membre et ami

dont ils garderont le meilleur souvenir.

fijÉH Théo TRIOLO
H A notre cher papa et grand-papa.

Déjà un an que tu nous a quittés,
JmM mais pour nous, ton cœur

WL est toujours dans le nôtre.
m̂MÊmÊLi tâËÊÊÈi

Tes enfants et petits-enfants
470-100 735
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La Chaux-de-Fonds

Fillette renversée
Samedi à 15 h 05, Mme S. M.
de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait au volant d'une voiture rue
Numa-Droz en direction est.
A la hauteur de la rue du
Stand, elle s'est trouvée subi-
tement en présence de la petite
M. M., domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, qui s'était
élancée sur le passage pour
piétons. Heurtée et blessée par
la voiture, la fillette a été
transportée par ambulance à
l'hôpital. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/ 28.71.01.

Les Ponts-de-Martel

Conducteur blessé
Hier à 3 h 30, un automobi-
liste loclois, M. C. F., circulait
des Petits-Ponts aux Ponts-
de-Martel. 150 m avant le
pont surplombant le Bied, il a
perdu la maîtrise de sa voiture
qui a dévié sur la droite, dévalé
un talus, sauté le Bied pour
terminer sa coursjp 50 mètres
après ce ruisseau. Blessé, M.
C. F. a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital du Locle.

La Neuveville

Motard blessé
Hier à 15 h 20, un automobi-
liste de Berne, M. F. K., circu-
lait de La Neuveville en direc-
tion de Neuchâtel. Au début
de la semi-autoroute, il a fait
demi-tour en franchissant la
ligne de sécurité. Lors de cette
manœuvre, il est entré en colli-
sion avec la moto de M. A. F.
de Moutier qui suivait la voi-
ture. A la suite du choc, le mo-
tard a chuté et, blessé, a dû
être transporté par ambulance
à l'Hôpital de Bienne.

Le Locle

Collision
Un automobiliste du Locle,
M. M. B.. circulait, samed i à
10 h 40. rue de la Chapelle en
direction de la rue Daniel-
Jean Richard . A la hauteur
des rues Daniel-JeanRichard
- Marais, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. F. B.
de La Chaux-de-Fonds qui
circulait rue Daniel-JeanRi-
chard en direction de la rue
du Marais. Dégâts.

Neuchâtel

Moto contre auto
Hier à 18 h 10. un accident
s'est produit à l'intersection
des rues de l'EvoIe et de la
Main, entre une moto et une
voiture. Le motard. M. M.
H., de Colombier , blessé, a
été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par ambulance.

Nominations
à l'Université
La chancellerie d'Etat commu-
ni que: lors d'une récente séance,
le Conseil d'Etat a procédé à
deux nominations à l'Universi-
té:

M. Robert Deschenaux en
qualité de professeur ordinaire
de chimie organique. Agé de
trente-quatre ans, M. R. Des-
chenaux est porteur d'un di-
plôme d'ingénieur-chimiste et
d'un doctorat en sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Il a également poursuivi une
formation post-doctorale à
l'Université de Fort Collins
(USA), à l'EPFZ et à l'Unversi-
té Louis-Pasteur à Strasbourg .
Dès février 1988, il a travaillé
chez Ciba-Geigy S.A. en tant
que collaborateur scientifique et
auprès de la compagnie ORIS-
Industrie avant de devenir, en
ocotobre 1989, professeur assis-
tant de chimie organique à
l'Université de Neuchâtel , poste
qu 'il occupe actuellement.

Par ailleurs, il a collaboré à de
nombreuses publications.

M. Rolf Steiger en qualité de
professeur associe a la r acuité
des sciences.

Agé de cinquante-quatre ans,
marié et père de deux enfants,
M. R. Steiger est porteur d'un
diplôme d'ingénieur-chimiste et
d'un doctorat en sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Il a successivement effectué
des stages à l'Université de Cali-
fornie (USA) et à celle de Mar-
burg (Allemagne). Dans le cadre
de ses activités industrielles, il a
travaillé chez Ciba-Geigy S.A.
et, depuis 1983 au département
de recherche d'Ilford S.A. Par
ailleurs , il a été privat-docent à
l'Université de Neuchâtel et a
enseigné la chimie des colorants
cyanines à l'EPFL, puis les mo-
lécules organiques absorbées sur
les surfaces solides à l'Université
de Berne et, depuis 1991, il dis-
pense un cours interdisciplinaire
à l'Université de Neuchâtel.

Sa future charge universitaire
consiste en un cours de chimie
physique des surfaces solides au
semestre d'hiver et de synthèses
de molécules organisées au se-
mestre d'été.

Les deux nominations por-
tent effet au 1er octobre 1991.

FAITS DIVERS

ÉTAT CIVIL

Les Ponts-de-Martel
(juillet 1991)
Naissances
Benoit Dylan, fils de Benoit Oli-
vier et de Benoit , née Ducom-
mun Fabienne. - Guye Chloé,
fille de Guye Olivier Robert
Alain et de Guye, née Maire Na-
thalie.
Mariages
Robert-Nicoud Stephan Olivier
et Mojon Isabelle. - Tinguely
Pierre-Alain et Zmoos Isabelle.
- Jeanneret Pierre-Alain et Vuil-
licr-Devillers Fabienne Marie
Colette.
Décès
Ducommun , née Jacot-Des-
combes Susanne Hélène. - Sta-
warz Kazimiers Alfons.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture qui ,
jeudi passé, entre 11 h 55 et 14 h
40. a endommagé une auto Ford
Escort Van blanche, stationnée
devant l'immeuble No 101 de la
rue de la Paix à La Chaux-de-
Fonds, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds . tél. (039)
28.71.01.

DÉCÈS

Fleurier
M. Edouard Lebet . 1901
Neuchâtel
Mlle Dora Béguin , 1893
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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. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
1820 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^^^^^ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 -Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

"̂ fe^P Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
46e Festival de musi que Mon-
treux-Vevey 1991. 22.30 Sil-
houette: Pierre Love , peintre.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^^^  ̂
Suisse 

alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.40 Tobias
und seine Freunde. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zcit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunscfikon-
zert. 22.00 Personlich. 23.00 Mu-
sik zum traumen. 1.00 Nachtclub.

I Jli France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd 'hui. 12.30 Concert des
Gabrieli Consort Players. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musi que. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 18.33 6 1/2. 20.00 Haiku.
20.30 Concert : œuvres de Bach ,
Schubert , Prokofiev , Rachmani-
nov , Copland , etc. 23.07 Pous-
sières d'étoiles.

rauV _\LE Suisse romande
8.50 Les bulles d'utop ie du 700'
8.55 Les annonces de I.\ liam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Longtemps , longtemps
avant les papillons.

10.15 Musiques , musiques
10.35 Les Al pes à vos pieds

La Blilmlisalp, du lac
d'Oeschinen à Miirren.

10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Le grand chef

Film d'H. Verncuil (1958),
avec Fernande!, G. Cervi ,
Papouf , etc.

16.00 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Babar (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance .
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Spécial cinéma

A20 H 15

La femme
deRoseHill

Spécial cinéma
Alain Tanner dirigeant
Denise Péron et Marie
Gaydu (debout). (RTSR)

Film d'Alain Tanner , avec
Jean-Philippe Ecoffey, Marie
Gaydu , Denise Péron , etc.
Marcel , un fermier vaudois ,
choisit par correspondance Ju-
lie , une ravissante Noire venue
de l'océan Indien. Elle s'a-
dapte difficilement à sa nou-
velle vie...

21.45 Cinérama
22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Avec Christian Bobin.
23.20 Mémoires d'un objectif

Minotaure .
0.20 Les bulles d'utopie du 700'

TCPI V » I % Téléciné
15.00 Monsieur

Film d'humour de Jean
Toussaint, avec Dominic
Gould et Alexandra Ste-
wart, tourné volontairement
en noir-blanc (1989 - 85').
Un humour de la vie au quo-
tidien , sobre et efficace , au
parfum des années 50.

16.40 America's Music
Présentation: Claude Nobs.

17.25 Cours de langues Victor
Espagnol 4.

17.55 Ciné-journal suisse (en clair)
18.05 Spirale meurtrière de guerre

Thriller , avec Treat Wil-
liams et V. Madsen (93').

19.35 Ma sorcière bien-aimée
20.05 Pourquoi pas

Comédie dramati que fran-
çaise de Coline Serreau . avec
Samy Frey (1977 - 91').
Une œuvre fraîche et sensi-
ble.

21.35 Ciné-journal suisse
(2e diffusion) (en clair)

21.50 Une journée de fous
Comédie, avec Michaël
Keaton et Christop her
Lloys(1989 - 110').

IV7MM\\ l Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

TBJU France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de ramour  (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la ForéT-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Loto sportif

Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Stars 90
Avec Line Renaud , Véroni-
que Jeannot , Laspales et Che-
valier , Philippe Bouvard , le
ballet Autant en emporte le.
vent, Arthur , un petit génie -
Variétés avec Aima de La
Noce, David Hallyday, Jil Ca-
plan , Phil Barney, le Grand
orchestre du Splendid. Indra,
Stephan Eicher , Benny B.

22.40 Ciné stars
23.40 Va y avoir du sport
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)

L̂ J La Six

6.00 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Belle et Sébastien

L'avalanche
12.05 Ma sorcière bien-aimée
12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Murphy Brown
14.05 La dynastie des Guldenburg
14.55 Cagney et Lacey
15.40 6e avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

A 20 h 35

La fièvre au corps
Film américain de Lawrence
Kasdan (198 1 - 1 h 55).
Avec: William Hurt , Kathleen
Turner, Richard Crenna, Ted
Danson, etc.
De nos jours, en Floride. Un
avocat peu scrupuleux est vic-
time d'une machination mon-
tée par une jeune femme ma-
chiavéli que.

22.35 L'heure du crime
Téléfilm de Jorge Montesi.

23.30 Vénus
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6
2.00 Italie: voyage en Calabre
2.45 La face cachée de la Terre
3.10 La Turquie
3.55 Hong-Kong
4.40 Parcours santé
5.05 Traditions de Polynésie et de

Mélanésie

^gp*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux. 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hippy days . 19.30 Les
horizons classi ques.

* Antenne 2
6.05 Coulisses ( feui l le ton)
6.30 Télémalin
8.30 Amoureusement

vôtre (feui l le ton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Les mariés de PA2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Détective

gentleman (série)
15.40 La chance aux chansons

Hommage à Tino Rossi.
16.10 Drôles de daines (série)
16.55 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

A 20 h 45

Tête à claques
Film de Francis Perrin (19S2),
avec Francis Perrin , Fanny
Cottençon , Antoine Bessis.
De nos jours à Paris. Une
jeune fille de bonne famille
que l'amour rend maladroite
sème le désordre dans l'exis-
tence jusqu 'alors paisible et
bohème d'un homme divorcé
et bon père.
Durée : 90minutes.

22.25 Les années algériennes
D'amour et de haine.

23.25 Journal
23.45 La caméra indiscrète
23.55 Caractères
0.55 Les évasions célèbres

Le comte de La Valette.
1.50 Eve raconte

Aristote Onassis.
2.05 24 heures d'info
2.40 Coulisses (feuilleton)
3.05 Qu'est-ce qui se passe

avec la culture?

*̂ ^ r̂ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag.
15.35 Textvision. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Schulfemsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.15 Parteien
zur Wahl. 19.30 Taaesschau.
20.00 Tell-Star. 21.05 Time out.
21.35 Prima vista. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Geliebte Aimée
(film). 24.00 Nachtbulletin.

>̂ î  ̂ Allemagne 1
14.55 Phi-

lipp. 15.03 Die Falle am Snake
River (film). 16.15 ARD-Sport
extra . 16.45 Sukkot. 17.00 Punkt
5 - Landerreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pe-
ter Strohm. 21.00 Comedy-Street.
21.25 Auf den Spuren des Moby
Dick. 22.00 Richling-Klappe , die
2. 22.30 Tagesthemen. 23.00 San-
sibar oder der letzte Grund.

Allemagne 2

14.10 Der Scherenschnabel. 14.40
Nester im Regenwald. 16.03 Ein
zauberhaftes Madchen. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.30 Gefahr in der Savan-
ne. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Meine Bilderege-
schichte. 22.20 Andre w Vachss -
Der zorni ge Anwalt. 22.50 Jagt
und tôtet ihn. 0.25 Heute.

S3I 3 Allemagne 3

16.30 Korrekturen
kônnen Spass machen. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Spass mit Tricks und Tips.
18.26 Das Sandmannchcn. 18.30
Abendschau. 19.00 Aile neune.
19.30 Teleg lobus. 20.00 Die Mun-

.sters. 20.25 Auszeit. 20.30 Tei-
lung durch Teilen heilen. 21.00
Nachrichten. 21.15 Komm und
sieh. 22.10 Diskussion zu Sarah ?
23.20 Nachtausgabe.

fl?»*» ' 7 France 3

8.00 Continentales
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 Carré vert
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Le détective
Film de Gordon Douglas
(1968). avec Frank Sinatra .
Jacqueline Bisset , Lee Re-
miek. etc.
Vers 1968 à New York. Un
détective décide de lutter
contre la corruption et le vice
sans tenir compte des risques
encourus.
Durée: 110 minutes.

22.40 Soir 3
23.05 Océani ques

De Jean Bruller à Vercors.
24.00 Minuit en France
0.25 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
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
12.45 TJ-midi

^**r Suisse italienne
12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô! Allô!
13.00 TG-Tredici. 13.30 Music-
land. 14.15 Povero ricco. 15.45
L'inizio délia vita. 16.35 Final-
mente... sabato. 17.00 Marina.
17.30 Wil Cwac Cwac. 17.35 Clo-
rofilla del cielo blu. 18.00 Cappuc-
cetto a pois. 18.25 Cosa bolle in
pentola ? 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Derbo-
rence (film). 22.10 TV 700: ricer-
ca per un mondo futuro . 22.50
TG-sera. 23.10 Archivi del tem-
po. 23.40 La bella e la bestia.

KAI Italie 1
7.00 Arrivederci estate. 11.00 Dis-
ney club. 12.00 TG 1-Flash. 12.05
Occhio al biglietto. 12.30 Trent '-
anni délia nostra storia. 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Italia chiamô.
15.00 Artisti d'oggi. 15.30 La spo-
sa d'Amalfi. 16.00 Big autunno.
18.00 Spéciale Prix Italia. 18.45
Tutto il mondo è teatro . 20.00
Telegiornale. 20.40 Uomo contre
uomo. 22.45 Telegiornale. 23.00
Il mistero di Rossini.

lïC Internacional
13.30 Saski naski. 14.00

Al filo de lo imposible. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Mari a de Nadie. 16.30
Navarra oculta. 17.00 Otros pue-
blos: Pigmeos. 18.00 Sierra de
Gâta. 18.30 La palmera. 19.30
Proceso a Mariana Pineda. 20.30
Telediario-2. 21.00 El precio jus-
to. 22.30 Especial musical. 23.30
A pie de pag ina. 0.25 Diario
noche. 0.45 Despedida y cierre.

¦flHui tv 5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Euro-
journal. 9.00 Flash TV5. 9.05 F com-
me français. 9.30 Fiction: Un animal
doué de déraison. 11.30 Flash TV5.
11.35-11.55 Sélection one world
Channel. 16.05 Journal TV5. 16.15
7 7. 17.40 Séquence jeunes. 18.10
Jeu. 18.50 Clin d'œil. 19.00 Carré
vert. 19 .30 Journal suisse. 20.30 Le
point. 21.00 Journal et météo. 21.30
Tous à la Une. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Bouillon de culture .

B La Sept
10.00 et 12.00 Allemand

Méthode Victor 12.
16.30 Mémoires d'étoiles:

Yvette Chauvire
Documentaire de Domini-
que Delouche et Domini que
Frétard (1988-1 h). Portrait
d' une des plus grandes dan-
seuses du .siècle , ponctué
d' archives , de témoignages
et de cours donnés à de
jeunes étoiles.

17.30 Trois jours en Grèce
19.00 Les nouvelles grandes

personnes
Série imag inée par Jean
Fia pat.

20.00 Une biograp hie politi que
de Sartre
2. Du communisme au
maoïsme. Documentaire
d'André Waskman (1991-
2x52 ' ).

A 21 h

Les favoris de la
lune
Film d'Otar losseliani (1984 -
I h 40). Avec: Alix de Montai-
gu. Pascal Aubier.
D'un côté, ceux qui possèdent:
de l' autre, ceux qui volent.
Mais toujours la même sen-
tence «Infini malheur d'être ri-
che». Les favoris de la «lune»
ou l'humour et le vagabon-
dage dans le Paris d'Otar los-
seliani , un cinéaste qui porte
un regard tout à fait singulier
sur le peuple de la capitale,

22.40 A ppelez le 17
Court métraee d'Edouard
Molinaro ( 1956 - 23"). Au
moindre ennui, appelez le
17. la police veille...

23.00 Salsa opus 2
Colombie , un pays tropical.
De Jean-Pierre Beaurenaut
et M ylène Sauloy. Réalisa-
tion: Yves Billon (1991 -
52"). Véritable phénomène
musical, la salsa (sauce) est
une voyageuse clandestine
qui explose en Colombie.

OJ La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 Opéra sauvage
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

La disparue de Sarrebruck
15.55 L'enquêteur

Rien que de bons amis
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de pani que (jeu)
17.45 Cap danger

Chat-pardage
18.15 Shérif fais-moi peur

Hazzard voit double
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Guillaume Durand
présente
«La gauche
est-elle foutue?»
Guillaume Durand fait la ren-
t rée: suspense et spectacle ga-
ranti! Décor: une version déli-
rante de la Chambre des Com-
munes.

22.30 Le justicier de minuit
Film américain réalisé par
Jack Lee Thompson

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Demain se décide aujourd'hui
0.30 Le club du télé-achat
0.50 Cas de divorce
1.20 La vallée des peupliers
2.20 Opéra sauvage

* **
EUROSPORT

* ** * « 

14.00 Tennis: Da\isCup. USA-Ger-
many, The two last gaines. 18.30
Field-Hockey : final. ("Rpt ). 19.30
Eurosport News. 20.00 Mobil Mo-
tors Sport. 20.30 Tennis: Davis
Cup. USA-Germany. (Rpt.) .  22.30
Wrestling. 23.30 Eurosport News.
0.00 EneT.



31 </)
OC

2o
-J

13
2
8

Affection présente chez un enfant sur quatre

Les médecins constatent un souf-
fle au cœur chez un enfant sur
quatre environ. Mais les parents
ne doivent pas s'en alarmer a
priori, précise la Fondation suisse
de cardiologie, car la plupart de
ces enfants sont en parfaite santé.
Ils n'ont pas besoin de se ménager
et peuvent courir et se dépenser
comme il leur plaît.

Le souffle au cœur est fréquent
chez les enfants. C'est une vibra-
tion audible au stéthoscope du
médecin et à condition de possé-
der une ouïe fine , n 'importe qui
peut déceler un souffle chez près
de la moitié de tous les enfants.
Dans neuf cas sur dix. les bruits
disparaissent cependant chez
l'adolescent à quatorze ans ré-
volus.
UN PHÉNOMÈNE NORMAL
«Le souffle au cœur n'est pas
une maladie, mais un phéno-
mène tout à fait normal», expli-
que Beat Friedli , professeur de
cardiologie infantile à l'Univer-
sité de Genève, dans une bro-
chure d'information de la Fon-
dation suisse de cardiologie,
précisant qu 'il se produit à cha-
que fois que le cœur pompe du
sang dans la circulation. «Le
souffle peut être musical , com-
me une corde qui vibre , ou res-
sembler au bruit que fait l'air ex-
piré à travers les lèvres partielle-
ment closes.»

Chez l' adulte , les bruits ne se
manifestent plus. Chez l'enfant
en revanche, la paroi thoraciqu e
est beaucoup plus mince, ren-
dant les bruits nettement plus
audibles. De plus , le cœur d' un
enfant éjecte le sang un peu plus
rapidement dans les vaisseaux,
de calibre plus réduit que chez
l' adulte. Comme lorsque l'eau
s'écoule sur un lit étroit ou dans
un tuyau mince, il se produit des
turbulences du flux sanguin. Ces
turbulences provoquent une vi-
bration audible sous forme de
souffle. L'intensité des bruits est
largement conditionnée par le
volume de sang éjecté et sa vi-
tesse. Lorsqu 'un enfant a de la
fièvre ou qu 'il a couru , le cœur
éjecte un plus grand volume de
sang, les bruits s'intensifient.
C'est pourquoi le pédiatre dé-
cèle souvent un souffle au cœur
lorsqu 'il ausculte un enfant at-
teint d'une maladie fébrile.
SOUVENT IL NE S'AGIT
QUE D'UN PHÉNOMÈNE
ACOUSTIQUE
Dans plus de 90% des cas, un
souffle au cœur n'est donc rien
qu'un phénomène acoustique
bénin. Si le pédiatre a le moindre
doute sur la nature du bruit , il
s'adressera à un cardiologue. Ce
spécialiste auscultera lui aussi
l'enfant et s'il soupçonne une
malformation du cœur , il procé-
dera à un électrocardiogramme

ou à un échocardiogramme.
L'échocardiogramme utilise les
ultrasons pour visualiser le cœur
sur l'écran. Cette technique per-
met de détecter les anomalies
dans le flux sanguin et de distin-
guer un bruit pathologique d'un
bruit normal. Mais cet examen
ne s'impose pas toujours.
SPORTS AUTORISÉS
«Dès que l'on a la certitude qu 'il
s'agit d'un souffle normal , l'en-
fant doit être considéré et traité
comme étant en parfaite santé et
être autorisé à pratiquer tous les
sports», explique le cardiologue
Beat Friedli. Les parents au-
raient alors tort de vouloir met-
tre un frein aux activités de l'en-
fant , son développement normal
s'en trouverait compromis.
Lorsque les parents ont été in-
formés par le pédiatre de la pré-
sence d'un souffle au cœur chez
leur enfant , ils ne doivent pas
s'alarmer si un autre médecin
qui serait amené à examiner
l'enfant d'urgence lors d'une
maladie fébrile fait la même
constatation. Au moins, ils
pourront se dire que le bruit et la
fièvre n'ont pas d'origine com-
mune.

Un rapport détaillé intitulé
«Le souffle au cœur chez l'en-
fant» peut être commandé au-
près de la Fondation suisse de
cardiologie , case postale , 3000
Berne 15. (fsc)

Auscultation
Dans plus de nonante pour cent des cas, les bruits que
perçoit le pédiatre chez près d'un quart des enfants en aus-
cultant le cœur est un simple phénomène acoustique sans
gravité. (Photo FSC)

Pas de raison de s'alarmer
d'un souffle au cœur chez l'enfant
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MOTS CROISÉS

PHILATÉLIE
Tranche d'histoire au Musée des PTT

Lettre préphilatélique
Pli posté à Berne le 17 octobre 1831. (sp/mg)
Uans le cadre du 700e anniver-
saire de la Confédération et du
800e anniversaire de la vill e de
Berne, le nouveau Musée des
PTT, à Berne, consacre une ex-
position à la Poste des Fischer,
retraçant ainsi une page origi-
nale de l'histoire de la Suisse.
L'entreprise postale exploitée
de 1675 à 1832 par la famille
patricienne bernoise des Fis-
cher avait en effet acquis à
l'époque une importance natio-
nale, et même européenne. Ses
liaisons postales englobaient
entre autres la majorité du ter-
ritoire actuel de la Suisse ro-
mande.

Le canton de Berne cessa d'af-
fermer sa régale des postes en
1832, pour la reprendre sous
sa propre régie, mettant ainsi
un terme définitif à la Poste
des Fischer. La Poste canto-
nale bernoise fut elle-même
dissoute lors de la fondation
de la Poste fédérale en 1 849.

L'exposition spéciale mise
sur pied au nouveau Musée

des PTT retrace I histoire de la
Poste des Fischer sous trois as-
pects: l'entreprise, l'exploita-
tion postale et les employés.
De nombreux documents et
objets allant des somptueux
contrats d' a ffermage au coche
utilisé à l'époque , donne un
aperçu inédit de la vie quoti-
dienne en Suisse, de 1675 à
1832.

Cette exposition est ouverte
jusqu 'au 3 novembre 1991. à
Berne , 16. Helvetiastrasse.

• Le nouveau catalogue
Zumstein Suisse/Liechtenstein
vient de paraître. Une fois de
plus , il oriente le collection-
neur sur les tendances du mar-
ché philatélique. A quel ques
exceptions près , la stagnation
sur le marché des timbres-
poste est surmontée et le désir
d' achat croissant des collec-
tionneurs produit son effet sur
les prix , dont la tendance est à
la hausse, surtout la période
allant  de 1945 a 1960.

(ptt/sp)

La poste des Fischer
(1675-1832)

LA 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-it un flic
pour sauver le président? (de
D. Zucker), pour tous.

• PLAZA
16 h 30. 18 h 45. 21 h, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher), 12 ans.

• SCALA
16 h, 18 h 30, 21 h, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
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,
Rocketeer (de J. Johnson),
pour tous.

• ARCADES
15 h, 18 h V.O.. 20 h 30.
Boyz'n the Hood (de J. Sin-
gleton), 16 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-il un flic pour sauver le
président? (de D. Zucker,
avec L. Nielsen), pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 45, Robin
des Bois (de K. Reynolds,
avec K. Costner), 12 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Point
break (de K. Bigelow), 16
ans).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche

COUVET

• COLISËE
20 h 30, Une époque formi-
dable (G. Jugnot), 12 ans).

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÊLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

A l'affiche

lilanc de marbre de 1 hasos, précieux, marbre ré-
flecteur de lumière: l'exposition accrochée actuel-
lement à la Galerie des Amis des arts, Jean-
Claude Reussner, sculpteur, l'a consacrée au mar-
bre blanc. Blanches encore les gravures-relief sur
papier à la cuve.
Fils d'un des fondeurs parmi les plus connus,
Jean-Claude Reussner , né en 1929 à Couvet , a
grandi dans le sérail de la sculpture . Il étudie en-
suite la peinture à Paris , chez Lhote et Fernand
Léger puis se forme au métier de mouleur fon-
deur , activité qu 'il exerce à Paris et en Suisse. Ses
premières sculptures , c'est encore à Paris qu 'il les
a d'abord présentées. Ont suivi , régulièrement ,
les expositions en Suisse, en galeries ou de plein
air , les Biennales . Triennales des SPSAS.

La Galerie des Amis des arts fait voir des pe-
tites sculptures de marbre de Thasos. 25 à 60 cm
de haut , d'autres de plus grandes dimensions ,
telle «Tosoura», expression plastique de la poé-
sie.

La disci pline de la sculpture , les techniques ,
diverses , selon que l'artiste taille , fond ou encore
ajoute , sont peu connues du public. A l'instiga-
tion de la direction de la Galerie des Amis des
arts , Jean-Claude Reussner fera une visite com-
mentée de l'exposition. Il parlera de la création ,
de la réalisation d'une scul pture monumentale ,
telle celle des Jeunes Rives à Neuchâtel . signée de
sa main , ainsi que de l'orientation de son travail
actuel. D. de C.

• Galerie des Amis des arts (Quai L.-Robert 1)
Neuchâtel , du mardi au vendredi de 14 à 18 h. Sa-
medi et dimanche de 10 à 12 et de 14 à 17 h. Jus-
qu'au 13 octobre.
• Visite commentée: lundi 23 septembre à 20 h.

Jean-Claude Reussner
«Changara» marbre de Thasos 44 x 36 x 9
cm. (Photo sp)

Blanc de marbre



Une autre manière de dire sa foi
L'art musulman (I)

Voyageurs dans les pays
de l'Islam, nous deve-
nons l'Etranger. Et de-
vant les productions ar-
tistiques des peuples
arabes, émerveillement
et incompréhension nous
envahissent tout à la fois.
La splendeur des cou-
poles et des minarets, la
blanche lumière inté-
rieure des mosquées sur-
prennent notre regard.
Mais celui qui , curieux
d'histoire de l'art, tente
de lire ces formes, se
heurte rapidement au
mur du silence.

Par A
I. LAZZARINI-WENGER W

Car l'art musulman diffère
grandement de notre art reli-
gieux. Les plans carrés ou rec-
tangulaires des mosquées s'op-
posent à ceux de nos sanc-
tuaires , traditionnellement en
forme de croix grecques ou la-
tines. Le peu de mobilier (juste
une chaire de bois appelée
«Minbar») nous surprend; l'art
de la calligraphie, écriture styli-
sée des textes corani ques, nous
demeure impénétrable.

Mais plus encore, l'absence
totale d'images d'êtres vivants
(hommes et animaux) - qui dans
l'art chrétien racontent Dieu , le
Christ ou l'histoire des saints -
éteint notre dernier espoir de
comprendre.

C'est que les clés de lecture
sont autres. Le spectateur se
doit , pour comprendre cet art ,
au premier regard si différent,
de pénétrer un peu la pensée

Istamboul
Intérieur de la mosquée bleue: «Grandeur, espace et lumière». (Photos ILW)

musulmane , l'histoire de l'Islam
et le sens de ses pratiques. Il
prendra conscience alors que
l'Islam est issu de la même gé-
néalogie que le judaïsm e et le
christianisme et qu 'il appartient
aux trois grandes religions
monothéistes.

A chacune de ses cinq prières
quotidiennes, le fidèle musul-
man rappelle son attachement à

un Dieu uni que, révélé à Moha-
med dans le désert par l'ange
Gabriel. Lors de son pèlerinage,
il déambulera autour de la Kaa-
ba, cube noir, construit , d'après
la légende par Abraham.

Il découvrira aussi que l'art
musulman puise aux mêmes
sources que l'art chrétien et qu 'il
fut , lui aussi, marqué dans sa ge-
nèse par l'art des civilisations en

présence (b yzantine et gréco-ro-
maine). Il entreverra l'influence
en retour des formes d'expres-
sion arabes dans notre art mé-
diéval ibérique.

Mais surtout , il mettra au
jour l' emprunt des mêmes sym-
boles universels ainsi qu 'une
manière semblable de placer
l'Homme dans son rapport à
Dieu et au Cosmos.

Les lignes qui vont suivre ten-
tent alors d'expliquer comment
l'art des sociétés musulmanes
prit naissance et de comprendre
les raisons du rejet de la figura-
tion d'êtres animés. L'article sui-
vant présentera les modes d'ex-
pression qu 'ont choisis les ar-
tistes de ces terres arides pour
dire leur foi et leur soumission à
Dieu.

Synthèse entre arts nomades et sédentaires
L'art musulman , art religieux ,
prit naissance au milieu du
Ville siècle de notre ère, à la fin
des grandes conquêtes arabes
vers la Chine et l'Espagne. Il est
le résultat d'une riche synthèse
entre les traditions artisanales
des peuples nomades de la pé-
ninsule Arabique et les formes
artistiques des sociétés
conquises.

Les motifs graphiques, sou-
vent symboliques , les emblèmes
héraldi ques, décorant les objets
utilitaires des bédouins (tap is,
orfèvrerie , travail du cuir) al-
laient s'allier aux formes et aux
techniques des grandes civilisa-
tions. Ce seront d'abord - alors
que Damas devient le centre de
l'Islam - les influences du
monde gréco-romain , de la cul-
ture byzantine et mésopota-
mienne.

Dans un premier temps, l'art
musulman fut marqué par ces
traditions antérieures: il en re-
prit les princi pes de base, en par-
ticulier pour la construction des
édifices; l'emploi des mêmes ou-
vriers et des mêmes matériaux
peipétua, pour quelques décen-
nies encore, formes et techni-
ques.

Le «dôme de rocher» de Jéru-
salem construit entre 688-692 de
notre ère révèle bien cette pre-
mière enfance de l'art musul-
man. Le plan de base de l'édifice
se rattache à celui , typique , de
l'Eglise byzantine; ses murs, ac-
tuellement recouverts de faïen-
ces, étaient alors ornés de
mosaïques dorées.

Puis , la nouvelle société mu-
sulmane choisit dans l'immense
répertoire de formes découvert ,
les éléments artistiques qui lui
correspondaient. En 150 ans ,
l'art musulman acquiert son
autonomie plastique. Un style
nouveau va voir le jour. La

Amman
Mosquée moderne: plan carré, coupole circulaire et mina
ret.

«Grande mosquée de Damas»
(706-715) en est le premier
exemple.

Le plan de l'édifice est main-
tenant totalement original. Il est
inspiré de la maison de Moha-
med, à Médinc: une grande cour
intérieure encourée d'habita-
tions, une galerie pour les pau-

vres, un abri de branchages sous
lequel prier. Ce dernier est l'an-
cêtre du «Mihrab», élément sa-
cré et indispensable de tout édi-
fice religieux.

A Damas, la cahute de bran-
chage fut transformée en une
petite niche richement décorée
qui indique la direction de La
Mecque. Ce Mihrab représente
le principal «signe» du lieu de
prière musulman. U revêt aussi
un large symbolisme: il est la ca-
verne du monde, le lieu d'appa-
rition de Dieu; il est aussi le re-
fuge de la Vierge Marie lorsque,
enfant , elle était nourrie par les
anges.

La nouvelle Mosquée de Da-
mas enrichit encore l'art musul-
man d'autres «mobiliers liturgi-
ques»; le «Minbar». chaire à
prêcher , symbolisant l'échelle
des mondes; la plus haute mar-
che restant perpétuellement vide
pour rappeler la présence de-
Dieu. Le «Minaret» , frère de no-

tre clocher, que le «muezzin»
gravit pour appeler les fidèles à
la prière.

Dès cette époque, le plan de la
Mosquée est fixé . Il répondra
aux besoins propres de la litur-
gie musulmane: pas de culte ni
de messe, mais une prière indivi-
duelle et collective en direction
de La Mecque, hommes et fem-
mes séparés. L'édifice n'aura
donc pas de centre, mais une
orientation. Son plan sera rec-
tangulaire , avec une expansion
en largeur qui rappelle la solida-
rité entre les fidèles priant les
uns à côté des autres.

L'espace intérieur sera séparé
par un système de galeries, pro-
tégeant - ou séparant - tantôt
les femmes, tantôt les hommes
importants.

UNITÉ ET DIVERSITÉ
L'art musulman présente , d'un
bout à l'autre de l'Empire arabe ,
des traits semblables. Cette uni-
té formelle est due, bien évidem-
ment , aux facteurs unificateurs
de la religion , qui pénétra les
mentalités , modela les âmes
comme les demeures.

La langue arabe , principal vé-
hicule de l'Islam , relativement
bien acceptée par les popula-
tions conquises (par exemple en
Afrique du Nord), ainsi que les
facteurs climatiques (chaleur ,
lumière, importance de l'eau) et
historiques (nombreux échan-
ges, curiosité , migrations d'ar-
tistes) accentuèrent ce phéno-
mène.

Mais un regard attentif relève
bien vite aussi les particularités
locales. On constate alors que
les populations qui ont conservé
leur propre langue, comme la
Turquie , l 'Iran. l'Af ghanistan
ont également conservé un art
plus typ ique et individuel.

L'on parle souvent par rap-
port à l'art musulman , de
l'interdiction de représenter les
être animés (hommes et ani-
maux). Qu'en est-il réellement?
La légende fait remonter au
cœur même de l'Islam cette
interdiction. Mohamed aurait ,
après la prise de La Mecque en
632. pénétré à l'intérieur de la
Kaaba . ce grand cube noir , cen-
tre de l'Islam, contenant dans
l' un de ses murs la fameuse
«pierre noire» météorite tombée
du ciel, et par là, sacrée.

Mohamed aurait alors ordon-
né la destruction des peintures
qui en recouvraient l'intérieur ,
traduisant par là, la nécessité
d'un cœur pur pour aller à la
rencontre de Dieu. Ces images
n 'étaient à ses yeux que des
idoles qui peuplaient le cœur hu-
main , que la représentation des
passions qui obsédaient l'hom-
me et l'empêchaient de se souve-
nir de Dieu.

Mais comme l'expli que cer-
tains spécialistes du XXe siècle,
cette interdiction est à replacer
dans l'histoire. Mohamed n'a
pas interdit la représentation de
l'homme, mais bien davantage
la pratique de l'idolâtrie. Prê-
chant le monothéisme, dans un
monde jusque-là polythéiste ,
son acte traduit le refus de ces
pratiques.

Aucune parole du Coran
d'ailleurs ne confirme cette
interdiction. Seule la Sourate de
la «Table servie» parle des
pierres dressées des infidèles: «O
vous qui croyez, les boissons fer-
mentées, les pierres dressées et
les flèches divinatoires sont seu-
lement une souillure de l'œuvre
du démon. Evitez-les. Peut-être
serez-vous bien heureux» .

Isabelle LAZZARINI-WENGER

Ce sont les Compagnons du
Prophète qui, se basant sur
les «Traditions», transcrip-
tions au llle siècle de l 'Hé-
gire, des paroles et commen-
taires de Mohamed interdi-
sent radicalement l'image
d'êtres animés. Ils rappellent
le défi lancé à tout artiste, à
l'heure du jugement dernier,
de donner vie aux figures
animées représentées.

Ils refusent l 'image, car il
s 'agirait d'une contrefaçon
du travail de Dieu. Ils prê-
chent alors pour un devoir
d'humilité de l'homme face à
Dieu. Mais ce type d'argu-
mentation semble bien tra-
duire l'opinion commune des
savants de l 'époque; elle est
aussi à replacer dans le temps
et l 'histoire.

L époque des «Traditions»
voit le grand Empire se dislo -
quer (Empire des Abassides,
Bagdad; Empire des Rati-
mides, Le Caire; Empire des
Omayyades, Cordoue). Cette
interdiction peut être vue
alors comme une reprise en
main de la religion face aux
puissances séculaires.

Les orientalistes se sont
violemment opposés à cette
attitude et ont mis au jour un
grand nombre d'exemples de
représentations d'être ani-
més: château d'Amra en Jor-
danie, bains turcs du vieux
Caire, palais afghans et sur-
tout les célèbres miniatures
de Bagdad).

Outre ce débat, on cons-
tate que la position des tradi-
tionnalistes a, si ce n'est em-
pêché, du moins considéra-
blement freiné le développe-
ment et l 'épanouissement de
la représentation d'êtres ani-
més dans l'art religieux.

La production profane
(objets utilitaires, décoration
de palais,...) s 'est quant à elle
détachée de cet obstacle et
nombreux sont les person-
nages et les animaux qui dé-
corent ce que l'on nomme
généralement «les arts de l 'Is-
lam».

Vers une forme
d'expression abstraite
Les artistes chargés de déco-
rer les édifices religieux ont
donc dû trouver d'autres
modes d'expression. Le goût
des mathématiques et le sens
de l'abstraction des popula-
tions arabes ont probable-
ment incité les décorateurs à
se diriger vers une forme
d'expression à caractère abs-
trait.

Celle-ci sera constituée de
figures géométriques combi-
nées, de fleurs et de végétaux
schématisés, alliés à la calli-
graphie. Et l 'art de l 'artiste
sera de ciseler la matière pour
y faire vibrer la lumière, signe
universel de la présence de

I Dieu. (ilw)
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