
La campagne en campagne
Près de 200.000 agriculteurs manifestent à Paris

Près de 200.000 agricul-
teurs ont défilé hier dans
le calme à Paris pour la
«défense du monde ru-
ral» frappé par trois an-
nées de sécheresse, la
crise aiguë de l'élevage et
la réforme de l'Europe
verte.

«Aujourd'hui la force extraordi-
naire qui est montée du fond des
campagnes pose une question de
fond à la société française. Les
élus ne peuvent pas ignorer ce
message», a déclaré Raymond
Lacombe, président de la Fédé-
ration nationale des exploitants
agricoles (FNSEA).

Le ministre de l'Agriculture,
Louis Mermaz, a jugé que le dé-
filé ne représentait pas «une ma-
nifestation contre le gouverne-
ment» et pouvait constituer un
«formidable soutien» dans les
négociations sur l'Europe verte.
SOUTIEN DES PARISIENS
Les dirigeants agricoles ont esti-
mé que l'ampleur de la manifes-
tation, réunissant selon eux
200.000 personnes, plus de
150.000 pour la préfecture de
police, et l'accueil réservé par les
«citadins» aux «paysans» dépas-
saient leurs espérances.

Les agriculteurs, qui étaient
deux millions dans les années
soixante, ne sont plus qu 'un mil-

Paris
Les agriculteurs ont manifesté dans le calme et la bonne humeur. (AFP)

lion en 1991 et redoutent la dé-
sertification des campagnes avec
la perte de 60.000 nouvelles ex-
ploitations , surtout dans l'éle-
vage.

De nombreux Parisiens ont
encouragé les agriculteurs au
long du défilé qui a formé une
boucle autour du Cours de Vin-

* cennes, en passant par la Bas-
tille, dans l'est de la capitale.
SLOGANS HOSTILES
«Mitterrand fout le camp!»,
«Cresson arrête tes salades!»
«Giscard à la mer!». Les cris et
les slogans hostiles aux diri-
geants socialistes et à certains

élus de l'opposition ont à peine
troublé la sérénité de l'immense
cortège. Le ministre du Budget,
Michel Charasse, a été la cible
privilégiée des manifestants,
dont plusieurs brandissaient son
effigie.

La journée d'action avait dé-
buté par des opérations «char-

me» et des distributions de pro
duits locaux dans les quartiers
de la capitale. Environ 10.000
policiers et gendarmes avaient
été mobilisés pour éviter tout
débordement. Les organisations
agricoles avaient déployé un ser-
vice d'ordre de 15.000 per-
sonnes.

Les dirigeants et de nombreux
élus de l'opposition de droite, de
l'extrême-droite, ainsi que du
Parti communiste avaient ap-
porté leur soutien à cette mani-
festation. Seuls le Parti socialiste
et les Verts ont boudé le défilé.
LEADERS PRÉSENTS
L'ancien président Valéry Gis-
card d'Estaing (UDF) a rejeté
les accusations de récupération.
Quant au président du RPR ,
Jacques Chirac, il a jugé que
cette manifestation, par «son
calme et sa sérénité» était une
marque de désespoir mais aussi
«un cri d'espoir» sur l'avenir
d'une «certaine France que nous
aimons».

Le président du Front natio-
nal , Jean-Marie Le Pen, s'est
pour sa part défendu d'avoir ap-
pelé ses troupes à des actions
violentes et à «prendre la Bastil-
le». Le chef de l'extrême-droite a
eu du mal à se faire accepter au
sein du cortège et a dénoncé le
monopole de la FNSEA, qui est
très largement majoritaire dans
le monde agricole.

(ats, reuter)

Roumanie

Le président Ion
lliescu et les princi-
paux dirigeants poli-
tiques ont poursuivi
hier leurs consulta-
tions pour tenter de
former un gouverne-
ment de coalition
afin de rétablir
l'image ternie de la
Roumanie auprès
des pays occiden-
taux.
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Consultations
au sommet

Football

Avant de s'envoler
pour Malte où il af-
frontera mardi Floria-
na pour le compte de
la Coupe de l'UEFA,
NE Xamax s'est aisé-
ment qualifié pour
les 16es de finale de
la Coupe de Suisse
en disposant de Co-
lombier sur le score
de 6-0.
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Une question
de rythme

Fête des vendanges

Malgré le mauvais
temps, les Neuchâte-
lois et leurs invités
ont été quelque
120.000 à participer
ce week-end à la
Fête des vendanges.
Le grand cortège,
clou de la fête, a défi-
lé sous une petite
pluie fine et froide.
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Succès malgré
la oluie

Dire dans l'urne
OPINION

// était une fois...
Quand les hommes parlent d'une même roix sur les

deux rives du Doubs, loin de Berné et dè Vàris p̂p ur dire
leurs espérances et leurs impatiences, on les écouté avec
émotion.

Il était une f ois une haute terre... ^S«—••
Loin des hypocrisies obligées qui ont cours dans les

capitales, en marge des f aux-semblants, ne laissant de la
langue de bois qu'un-petit tas de sciure, des militaires, des
politiciens, des syndicalistes et des patrons, des éleveurs,
laitiers et f romagers, se sont rencontrés durant toute la
journée de samedi autour d'une longue table que nous
avons mise à leur disposition dans uri train qui a cahoté
du Locle à Besançon et retour.

Nous avons voulu les écouter, f i s  ont tous beaucoup à
dire et le disent bien. Dés idées claires, exprimées avec
des phrases bien construites, pas de hargne et beaucoup dé
conviction ont f ini par tisser la trame du drame.

U était une f ois une haute terre sur laquelle les hommes
ne savent plus guère quoi f a i r e, car peu à peu on a laissé
pousser l'herbe entre les rails du chemin de f er et c'est
une chance que les maigres routes soient goudronnées...

Voilà bien lé nœud du problème qui leur serre la gorge,
aux uns et aux autres, quand ils tentent, ensemble, de I
parler de l'avenir.

Français et Suisses dressent lé même constat: ils ne
peuvent compter que sur eux-mêmes... et Us ne peuvent
rien entreprendre ou presque, sans passer par Berne et
Paris, car leur communauté de destin est déchirée par une
f rontière.

Alors, on se raconte des histoires :«I1 était une f ois...»
Mais est-il bien juste de renvoyer toujours plus loin les

causes d'une mauvaise gestion de notre destin?
Des deux côtés du Doubs, nous sommés électeurs,

f ichtre diantre! Notre bulletin électoral n'est pas un joli
papillon à virevolter autgréjdes rentd En \ Suisse, nous
allons renouveler nos représentants à Berne: c'est le \
moment d'écouter ce qu 'ils ont à dire eu f aveur de nos\
hautes régions, en liaison avec ce que nous roulons v
partager avec nos voisins et amis de 'France  ̂ comnfêncèr
par de bonnes voies de communication. A leur 'crédit, et \
ce n'est pas mince, il y a déjà le tunnel sous La Vue-des-

^AlpeSf \̂ $%T \ s'
;

Côté f rançais, la gageure est la même mais/combien „
plus diff icile à tenir. Le f éodalisme électoral y  sévit encore

j t v e é  les bonnes vieilles recettes de l'électoralismcle plus
éhonté. Je te soutiens; "tu me le rends biénlpSf  ici lès
subsides, par là les prébendes, le cop inage est bien rodé et
il se joue sur cinq étages institutionnelset administratif s ,
de la commune à la Communauté en passant par le
Département, la Région et l'Etat. A la diff érence des '
Suisses, ces instances disposent toutes de beaucoup de
pouvoir de décision et de moyens f inanciëf gT"

Un jour, c'est aussi ce carcan qu 'il f audra briser pour
enrayer la désertif ication du Haut-Doubs. ,„J

Il était une f ois... toujours là même histoire: aux
électeurs de trancher au lieu de ronchonner!

-—^ Gil BÀ1LLOD
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Le choix de George Bush
Désarmement nucléaire : petite histoire d' une grande décision

C'est juste après le
putsch soviétique, alors
qu'il se promenait dans le
patio de sa résidence de
Kennebunk port (Maine),
que le président George
Bush a commencé à ré-
fléchir à un désarmement
nucléaire unilatéral.

Tandis que les vagues venaient
s'écraser sur les rochers , George
Bush a dit à son conseiller pour
les affaires de sécurité nationale .
Brent Scowcroft , qu 'il serait bon
de réexaminer la straté gie mili-
taire américaine à la lumière du
pustch manque et de ses consé-
quences et de saisir les occasions
que cette situation pourrait of-
frir.

Dans le patio baigné de soleil
de la résidence présidentielle ,
Bush et Scowcroft se sont de-
mandés s'il n 'était pas temps «de
faire quel que chose pour bénéfi-
cier» de la période d'incertitudes
qui s'était ouverte en Union so-
viétique, de l'effondrement du
communisme et de conjurer le
danger potentiel représenté par
des milliers d'armes nucléaires
échappant au contrôle d'un
«centre» en pleine déliques-
cence.

ULTRA-SECRET
Cette conversation , qui a eu lieu
dans la dernière semaine du
mois d'août , s'est traduite par
plusieurs semaines de délibéra-
tions ultra-secrètes dans les

Dick Cheney
Le secrétaire à la Défense a beaucoup contribué au plan Bush. (AP)

hautes sphères du Pentagone et
de la Maison Blanche, a raconté
le porte-parole de la présidence
Marlin Fitzwater.

Le secrétaire à la Défense
Dick Cheney fut le principal ar-
tisan du plan Bush. Convoqué à
Kennebunkport le 27 août , il
rencontra le président , ses prin-
cipaux conseillers en matière de
sécurité ainsi que le nouvel am-

bassadeur à Moscou Robert
Strauss. Là, il reçut pour ins-
truction de concocter un projet
de nouvelle stratégie nucléaire.

De retour à Washington,
Dick Cheney demanda aux
chefs d'Etat-Major des diffé-
rents corps d'armée de lui pré-
parer un plan. De manière tout
à fait inattendue, l'amira l Frank
Kelso, chef des opérations na-

vales, s'est dit prêt à abandon-
ner les missiles de croisière em-
barqués à bord des bateaux de
guerre et des sous-marins.

Lorsque Cheney a fait part de
cet avis au président Bush , le
président s'est demandé ce qu 'il
adviendrait des armes nucléaires
basées à terre si on renonçait
aux armes embarquées. Et Dick
Cheney fut prié de regagner

Washington et de revenir avec
des idées après consultation de
l'Etat-Major.
PORTEUR D'UN PROJET
Lorsque le secrétaire à la Dé-
fense revint dans le Maine , il
était porteur d' un projet pré-
voyant également l 'élimination
des armes nucléaires tacti ques
basées à terre . Ce ne lut pas
vraiment une surprise dans la
mesure où tout concourait à
cette éventualité depuis l'effon-
drement du communisme en
Europe et en l'URSS.

Mais le plus important est le
feu vert donné par l'amiral Kel-
so.

DETAILS SPECIFIQUES
Vendredi matin , les chefs d'Etat
et de gouvernement alliés ont
reçu des lettres exposant cer-
tains détails spécifiques de l'ini-
tiative américaine. Jeudi peu
après minuit , le chargé d'affaires
de l'ambassade américaine à
Moscou a reçu l'ordre de ren-
contrer le président Gorbatchev
dès vendredi matin afin de lui
transmettre un message détaillé.

Le président Bush , toujours
tôt levé, a appelé avant l'aube le
président François Mitterrand ,
le Premier ministre britannique
John Major, le chancelier Hel-
mut Kohi et le président russe
Bori s Eltsine pour d'ultimes
consultations. Selon Marlin
Fitzwater, la réponse des inter-
locuteurs du président fut una-
nimement positive , surtout du
côté allemand, (ap)

BRÈVES
Salvador
Un colonel coupable
Un colonel de l 'armée Sal-
vador ien ne a été jugé cou-
pable, samedi soir, de l 'as-
sassinat de six prêtres jé-
suites et de deux femmes
en novembre 1989, par un
tribunal de San Salvador.
Un lieutenant a été
condamné pour l 'un des
meurtres. Les sept autres
accusés (deux autres offi-
ciers et cinq soldats) ont été
déclarés innocents.

Bophuthatswana
Onze Noirs tués
Onze Noirs ont été tués et
26 blessés samedi dans la
mine de platine d'Impala
Bafokeng au cours de nou-
veaux affrontements entre
Noirs au Bophuthatswana.

Israël
Compromis pas exclu
Le premier ministre israélien
a déclaré hier qu 'il n'exclut
pas un compromis lors de la
conférence sur le Proche-
Orient, mais a de nouveau
rejeté tout arrêt des implan-
tations de colonies juives et
toute solution qui aboutirait
à contraindre Israël.

Hong-Kong
Première parade
Pour la première fois depuis
1984, des militaires chinois
ont participé hier à un défi-
lé, apparemment en signe
de soutien de l'armée aux
dirigeants communistes.
Selon des responsables et
des médias de Hong-Kong,
environ 1300 soldats ont
participé à la parade, qui a
duré quatre heures. C'est
un petit chiffre pour la
Chine.

Algérie
Dévaluation du dinar
Le dinar algérien est déva-
lué de 22% à compter d'au-
jourd'hui, a annoncé hier,
dans un communiqué, la
Banque d'Algérie qui pré-
cise également que le taux
de réescompte est porté de
10,5% à 11,5%.

Philippines
Imelda Marcos prête
à rentrer
Mme Imelda Marcos, la
veuve de l'ancien président
Ferdinand Marcos, s 'est
dite prête hier à Honolulu
(Hawai) à mettre fin à un
long exil aux Etats- Unis et à
rentrer aux Philippines ven-
dredi prochain avec la dé-
pouille de son mari, malgré
une menace d'arrestation et
de procès pour corruption.

Un gouvernement à définir
Poursuite des discussions au Zaïre

Les négociations se sont poursui-
vies hier à Kinshasa entre le pré-
sident Mobutu Sese Seko et l'op-
position zaïroise pour la forma-
tion d'un «gouvernement de cri-
se», tandis que la ville était calme
pour la cinquième journée consé-
cutive.

Dans les rues, les files d'attente
restaient impressionnantes de-
vant les quelques stations-ser-
vice approvisionnées en essence,
mais la vie avait repris son
rythme normal , avec, dans les
quartiers populaires et sur les
marchés, des marchandises à
vendre provenant des pillages de
lundi et mardi derniers : nourri-
ture , savonnettes , blue-jeans,
chaussures , carburant vendu au
bidon etc. Comme l'a exigé l'op-
position , le couvre-feu devait en
princi pe être levé hier soir.

En attendant , dans le luxueux
palais de marbre de Binza, à la

périphérie de la ville , les discus-
sions étaient presque aussi inter-
minables que les files d'attente
devant les pompes. Chacun ,
parmi la centaine de partis et or-
ganisations zaïroises, veut sa
place dans ce gouvernement de
crise censé permettre une réelle
ouverture démocratique.
ANCIEN MINISTRE
C'est Etienne-Simon Tshisede-
ki , 58 ans, chef de l'Union pour
la Démocratie et le Progrès so-
cial (UDPS), un des princi paux
partis d'opposition , qui devrait
être le prochain premier minis-
tre. Cet ancien ministre - il dé-
tint le portefeuille de l'Intérieur
avant l'arrivée au pouvoir de
Mobutu en 1965 - mais oppo-
sant au régime depuis de nom-
breuses années, a l'aval de la
majorité de l'opposition.

Le dialogue avec l'opposition
est aussi la condition imposée au

président Mobutu pour un
maintien provisoire des mili-
taires belges et français à Kins-
hasa , dont la présence dissuasive
a permis pour l'instant d'éviter
une reprise des émeutes et des
pillages dans la ville.

L'arri vée du président Mobu-
tu au Palais de Marbre , hier en
fin de matinée, a donné lieu à
une belle pagaille provoquée par
plusieurs dizaines de représen-
tants de la «Jeunesse Zaïroise»,
formation aussi nébuleuse que
récente, qui exigeait de partici-
per aux négociations. Les mani-
festants se sont rués vers l'entrée
du palais à l'arrivée du prési-
dent , dont les forces de sécurité
(les «bérets verts» de la Division
spéciale présidentielle) ont eu
beaucoup de mal à dégager les
lieux. «Il faut donner la parole
aux vrais opposants», a clamé
un manifestant. «Imaginez un
chef de l'Etat qui ne peut entier

dans son propre bâtiment» , a
ironisé un autre . Après avoir
parlementé avec les manifes-
tants , le président Mobutu a pu
finalement entrer.
FORT CHER
L'opposition a demandé que
cette Conférence nationale , qui
rassemble 3480 délégués de
toutes les tendances politi ques
de Kinshasa , de la province et
des Zaïrois de l'étranger , puisse
se réunir mardi. Ouverte depuis
le 7 août et interrompue le 14
septembre, la conférence n'a ja-
mais réellement commencé ses
travaux au Palais du Peuple , se
perdant dans des batailles de
procédure et d'organisation.
L'Etat zaïrois a cependant déjà
dépensé 12 milliard s de zaïres
(environ 1 million de francs)
pour nourrir et loger à Kinshasa
les délégués venus de l'intérieur
du pays et de l'étranger, (ap)

Miles Davis est mort
Le jazz est en deuil

Miles Davis
Excentrique et génial.

(Keystone)

Miles Davis abhorrait le mot
«jazz», une étiquette pour lui qui
se disait simplement musicien. II
aimait l'Europe et en particulier
la France, provoquer les journa-
listes, jouer de la trompette le dos
tourné au public, rouler carrosse
et porter des costumes voyants.

Il est mort samedi de troubles
respiratoires et cardiaques à
l'Hôpital St John de Santa Mo-
nica. où il avait été admis début
septembre. Il avait 65 ans.

Miles Davis, né à Alton dans
l'illinois le 25 mai 1926, grandit
à Saint-Louis. Le musicien , bien
des années plus tard , racontera
comment des enfant s blancs ,
blonds aux yeux bleus, le pour-
suivaient en le tr aitant de «sale
nègre!».

Mais à Saint-Louis, le blues
n 'était jamais loin. Miles Davis
fit ses premières armes dans les
clubs locaux , y rencontre le
saxophoniste Charlie Parker ,
qu 'il suivra à New York et re-
joindra en concert dès 1945.

Le reste appartient à l'his-
toire : tournée avec Sonny Roi-
lins , Art Blackey, Horace Silver ,
Sonny Rollins. naissance du
«cool jazz», quintette avec Paul
Chambers , Philly Jo Jones et
John Coltrane, naissance du
jazz fusion en 1969, tournant
jazz-funk avec la découverte de
nouveaux talents comme Bill
Evans. Brandford Marsais ,
Mike Stcrn. John Scorfield et
Mino Cinclu . ...

Miles Davis aura eu une lon-
gue histoire d'amour avec la

France, où il donna son dernier
concert en juillet dernier , et où il
rencontra Juliette Gréco, dans
les années 50, au temps de Saint-
Germain des Prés.
TONALITÉ DÉCHIRANTE
C'est à Paris qu 'il composa et
enregistra en 1957 la musique
du film de Louis Malle , «Ascen-
seur pour l'échafaud». Pendant
une des prises, un morceau de
peau , arraché d'une lèvre se
coinça à l'embouchure de la
trompette. Cela donna sa tonali-
té si particulière , déchirante , à la
musi que du film.

Miles Davis a payé de sa san-
té une vie excentrique: accident
de voiture , diabète, pneumonie ,
attaques cardiaques , toxicoma-
nie... (ap)

Angola

Jonas Savimbi , chef du mouve-
ment rebelle l'UNITA , est ren-
tré hier à Luanda pour la pre-
mière fois depuis son départ
dans la brousse il y a 16 ans
pour diriger la guérilla contre le
régime marxiste.

Il a été acclamé à l'aéroport
par une foule de 15.000 per-
sonnes puis s'est rendu place de
l'Indépendance au centre de la
capitale où il a pris la parole de-
vant quelque 60.000 personnes.

«La force de l 'UNITA ne se
mesure pas seulement à l'aune
de ses armes, mais à celle de sa
présence politique », a-t-il affir-
mé dans un discours passionné.
«Nous sommes un mouvement
d'opposition ; nous voulons des
élections libres et honnêtes».
500.000 MORTS
M. Savimbi a transformé son
mouvement de guérilla en parti
politique et espère bien rempor-
ter les élections prévues au dé-
but de l'année prochaine par
l'accord du 31 mai . qui a offi-
ciellement mis fin à 16 ans d'une
guerre civile qui a fait quelque
500.000 morts. «Savimbi a déjà
gagné», scandaient ses parti-
sans.

M. Savimbi était gardé par
des hommes de l 'UNITA forte-
ment armés mais l'atmosphère
de la réunion était détendue.
Signe de decnspation , des res-
ponsables du gouvernement et
le gouverneur de la ville , Kundi
Paihama , étaient venus accueil-
lir M. Savimbi à l'aéroport.

M. Jonas Savimbi a exprimé
devant les journalistes sa
«grande satisfaction» et sa
«joie» de se retrouver à Luanda
qu 'il avait quittée pour la der-
nière fois en août 1975. Interro-
gé sur les partis nouvellement
formés, il a déclaré qu 'il n'avait
pas encore d'opinion mais qu 'il
était disposé à rencontrer tous
les responsables des partis d'op-
position , (ats . afp. ap)

Le retour
triomphal
de Savimbi

30.9. 1895 - Les Fran-
çais occupent Tanana-
rive.
30.9.1896 - Convention
franco-italienne selon
laquelle Rome renonce à
ses prétentions sur la
Tunisie.
30.9.1955 - L'acteur
américain James Dean
meurt à 24 ans dans un
accident d'auto.
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Confédération Suisse
6K% emprunt fédéral 1990-99

de fr. 250 000 000 environ
Durée 16.10.1991-16.7.1997/99
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription § jusqu'au 3 octobre 1991, à midi
Libération 16 octobre 1991
Numéros de valeur 015 227 pour les titres, 015 228 pour les créances inscrites

015 852 provisoire jusqu'à la date de la libération

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - te prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt a payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue. En sus du montant d'émission seront perçus les
intérêts courus pour la période du 16 juillet au 16 octobre 1991 d'un montant de fr. 16.25 par fr. 1000 - nom.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Villa de 6-7 pièces
(180 m2)
Comprenant 4 chambres, une galerie, une salle de
bains/W. -C, un W. -C. séparé, cuisine et coin à man-
ger, séjour avec cheminée, buanderie, cave, garage.
Ecrire sous chiffres W 132-708609 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, centre ville

3 pièces
Tout confort.

Fr. 950.-
f 061 /302 22 25

3-29596

LES MUSSES
chalet moderne,
5 pièces, calme, TV,
tél., 830.-/semaine.
(Noël 2 semaines).
«0213122343, Lo-
gement City.
300 logements va-
cances !

18-1404/4x4

^ ^_L_ A louer tout de suite
^ ĵ ̂ ^J ou pour date à convenir

* Très beaux
appartements de 3 ou 4 pièces
Entièrement rénovés. Tout confort.
Prix de location: dès Fr. 1100 -
Situations: rue de la Cure, Industrie et Numa-Droz.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, / 039/23 33 77

wl'RA»! 132-12057

I A  
louer tout de suite ou à convenir

,23~ Appartement attique
4/2 pièces avec grande terrasse
Situation: centre ville.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA, Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 33 77

WR™! 132-12057

Une machine à laver

pour Fr. 749,-
Pas possible ! Si !

Chez

\Wf) \ ]

Ig ĵMym
26-15 SONVILIER
g 039/41 16 06

Tous les jeudis soir
1 21 heures 175 12030 J

L'annonce,
reflet vivant du marché



Géorgie
Nuit calme
Le calme a prédominé à
Tbilissi (Géorgie) dans la
nuit de samedi à dimanche
pour la deuxième nuit
consécutive, et les négocia-
tions entre le gouverne-
ment et l'opposition retran-
chée au siège de la télévi-
sion devaient se poursuivre
hier. Les barrages de police
établis depuis trois nuits
dans le centre de la capitale
géorgienne en vertu de
l'état d'urgence avaient été
maintenus, et quelques ra-
fales ont néanmoins été ti-
rées en début de nuit.

Communauté
européenne
Divergences autour
d'un projet
Moins de dix semaines
avant le sommet européen
de Maastricht, les ministres
des Affaires étrangères des
Douze tenteront aujour-
d'hui de sortir de l'ornière
les négociations sur l'Union
politique de la CE. Un pro-
jet de Traité présenté mardi
par la présidence néerlan -
daise de la Communauté
européenne a suscité les
foudres d'une majorité
d'Etats membres et ravive
des polémiques que Ton
pouvait croire résolues de-
puis plusieurs mois.

Russie
Payés avec
des briques
Des ouvriers de Tver, dans
le nord de la Russie, de-
vront bientôt aller chercher
leur salaire avec une
brouette: une partie de leur
revenu mensuel leur sera
versée en briques. Selon un
nouveau système introduit
par l'usine de matériaux de
construction Numéro un de
Tver, les ouvriers employés
depuis plus de 10 ans dans
l'entreprise pourront
échanger chaque rouble
gagné contre quatre bri-
ques. Les autres ouvriers
auront droit à trois briques
par rouble.

URSS
Rock around Moscou
Plus de 500.000 personnes
se sont rendues samedi soir
sur l 'aérodrome de Toushi-
no au nord de Moscou pour
assister au plus grand
concert de rock gratuit ja-
mais donné en Union so-
viétique. Plusieurs specta-
teurs ont été blessés lors
d'echauffourées qui se sont
produites entre des bandes
de jeunes qui avaient un
peu abusé de la boisson et
les 12.000 policiers dépê-
chés sur place.

BREVES

Consultations pour une coalition
Au lendemain des derniers affrontements à Bucarest

Le président Ion Iliescu
et les principaux diri-
geants politiques ont
poursuivi hier leurs
consultations pour tenter
de former un gouverne-
ment de coalition afin de
rétablir l'image ternie de
la Roumanie auprès des
pays occidentaux. Dans
les rues de la capitale
roumaine, le calme sem-
blait revenu après les
derniers heurts de same-
di.
«Le président a jugé constructi-
ves les propositions faites par les
quatorze responsables de parti

qu 'il a rencontrés jusqu 'à pré-
sent», a déclaré son porte-parole
Alexandru Mironov. «Un grand
nombre de dirigeants sont favo-
rables à l'idée d'un gouverne-
ment de technocrates», a-t-il
ajouté.

Ion Iliescu a entamé ses
consultations samedi , après
trois jours d'émeutes à Bucarest
qui ont provoqué la chute du
premier ministre Pctre Roman.
Ces troubles ont fait au moins
deux morts et quelque 450 bles-
sés. Après quelques affronte-
ments isolés samedi , le calme
semblait revenu hier dans la ca-
pitale roumaine.

La police roumaine avait en-
core fait usage samedi soir de
gaz lacrymogène, de grenades
assourdissantes et de balles en
caoutchouc pour disperser des

petits groupes de manifestants
et de passants.
RESTAURER L'IMAGE
Le premier ministre roumain dé-
missionnaire Pctre Roman , qui
reste en fonction jusqu 'à la for-
mation d'un nouveau cabinet, à
présidé samedi le Conseil des
ministres du gouvernement par
intérim. «Le gouvernement
continuera d'expédier les af-
faires courantes jusqu 'à la for-
mation légale d'un nouveau
gouvernement» , a déclaré
l'agence Rompress qui citait un
communiqué officiel.

Les émeutes des derniers
jours «ont endommagé l'image
du pays a l'étranger et pourrait
freiner la restructuration écono-
mique», ajoute le communiqué.

(ats. reuter)

Gueules noires
Les mineurs ont fait trembler le pouvoir. (EPA)

i 
—¦ ——'—

Nouvelles élections souhaitées
Le premier ministre roumain démissionnaire Petre
Roman a réclamé dimanche soir de nouvelles élec-
tions en Roumanie et estimé que le prochain gou-
vernement d'ouverture nationale que tente de for-
mer le président Ion Iliescu ne pourrait être qu 'un
«gouvernement transitoire».

Dans une interview à la chaîne de télévision
française TF1, M. Roman a par ailleurs vivement
critiqué l'attitude de M. Iliescu durant la crise

provoquée par la révolte des mineurs, qui a abouti
à la démission du gouvernement.

Tout en estimant que M. Iliescu «n'est pour
rien» dans les manifestations organisées par les
mineurs à Bucarest, M. Roman a en revanche «re-
gretté» que le chef de l'Etat roumain «soit allé jus-
qu'à signer un document avec des hors-la-loi». «Je
pense qu 'il fallait sauvegarder jusqu'au bout la di-
gnité des institutions», a-t-il ajouté, (ats, afp)

Regain de violence en Croatie
..e cessez-le-feu rompu en Yougoslavie

Le cessez-le-feu signé dimanche
dernier entre dirigeants croates et
armée fédérale en Croatie n'aura
pas tenu une semaine: de nou-
veaux affrontements ont éclaté
durant la nuit de samedi à di-
manche et se sont poursuivis du-
rant la journée, faisant au moins
six morts.

De nombreux incidents s'étaient
produits depuis la signature du
cessez-le-feu et un convoi du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), avait
même été attaqué près de Lipik ,
sans faire de blessés. Aucun inci-
dent semblable ne s'était jusqu 'à
présent produit en Yougoslavie
depuis le début de la guerre ci-
vile.

Dans la nuit de samedi à di-
manche, les combats ont redou-
blé, avec en particulier de vio-
lents tirs d'artillerie dans les en-
virons d'Osijek , la capitale de la
république, qui ont fait au
moins deux morts, selon Tan-
jug, des responsables croates et
la radio de la république.

Au sud-est, dans la région de

Vinkovar et Vinkovci , de vio-
lents combats se sont produits
entre membres de la Garde na-
tionale d'une part et soldats de
l'armée fédérale et Serbes d'au-
tre part. Les affrontements les
plus violents de la journée de di-
manche se sont produits à Bjelo-
var, à 70 km à l'est de Zagreb.
Selon le ministère croate de la
Défense, trois civils ont été tués
par des tirs entre soldats de l'ar-
mée fédérale retranchés dans
leurs casernes et forces croates
qui les assiègent.
PLUSIEURS FRONTS
L'armée fédérale avait lancé
avant le cessez-le-feu du 22 sep-
tembre une offensive sur plu-
sieurs fronts pour tenter de bri-
ser le blocus de ses casernes par
les forces croates. L'accord de
cessez-le-feu prévoyait d'ailleurs
la levée du blocus.

Le ministère croate de la Dé-
fense avait annoncé auparavant
que l'armée fédérale allait aban-
donner aux forces croates le
contrôle de deux autres de ses
casernes à Bjelovar. A Zagreb,

poursuit le ministère, les soldats
de la caserne fédérale Tito sem-
blaient également prépajçcvjfeiir
départ , en brûlant dès 'docu-
ments. :Larméié fédérale.appa-
raissait , en outre , confrontée au
problème des désertions mas-
sives: quelque 800 réservistes
ont déserté leur unité samedi et
hier en Bosnie-Herzégovine, se-
lon Tanjug.
TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie étaient par
ailleurs signalés à Nova Gradis-
ka (sud-est de Zagreb) et de vio-
lents incendies faisaient rage à
Petrinja (50 km au sud-est de
Zagreb). Pakrac (110 km au
sud-est de Zagreb) était cepen-
dant calme dimanche après de
violents tirs d'artillerie durant la
nuit , qui ont endommagé plu-
sieurs habitations et églises.

Selon le ministère croate de la
Défense, des appareils de l'ar-
mée fédérale ont par ailleurs lâ-
ché trois bombes dans la ban-
lieue de la ville portuaire de Si-
benik , sur la côte Adriatique ,
endommaaeant des bâtiments.

Les réfugiés visés
Nouvelles attaques contre des centres en Allemagne

De nouvelles attaques de néo-na-
zis ont eu lieu ce week-end contre
des centres de réfugiés dans plu-
sieurs points de l'Allemagne et le
président de la républi que Ri-
chard von VVeiszaecker a annon-
cé qu 'il se rendrait dans la se-
maine dans un de ces établisse-
ments pour montrer sa solidarité
avec les personnes agressées.

En Saxe, un des nouveaux Laen-
der de l'ex-RDA où les attaques
ont été parm i les plus violentes ,
le ministre de l'Intérieur de
l'Etat Rudolf Krause. a annon-
cé hier soir sa démission.

Il n 'en a cependant pas préci-
sé la cause. M. Krause avait été
critiqué par les médias qui l'ac-
cusent de ne pas faire assez pour
mettre fin aux agressions des
néo-nazis. Mais certains l'accu-
sent aussi d'avoir travaillé pour
l'ancienne police secrète de
RDA, la Stasi.
Il y a plus de deux semaines que

les agressions néo-nazies contre
des centres de réfugiés ont com-
mencé, aussi bien dans l'an-
cienne RDA que dans l'ouest du
pays. Durant le week-end , au
moins 11 attaques ont eu lieu ,
dont six en Rhénanie-Westpha-

lie. A Hoyerswerda en Saxe, à
150 km au sud-est de Berlin , où
on a enregistré des attaques très
violentes, environ 3000 gau-
chistes ont manifesté pour sou-
tenir les réfusiés.

(ap)

Le SPD affaibli
Les électeurs du Land de Brème, le moins grand d'Allemagne, ont
privé les sociaux-démocrates (SPD) au pouvoir de la majorité ab-
solue qu 'ils détenaient depuis vingt ans, tandis qu'un petit parti
d'extrême-droite recueillait un soutien marqué.

Selon les premières projections de la chaîne de télévision ARD,
après la fermeture des bureaux de votes, le SPD n'obtiendrait que
38,9% des suffrages, contre 50,5%en 1987. La ville-Etat compte
environ 520.000 électeurs.

L'Union chrétienne-démocrate (CDU) du chancelier Helmut
Kohi progresserait de 23,4% des voix en 1987 à 31,2%. L'Union
populaire allemande (DVU, nationaliste), dont le score ne dépas-
sait pas 3,4% voici quatre ans, recueillerait 5,5% d'après ce pre-
mier sondage, (ats, reuter)

Tempête meurtrière
L'Espagne sous les rafales

Huit  Allemands , quatre adoles-
centes et quatre adultes , ont été
récupérés jeudi de leur bateau en
perdition par un hélicoptère de
secours espagnol. Ces rescapés
portent à 27 le nombre des per-
sonnes secourues depuis le dé-
but d' une très violente tempête
vendredi.

Selon la marine marchande ,
une seule personne était tou-
jours portée disparue hier. Il
s'ag it de Peron Martinez, dont

la nationali té n 'a pas été indi-
quée, mais qui se trouvait à bord
du Nash , un yacht français si-
gnalé vendredi en perdition non
loin de la côte.

Les cinq Français à bord
avaient été secourus par un cha-
lutier qui les avait emmenés à La
Corogne. Un sixième Français
et un équipier ont également été
secourus. Les autres personnes
sont 11 Britanni ques et deux
Néerlandais , (ap)

Crise politique en Belgique

Le gouvernement belge a été re-
manié hier pour tenter d'éviter sa
chute en pleine crise zaïroise et à

rTnoin<» dé quatre mois des élec-
tions législatives. Le premier mi-
nistre Wilfried Martens a annon-
cé la démission du ministre du
Budget Hugo Schiltz et du minis-
tre de la Coopération au dévelop-
pement André Geens, après avoir
consulté le roi Baudouin.

Les deux ministres représentent
le Parti nationaliste flamand
Volksunie, qui refuse d'approu-
ver des ventes d'armes, pour un
montant de quelque 300 mil-
lions de dollars aux pays du
Moyen-Orient par des indus-
tries wallonnes.
TOUS DEUX
FLAMANDS
Le nouveau cabinet , composé
de socialistes et de chrétiens-dé-
mocrates francophones et fla-
mands , s'est réuni hier après-
midi , avec pour ordre du jour la
situation au Zaïre et l'évacua-
tion des ressortissants belges.
Les deux ministres démission-
naires ont été remplacés par un
chrétien-démocrate et un socia-
liste , tous deux flamands.

Le départ de la Volksunie en-
lève à la coalition de centre-
gauche que dirige M. Martens
depuis 1988 sa majorité des
deux tiers au Parlement , néces-
saire à l'approbation de certains
points de son programme en-
core en suspens. Mais l'équipe
de centre-gauche ( 133 sièges sur
212 ) conserve la majorité sim-
Ple.

Le conflit opposait depuis
quelques semaines Flamands et
Wallons, la vente d'armes
contestée étant liée à l'octroi
d'une importante commande de
matériel téléphonique intéres-
sant avant tout l 'industrie fla-
mande.

Les socialistes flamands, qui
font partie de la coalition ,
s'étaient finalement rallié à un
compromis autorisant les ventes
d'armes et accordant plus
d'autonomie aux régions fla-
mande et francophone en ma-
tière de relations internationales
et de coopération au développe-
ment , ce qui rencontrait en par-
tie les vœux de la Volksunie.

Mais le Parti nationaliste fla-
mand ne put finalement l'ap-
prouver , crai gnant d'être dupé
dans ce marchandage.
FRANCOPHONES
INTRANSIGEANTS
Les Francophones , intransi-
geants sur la question des ventes
d'armes, menaçaient de décider
seuls, ce qui aurait provoqué
une grave crise institutionnelle.

Les partis francophones esti-
ment que si les commandes
d'armes ne sont pas honorées,
deux sociétés, dont la Fabrique
nationale de Herstal, premier fa-
bricant d'armes belge devenu
propriété du français GIAT, de-
vront déposer leur bilan dans
quelques jours.

La Belgique a eu 35 gouver-
nements depuis 1 944. Le dernier
en date doit rester en place jus-
qu 'aux législatives prévues le 19
janvier 1992. (ap )

Le gouvernement remanié

30.9.1868 - La reine
Isabelle d'Espagne se
réfugie en France.
30.9. 1891 - Le général
Boulanger, condamné en
1889 pour complot, se
suicide en exil à Bruxel-
les.
30.9.1946 - Le tribunal
de Nuremberg con-
damne à mort 11 diri-
geants nazis, coupables
de crimes de guerre.
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CHRISTIAN RIBOT «||p'W
Visagiste international de la maison GIVENCHY sera chez nous
du 1er au 5 octobre 1991
Il se fera un plaisir de créer un maquillage personnalisé avec les superbes
couleurs GIVENCHY BEAUTÉ.
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

Chèques

^̂  INSTITUT DE BEAUTE

GçrK ) f w^'̂ ''3 B0UT,QUE
VVy^y g* '-

Vl

"Fmmmmm^  ̂ Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR 

J #Tf^  ̂ La Chaux-de-Fonds

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE Iy —y

L'affaire à faire!
A vendre à La Chaux-de-Fonds

bâtiment
entièrement rénové
3 grands appartements plus surface
commerciale. Fonds propres néces-
saires: Fr. 300000.-. Prix pour conclu-
sion rapide: Fr. 1650.-/m2 !
Boîte postale 1868, 2002 Neuchâtel.

28-95

Fr. 360000.-. C'est le prix que nous
vous proposons pour une

MAISON DE
2 FAMILLES
dans le vallon de Saint-lmier.
Pour de plus amples renseignements:
Liegenschaften Etude immobilière

Milarbeîler

^̂ X. Collaborateur
XSVlt Jean.Claude Fa„o

werner engelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

6-1408

À LOUER
sur la place de l'Hôtel-de-Ville

un appartement de 80 m2
entièrement rénové. 3 pièces, cuisine et
salle de bains entièrement agencées.
Toilettes séparées, cheminée de salon.
Ascenseur. Fr. 1450- + charges. Libre
le 1er décembre 1991 ou à convenir.
Tél. «Au Petit Louvre», 039/28 36 69. I

132-12407

Nous louons à la rue de la Paix à
La Chaux-de-Fonds

1 studio
meublé

grande chambre, cuisine, douche/
W. -C, 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 480.- charges
comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour visiter, veuillez vous adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue des Prés 84, 2503 BIENNE
p 032/22 82 1 5

6-1130

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

T. Combe

Roman

Jonquille reprit sa route en fredon-
nant.
- Il y a longtemps que vous connais-

sez Constant Loison? fit-elle au bout
de quelques minutes.
- Un an à peu près, et vous?
- Oh! moi, je ne sais plus. C'est un

de mes amoureux , je ne pense jamais à
lui.
- Un de vos amoureux?... vous en

avez donc une collection?

- Douze ou treize, je ne sais pas au
juste.

Elle s'arrêta , et ses yeux brillants lui
jetèrent un furtif regard.

- Que voulez-vous que j'y fasse? re-
prit-elle en voyant l'air scandalisé de
son interlocuteur. Ce n'est pas que j 'y
tienne... je les céderais bien tous, al-
lez!... treize pour la douzaine, et pas
cher!

Manuel toussa pour s'éclaircir la
voix , il se sentait le gosier serré. Bien
qu 'il ne fût point sentimental , cette fil-
lette qui croissait à la grâce de Dieu ,
comme un brin de folle avoine, sans
appui , sans protection , lui touchait le
cœur.

- Ecoutez, fit-il avec une rudesse qui
cachait mal sa gaucherie, je vous dirai
ce que votre mère devrait vous avoir
appris. Je connais le monde... Ne répé-
tez à personne ce que vous venez de me
dire, dans votre innocence assurément .

ajouta-t-il en arrêtant son regard sur
les yeux francs et honnêtes de Jon-
quille. Vous vous feriez mal juger...
- Mal juger! répéta-t-elle en levant

fièrement la tête, tandis qu'une vive
rougeur montait néanmoins à ses
joues brunes... Par qui? pourquoi?...
Je ne fais pas de mal. Aucun de nos
gars ne me toucherait seulement du
bout du doigt, pas plus que si j 'étais
une sainte de plâtre dans sa niche. Le
monde en pensera ce qu 'il voudra , je
m'en soucie comme de cela !

Et du bout du pied elle poussa dé-
dai gneusement un caillou dans la ri-
vière.
-Vous avez tort , reprit Manuel

avec une plus grande énergie, comme
si ce sujet lui tenait à cœur. Vos amis
devraient vous le dire.
- La fille à la mère Salomé n'a pas

d'amies, répondit-elle froidement.
D'ailleurs je m'en passe fort bien...

Mais vous ne m'écoutez pas... fit-elle
en se tournant brusquement vers Ma-
nuel.

Il haussa les épaules.
- Comme si je pouvais m'en empê-

cher! fit-il.
Elle le regarda avec un singulier sou-

rire.
- Vous m'écouterez encore mieux ce

soir, dit-elle.
On apercevait déjà les forges de Mo-

ron. Comme ils approchaient d'une
maisonnette basse située au bord du
chemin , un gros chien traînant après
lui une lourde chaîne se préci pita vers
eux en hurlant. Jonquille connaissait
l'animal , elle savait qu 'il aboyait plus
qu 'il ne mordait , mais, désirant éprou-
ver le courage de son compagnon , elle
saisit Manuel par le bras et fixa sur lui ,
sans rien dire deux yeux grands ou-
verts, plein d'une feinte terreur.

(A suivre)

Le mari
de Jonquille

UNE CHAMPIONNE OLYMPIQUE
DOPÉE TRÈS LÉGALEMENT
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Vive les contacts transfrontaliers!
Congrès du Parti démocrate-chrétien

Les régions transfronta-
lières constituent de véri-
tables écoles où l'on peut
apprendre l'intégration
européenne, a déclaré le
conseiller fédéral Arnold
Koller au congrès électo-
ral du Parti démocrate-
chrétien suisse (pdc) qui
s'est déroulé samedi à
Bâle. Les nations reste-
ront toutefois l'élément
moteur de l'Europe des
régions, a ajouté le prési-
dent de la Confédération
Flavio Cotti.
C'est la troisième fois que le pdc
se penche sur l'intégration euro-
péenne en l'espace d'une année
et demie. Il estime que l'Europe
des régions reste le premier pas à
faire pour arriver à une struc-
ture fédéraliste et démocratique
de la CE. Le pdc n'a toutefois
pas pris officiellement position
sur une adhésion à la CE. Nous
ne sommes pas mûrs pour une
votation, ni en tant que parti , ni
en tant que peuple, a expliqué
son secrétaire général Iwan
Rickenbacher.

Arnold Koller a insisté sur l'im-
portance des régions transfron-
talières. Elles servent de «labo-
ratoires» à la collaboration
internationale. L'autarcie ne
peut être un objectif économi-
que valable pour les régions ou
un Etat. Les faits ne donneront
pas raison aux «prophètes d'un
isolationnisme suisse», car il est
illusoire de croire qu'en faisant
cavalier seul cela se ferait sans
une diminution du niveau de
vie, a déclaré le conseiller fédé-
ral.

Tout au long des siècles pas-
sés, la Confédération a suivi les
mêmes buts que la CE aujour-
d'hui , raison pour laquelle la
Suisse est actuellement le pays le
mieux intégré de tout le conti-
nent. «Nous avons tout intérêt à
participer au marché intérieur
européen», a ajouté Arnold
Koller. Les citoyens suisses doi-
vent devenir européens petit à
petit, car on ne peut pas les for-
cer à faire le saut rapidement.
Les régions transfrontalières
pourraient leur servir d'exem-
ple.

Flavio Cotti, sans vouloir di-
minuer l'importance de ces ré-
gions, a affirmé que les nations
resteraient l'élément moteur du
processus d'intégration. Le rôle
de la Suisse est de contribuer à la Flavio Cotti, Eva Segmueller et Arnold Koller

Les démocrates-chrétiens défendent l'Europe des régions. (Keystone)

construction d'une Europe aux
structures fédéralistes et démo-
cratiques.
RENFORCER
LA POLITIQUE DE PAIX
Les relations de la Suisse avec
l'Europe devront être détermi-
nées au cours de la prochaine lé-
gislature, a clamé la présidente

^ 
c|i pdc Eva Segmueller. La
guerre civile en Yougoslavie et
les conflits ethniques en Union
soviétique sont de nature à ren-
forcer la volonté européenne de
créer des institutions efficaces
pour déceler les conflits possi-
bles, les contenir et les régler. La

Suisse devra renforcer sa politi-
que de paix et de sécurité.

Nous devrons bientôt exami-
ner la convention sur l'Espace
économique européen, a pour-
suivi la présidente. La solution
du problème du transit révélera
comment l'on résoud en Europe
les conflits d'intérêt dans un es-
prit d'égalité de traitement et
dans le respect des exigences vi-
tales des petites communautés.
Ce climat de confiance ne mar-
que pas encore les Suisses qui
veulent au préalable voir des ré-
sultats.

Eva Segmueller, abordant les
thèmes importants de la pro-

chaine législature, a notamment
cité la mise en place d'un nou-
veau régime financier , la lutte
pour rendre la place financière
et industrielle helvétique plus at-
trayante et la politique d'asile.

Des représentants de diffé-
rents cantons frontaliers ont dé-
crit la collaboration avec les
pays limitrophes, souligné l'im-
portance de la politique régio-
nale et plaidé pour une adhésion
à la CE. Leurs collègues des ré-
gions agricoles ont par contre
insisté sur la menace que consti-
tue la CE pour l'agriculture
suisse, (ap)

Sondages peu appréciés
A trois semaines des élections fédérales, les sondages se multi-
plient, mais les états-majors des partis en lice assimilent le phéno-
mène à une «farce», voire à un «procédé douteux». Pour le polito-
logue bernois Peter Gilg, il faudrait même renoncer aux pronostics
électoraux trois mois avant les élections pour ne pas perturber la
formation de la volonté démocratique.

Les bouleversements politiques prédits avant les élections de
1987 - on s'attendait entre autres à une marée verte - n'ont pas eu
lieu. Mais en dépit de ce «flop», les pronostics conçus en perspec-
tive des élections d'octobre connaissent un succès certain dans les
médias, à défaut d'enthousiasmer les partis, hommes et femmes
politiques ou politologues.

Le chef du service de presse du Parti démocrate-chrétien suisse,
Hanspeter Merz , va plus loin. Il déclare que les sondages sur les
élections sont tout bonnement une «farce», (ats)

BRÈVES
Sahara occidental
Nouveaux bérets bleus
Un nouveau détachement
de l 'Unité médicale suisse,
charg ée de s 'occuper de la
mission de paix des Nations
Unies au Sahara occidental,
s 'est envolé samedi matin
de Zurich-Kloten. Ces 15
personnes devaient arriver
hier sur leur lieu de mission,
ont indiqué le Département
militaire fédéral et celui des
affaires étrangères.

Berne
Manifestation serbe
Quelque 1500 Serbes ont
manifesté devant le Palais
fédéral samedi après-midi.
Ils ont critiqué la manière
dont les médias suisses ren-
dent compte du conflit en
Yougoslavie et le Conseil
fédéral qui a récemment
condamné l'attitude des
Serbes. Une trentaine de
Croates ont sifflé les mani-
festants. Deux personnes
ont été légèrement blessées
dans une bagarre au cou-
teau qui a opposé deux
groupes rivaux.

Genève
Fuite d'éther
Une trentaine de pompiers
du Service d'incendie et de
secours de Genève ont pas-
sé la journée de samedi à
prévenir tout risque d'ex-
plosion à la gare aux mar-
chandises de la Praille, où
un wagon-citerne conte-
nant 80.000 litres d'éther
méthylique fuyait par sa
vanne principale. L'expédi-
teur français de Fos-sur-
Mer a rempli le wagon en
sachant que la vanne était
défectueuse, a affirmé Al-
bert Otter, lieutenant des
pompiers, qui dirigeait les
opérations.

SSR
Régime minceur
La Société suisse de radio-
diffusion et télévision
(SSR) prévoit une restruc -
turation au niveau de sa di-
rection générale (DG) et
des régions: une centaine
de postes de la DG seront
affectés à une unité interré-
gionale de services.

Schaffhouse
Oui aux pompières
Les communes schaffhou-
soises devront à l'avenir
mettre sur pied un corps de
sapeurs-pompiers volon-
taires ou instaurer un ser-
vice du feu obligatoire aussi
pour les femmes. Le souve-
rain a accepté ce week -end
par 15 352 voix contre
8421 cette modification de
la loi.

Les Genevois disent oui
à Cointrin

Votations cantonales au bout du Léman

Les électeurs genevois ont ac-
cepté hier par 42.018 voix contre
16.498 le crédit de 44,3 millions
de francs combattu par 7.123 si-
gnataires d'un référendum d'op-
position à l'extension de l'aéro-
gare de Cointrin. La participa-
tion a atteint 30,09%, a indiqué
la chancellerie cantonale.

Le conseiller d'Etat genevois
Jean-Philippe Maître a qualifié
ce résultat de «véritable plébis-
cite pour l'aéroport», car même
les électeurs des arrondisse-
ments situés sous la trajectoire
des avions ont approuvé le cré-
dit. C'est un mandat pour le

Conseil d'Etat genevois d'aller
de l'avant. Nous construirons
un mur anti-bruit et des passe-
relles téléscopiques avec de nou-
velles salles d'embarquement , a
conclu Jean-Phili ppe Maître.

Cette votation a été précédée
d'un vaste débat sur l'avenir de
cet aéroport intéressant tant la
Suisse romande que la France
voisine. Il a opposé la droite et
les milieux économiques aux
écologistes soutenus par le Parti
du travail , Vigilance, le WWF et
divers mouvements de riverains.

En février dernier, 50 députés
contre 16 et 20 abstentions ont

approuvé ce crédit de 44,3 mil-
lions en vue d'entreprendre d'ici
1995 des travaux d'extension du
bâtiment central de l'aéroport.
Il s'agit notamment de créer de
nouveaux guichets d'enregistre-
ment et de départ afin de faire
face à l'accroissement du trafic
et à celui du nombre de voya-
geurs (six millions en 1990).

Un référendum a été lancé
par sept associations proches
des défenseurs de la nature et
des riverains. Il a enregistré
7.123 signatures alors que 7.000
étaient nécessaires, (ap)

Le fœhn a retardé l'arrivée
de l'hiver

I Changement d'heure en Suisse

Le passage de l'heure d'été à
l'heure d'hiver a mis un terme à la
belle saison ce week-end, même si
le fœhn a retardé l'arrivée de l'hi-
ver sur certaines montagnes. La
neige est tombée sur de nom-
breux cols et le San Bernardino a
été fermé durant quelques heures.

Le passage à l'heure d'hiver n'a
pas posé plus de problèmes en
Suisse que dans les autres pays

européens. Les CFF ont une
fois de plus maîtrisé le change-
ment sans difficulté.

Il a plu dans toutes les vallées
alpestres qui ne sont pas expo-
sées au fœhn, a indiqué di-
manche un porte-parole de
l'Institut suisse de météorologie.
La Suisse orientale et le Valais
ont , en règle générale, échappé
aux averses. Les pluies les plus

importantes ont été enregistrées
au Tessin et au pied du Jura .

La limite des chutes de neige
s'est établie à 2300 mètres sur le
versant sud des Alpes et à 2700
mètres sur le versant nord. De la
neige a été signalée dimanche
matin aux cols Albula , Bernina ,
Flueela, Julier , Lukmanier ,
Oberal p et Susten. Le San Ber-
nardino , brièvement fermé, a été
rouvert vers midi , (ap)

Reconnaissance
linguistique

Dictionnaire du suisse alémanique

A première vue, rien à redire. La
publication, en Suisse romande,
d'un dictionnaire facilitant l'ac-
cès au dialecte alémanique stan-
dardisé n'est certainement pas
inutile. Plus d'un Romand est in-
téressé à connaître la langue
d'usage entre Rhin et Sarine.

La chronique de Ç̂ .
François GROSS jP

Certains se prennent même à
l'apprendre quand ils ne l'ont
pas prati quée dès l'enfance au
sein d'une famille bilingue. Ils
seraient une cinquantaine de
milliers à surfer ainsi sur la va-
gue dialectale.

Tous les Alémaniques , en re-
vanche , ne s'en réjouissent pas.
Ils reprochent aux Romands de
contribuer a 1 avènement de ce
qu 'ils appellent joliment le «Ol-
tenerbahnhofbuffet Schwyzer-
diitsch», expression née avant
l'apparition des trains inter-
vilies. Il s'agit , en réalité , d'une
reconnaissance linguistique de
la prépondérance zurichoise.
Elle est à ce point forte que les
Schaffhousois en sont à mettre
sur le métier un glossaire de
leurs dialectes en voie de dispari-
tion. Il paraîtra en 200 1, pour le
500 e anniversa i re de l'entrée de
leur canton dans la Confédéra-
tion. Ceux qui déplorent l'arase-
ment de leurs patois régionaux
et s'engagent pour qu 'ils ne
sombrent pas dans l'oubli re-
grettant que dés Romands édi-
fient des statues à un sabir sans

saveur ni racines. Même réac-
tion du côté des rares Alémani-
ques qui se battent pour que le
dialecte ne supplante pas l'alle-
mand dans l'expression écrite et
dans les relations avec les
Confédérés francophones et ita-
lophoncs.
IMPASSE
En s'inclinant devant un état de
fait que d'aucuns souhaiteraient
transformer en droit établi , les
Romands qui s'adonnent aux
dialecte pavent de bonnes inten-
tions l'impasse du plurilin-
guisme helvéti que. C'est, en ef-
fet , l'allemand qui est, en Suisse,
langue nationale et officielle.
Prêter la main à l ' institutionna-
lisation d'un dialecte standardi-
sé c'est, finalement , encourager
les Alémani ques à suivre une
pente contraire à leur intérêt.
C'est les enfoncer dans cette
provincialisation à laquelle l'Eu-
rope les réduit. On les encourage
aussi à exiger, au mépris des li-
bertés individuelles , la connais-
sance du dialecte et non de l'alle-
mand des employés-èes non ger-
manophones d'entreprises en
mains alémaniques.

Les partisans romands de
l'apprentissage du «schwyzer-
dùtsch» sont , certainement , pé-
tris de pures intentions. Il n 'est
interdit à personne de suivre
leur enseignement ni de se pro-
curer leurs cassettes, brochures
et livres. Pas plus qu 'il n 'est dé-
fendu de gui gner derrière leurs
arguments pour en saisir la cap-
tieuse malignité. F. G.

30.9.1940 - Cinq ,
enfants qui ramassaient
du bois mort près de
Baar (SG) découvrent 

*une bouteille contenant
plusieurs milliers de
dollars et une bague
sertie de diamants.
Informée, la police
découvre une deuxième
bouteille contenant à peu
près autant d'argent
Quelques jours après, un
habitant de Zpug, an-
nonce être le propriétaire
de ce trésor évalué à
120.000 francs. Il avait
caché ses biens, crai-
gnant les conséquences
de la guerre, {ap)
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ne question de rythme
Football - NE Xamax a passé sans problème son premier tour en Coupe de Suisse

• COLOMBIER -
NE XAMAX 0-6
(0-2)

«Essayé, pas pu...»
D'une phrase Michel
Decastel qualifiait la
prestation des siens
contre NE Xamax. Un
aveu d'impuissance qui
résumait ce match de
Coupe de Suisse. Un
match à sens unique au
cours duquel le «petit»,
Colombier, n'a jamais pu
suivre le rythme imposé
par le «grand», NE Xa-
max. Un rythme qui fait
toute la différence entre
la LNA et la première li-
gue.

Colombier ^m
Julian CERVINO W

«Colombier est une très bonne
équipe et très bien organisée,
commentait Roy Hodgson. Il
fallait donc qui nous jouions in-
telligemment pour éviter un
faux-pas et c'est ce que mes jou-
eurs ont fait, en vrai profession-
nels qu'ils sont.» Eh oui,
l'entraîneur de NE Xamax était
satisfait au terme de cette partie
qui n'a pas déchaîné les pas-
sions. Pourquoi? «Parce que
nous avons tué le match» expli-
quait le Britannique.

Le terme tué est ici particulière-
ment bien,choisi. En effet, les
Xamaxiens, en monopolisant le
ballon et en ouvrant rapidement
la marque par l'intenable Bon-
vin , ont privé la rencontre d'in-
térêt. Une seule fois, tout faillit
être remis en question quand , à
la 27e minute, Weissbrodt reprit
un centre de Millier, mais l'en-
voi de l'attaquant colombin
était trop enlevé. Dommage car
cela aurait pu redonner un peu
de piment à ce trente-deuxième
de finale. Malheureusement , il
en fut tout autrement puisque à

la 28e Bonvin , très en forme en
ces jours de vendanges, remit
l'église au milieu du village en
doublant la mise.

Le spectacle devint alors fade,
très fade. NE Xamax était trop
fort et au bout du compte Co-
lombier n'a pas grand-chose à se
reprocher. «On était peut-être
un peu trop crispé au début , re-
grettait Michel Decastel. Sinon ,
c'est vrai que je ne peux pas faire
des griefs à mes joueurs. Le ré-
sultat est simplement le reflet de
la différence qui existe entre
nous et NE Xamax.»

Cela n'a pourtant pas empê-
ché certains Colombins de se
mettre en évidence. On pense
surtout au Yougoslave Gogic,
qui s'est permis de balader quel-
ques Xamaxiens au milieu du
terrain , et à Mayer , exemplaire
de combativité, qui fut le plus
incisif des siens.

DELAY VA MIEUX ^
Pour ce qui est de NE Xamax, il
est difficile de porter un juge-
ment sur la performance de De-
lay, car il n'a rien eu à faire, ou si
peu. Sachez pourtant que son
orteil fissuré se porte mieux et
qu 'il devrait également être de la
partie mardi contre Floriana La
Valette. Pour le reste, on retien-
dra surtout le «hat-trick» de
Christophe Bonvin, souffrant
pourtant d'une tendinite à une
cheville et que Roy Hodgson a
préféré remplacer après le troi-
sième but , et l'excellent match
d'Alain Vernier sur le flanc droit
d'où est venu le plus souvent le
danger.

Le seul petit point noir fut la
sortie prématurée d'Hany Ram-
zy, qui s'est fait une petite com-
motion dans un duel aérien.

i Reste que l'Egyptien , qui a joué
les pharaons aux Chézard, tien-
dra certainement sa place en
Coupe d'Europe. «Il aura sim-
plement une belle bosse» préci-
sera Roy Hodgson.

Un Roy Hodgson qui était
donc rassuré sur la forme de ses
joueurs avant de partir pour
Malte. «C'était une bonne répé-
tition , estimait-il. Parvenir à se
sortir aussi bien de ce genre de
match-piège est très bon pour la
confiance.» J.C.

Vernier - Gogic
Le Yougoslave et Colombier ont vainement tenté de
s'accrocher a NE Xamax. (Impar-Galley)

Stade des Chezards: 2150 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 16e Bonvin 0-1.28e Bon-
vin 0-2. 47e Bonvin 0-3. 67e
Fernandez 0-4. 71e Chassot 0-
5. 90e Sutter 0-6.
Colombier: Vuilliomenet; Hilt-
brand; Rufenacht, Pirazzi ; Ja-
cot (46e Matthey), Mayer,
Torri , Gogic, Locatelli;
Millier (46e Egli), Weissbrodt.
NE Xamax: Delay; Ramzy
(52e Gottardi); Vernier, Luthi ,

Fernandez; Mottiez, Perret,
Régis Rothenbùhler, Ronald
Rothenbiihler; Sutter, Bonvin
(48e Chassot).
Notes: temps couvert et frais,
pelouse grasse et bosselée. Co-
lombier joue sans Ponta (bles-
sé), NE Xamax sans Egli ,
Smajic, Ze Maria , Hossam
Hassan (blessés), Cormin-
boeuf (suspendu et blessé) et
Ibrahim Hassan (pas qualifié).
Avertissement à Torri (67e, jeu
dur). Coups de coin: 2-11
(1-8).

Encore un coup dur
Neuchâtel Xamax est arrivé hier soir à La Valette sans Patrice Mottiez

Il était 19 h 10 hier soir à Zurich
lorsque la délégation xamaxienne
s'est envolée pour Malte avec 1 h
et 10 minutes de retard. Parmi la
septantaine de voyageurs, on
comptait 17 joueurs. C'est à dire
ceux qui ont joué contre Colom-
bier (voir ci-dessus), sauf Patrice
Mottiez, plus les frères Ibrahim
et Hossam Hassan, ainsi que
Christophe Fleury, le gardien
remplaçant, Francis Froidevaux
et Daniel Fasel.

La Valette
Julian CERVINO 

17 h, aéroport de Kloten , Roy
Hodgson avait le sourire un peu
crispé: «Patrice Mottiez ne vien-
dra pas. Il s'est luxé l'épaule en
tombant lors d'un choc contre
un joueur de Colombier».
Quelle poisse! Décidément, le
Xamaxien joue de malchance,
qui ces derniers temps n'arrête
pas d'accumuler les blessures.

«C'est vrai , c'est incroyable ,
déplore Roy Hodgson. Il est

vraiment malheureux : c'est
dommage pour lui et pour nous,
car il revenait en forme. Mais,
on commence à avoir l'habitu-
de.» Eh oui, il faut bien recon-
naître que Neuchâtel Xamax
n'est pas épargné par les bles-
sures.
BONVIN ET L'AVION
Pour rester dans l'infirmerie , sa-
chez que Joël Corminbœuf se re-
met doucement de ses pro-
blèmes à la cuisse et qu 'il n'est
pas certain qu 'il pourra garder
les buts des «rouge et noir» sa-
medi contre Lausanne , que Flo-
rent Delay ne se ressent plus
trop de sa fissure à l'orteil et
qu 'il devrait jouer demain (sous
piqûre?), tandis qu 'Hany «Ty-
son» Ramzy ressemble de plus
en plus à un boxeur avec son hé-
matome à l'œil , la conséquence
de son choc d'avant-hier , et sa
lèvre coupée.

Christophe Bonvin , quant à
lui , se plaint toujours de sa ten-
dinite. Mais , pour l'attaquant
xamaxien , cette douleur n'est

rien en comparaison de la peur
qu 'il a de l'avion. On l'a vu ainsi
devenir blême au moment de
l'atterrissage à La Valette.
PAS EN TOURISTE
Pour revenir, justement, au
voyage, tout s'est relativement
bien passé, hormis l'heure de re-
tard et la nourriture infecte ser-
vie dans l'avion. «C'est un scan-
dale de voir ça, s'écriait un
membre d'honneur. Si nos jou-
eurs attrapent un virus, per-
sonne ne s'étonnera.» Non ,
vraiment , personne!

Quant à Roy Hodgson , il ne
se formalisait pas trop de ces
contre-temps. L'essentiel pour
lui était que tout le monde soit
arrivé sain et sauf à bon port. Il
a ainsi pu prendre ses quartiers à
22 h 30 après avoir donné le pro-
gramme de la journée d'aujour-
d'hui: un footing ce matin et
l'entraînement vers 15 h.

Comme quoi , Neuchâtel Xa-
max , contrairement à ce que
beaucoup peuvent penser, n'est
pas venu à Malte en touriste.

«C'est un match trop important
pour que nous le prenions à la
légère, déclarait Roy Hogdson.
Nous sommes venus dans un
seul but: gagner.» Voilà qui est
on ne peut plus clair.
FLORIANA EN FORME
Il reste maintenant à savoir à
quelle heure ladite rencontre,
agendée à demain , se jouera , les
dirigeants maltais hésitant entre
15 h ou 15 h 15. Si ça, c'est pas
du folklore...

Apprenez encore que Floria-
na La Valette est en forme, puis-
que l'équipe de Lolly Aquilina
vient de battre (1-0) le leader du
championnat Hamrun Spar-
tans, l'adversaire de Benfica Lis-
bonne en Coupe des Cham-
pions, et compte désormais 4
points en deux matches en
championnat.

Si ce n'est pas de bon augure
pour Neuchâtel Xamax , cela n'a
effrayé personne du côté neu-
châtelois. Nous, non plus.

J.C.

AUTRES STADES
• BAULMES - LAUSANNE 1-5

(1-3)
Stade de Raulmes: 2800 spectateurs.
Arbitre : M. Hiinni (Vesin).
Buts: 3e Hottiacr 0-1. 13e Cerantola
l-l .  35e Isabella 1-2. 42e Van den
Boogaard 1-3. 51e Cina 1-4. 78e Van
den Boogaard 1-5.
Lausanne: Huber: Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Studer; Ohrel,
Schurmann (62e Gigon), Fryda;
Isabella (46e La Plaça), Van den
Boogaard, Cina.

• CLARIS - GRASSHOPPER 0-7
(0-2)

Buchholz: 2200 spectateurs.
Arbitre : M. Fôllmli (Willisau).
Buts: 22c Bickel 0-1. 27e Sforza 0-2.
53e Guillod 0-3. 57e Kôzle 0-4. 68e
Marchand 0-5. 78c Marchand 0-6.
82e Sforza 0-7.
Crasshoppcr: Brunncr; Meier, Vega,
Gren , Nemtsoudis; Guillod , Sforza ,
Bickel , Gretarsson; Kôzle (63e Mar-
chand), Wiederkehr (46e Hasler).

• SUHR - LUCERNE 1-5 (1-1)
Hofstattmatten: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 23e Fuhrcr 1-0. 33c Wolf l -l .
49c Moser 1-2. 72c Nadi g 1-3. 76e
John (autogoal) 1-4. 80e Rueda 1-5.
Lucerne: Pfrundcr; Rueda; Van
Eck , Schônenberger; Gmûr , Moser,
Aarts (77e Camcnzind), Wolf , Bau-
mann; Nadig, Tucc (83e Burri).

• MONTHEY - SERVETTE
0-0 a. p. 2-3 aux tirs au but.

Stade munici pal: 1870 spectateurs.
Arbitre : M. Zurkirchen (Zell).
Penalties: Dobrovolski (S) 0- i. Bum
(M) rate. Djurovski (S) rate. Puce
(M) 1-1. Molnar (S) 1-2. Strahm
(M) 2-2. Aeby (S) rate. Payot (M)
rate. Gucx (S) 2-3. De Sicbcnthal
(M) ra te.
Servette: Pédat ;-Djurovski; F. Rey,
Schepull , Schâllibaum; Dobrovols-
W, Hcrmann (110e Guex), Aeby;
Sinval , Molnar , Jacobacci (61e Diet-
lin).

• BURE - YOUNG BOYS 0-10
(0-4)

Croix-de-Pierre: 1300 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 3e Jakobsen 0-1. 19e Jakobson
0-2. 39c Kunz 0-3. 42e Kunz 0-4. 56e
Gross 0-5. 61e M. Vallat (autogoal)
0-6. 65e Dario 0-7. 82e Bohinen 0-8.
83c Kunz 0-9. 87e Bohinen 0-10.
Young Boys: Pulvcr; Christensen;
Wcbcr, Rotzetlcr (58e Reich); Bau-
mann , Bregy, Hânzi , Bohinen ,
Gross; Kunz , Jakobsen (65c Dario).

• CS CHÊNOIS - SION 1-2 (1-1)
Trois-Chêne: 1400 spectateurs.
Arbitre : M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 33e Baljic (penalty) 0-1. 42e
Rodriguez 1-1. 59c A. Rey 1-2.
Sion: Lchmann; Geigcr; Sauthier ,
Brigger, Fournier; Baljic, Lopez,
Gcrtschcn; A. Rey, Manfreda (46e
Schuler), Orlando (87e Tejeda).

• BUOCHS - AARAU 0-3 (0-1)
Seefeld: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Kcllcnberge r (Zolliko-
ren).
Buts: 19e Komornicki 0-1. 72e R.
Sutter (penalty) 0-2. 75c Komor-
nicki 0-3.

• FRAUENFELD - LUGANO 0-3
(0-1)

Kleine Allmend: 1400 spectateurs.
Arbitre : M. Bock (Tricsenbcrg) .
Buts: 45c ZuITi 0-1. 49e Tapia 0-2.
68e Galvao 0-3.

• TRESA - SAINT-GALL 0-4 (0-3)
Comunale , Caslano: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Barmcttler (Oberric-
den) .
Buts: 17c Bliittlcr (penalty) 0-1. 39e
Mardoncs 0-2. 42e Bresio 0-3. 75e
Bcsio 0-4.

• BRUI1L - WETTINGEN 0-5
(0-2)

Krontal: 800 spectateurs.
Arbitre : M. Schuler (Einsiedcln) .
Buts: 20e Andcrmatt 0-1. 24c Held-
mann 0-2. 61e Mathy 0-3. 66e Ma-
thy 0-4. 68c Bcrg 0-5.

30.9. 1977 •
Mohammed Ali (EU)
conserve son titre
mondial des poids
lourds en battant aux
points en 15 rounds son
challenger Earnie
Shavers (EU).
30.9.1980 - En match
retour des 16e de finale
de la Coupe des Cham-
pions, Liverpool atomise
les Finlandais de
Palloseura, qui encais-
sent un sec 10-1 à
Anfield Road...

K
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Q.
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Automobilisme

En remportant le GP
d'Espagne, l'Anglais
Nigel Mansell a
; conservé ses
chances dans la
course au titre mon-
dial alors qu'il ne
reste que deux
épreuves.
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L écart
est réduit

Football

Hier après-midi à
Châtel-St-Denis, le
FC La Chaux-de-
Fonds a facilement
obtenu sa qualifica-
tion pour les 16e de
finale de la Coupe,
en s'imposant 4-0
(4-0).

Page 10

En deux temps,
trois mouvements

Tennis

A Bâle, Jakob Hlasek
a nettement battu
John McEnroe en fi-
nale des Swiss In-
doors. Le Suisse s'est
imposé en trois sets
(7-6 6-0 6-3) dans
cette finale.
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Le triomphe
de Hlasek
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Pourquoi vou
rieu euteudu de 1

Premièrement, vu sa marche extrêmement feu- équipementsanspareildépassenttoutcequevous trouver ailleurs un confort comparable à c«

trée, on ne l'entend pratiquement pas. Si ses avez rencontré ou conduit jusqu'ici. de la nouvelle Camry. Il va sans dire que te

136 chevaux sont à ce point silencieux, c'est C'est une toute nouvelle dimension, au sens ces avantages ne sauraient être longtemps p

grâce à son moteur de 2,2 litres à 16 soupapes, fort du terme, puisqu'elle vous offre aussi un ses sous silence. Aussi entendrez-vous dés

une technique que Toyota maîtrise parfaitement, surcroît d'habitabilité. Jamais encore, on n'avait mais sûrement beaucoup parler de la nouve

depuis belle lurette. pu se sentir autant à l'aise dans une voiture de Camry. Tant mieux pour nous!

Deuxièmement, il s'agit d'un modèle inédit. De haut de gamme, jamais non plus, on n'y avait BOB

sa devencière, il lui reste tout juste le nom. Son bénéficié d'autant de sécurité, notamment aux La nouvelle Camry 2.2 GL: 2164 cm3, 4 cy lindt

a aspect élégant, son stylisme sans précédent et son impacts latéraux. Et il vous sera difficile de 16 soupapes, 100 kW (136 ch), 7,9 I d'essence c
o
m
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nouvelle Camry.
100 km (en c/rculat/on m/xte, se/on OEV-ïj , 4 portes, dres en V, 24 soupapes, 138 kW (188 ch), 4 portes, Le 3S-Super-Leasing vaut aussf pour la nouvelle
protect/on /otéro/e contre /es i'mpocts,A.8.S.,troct/on, protect/on /otérd/e contre les impacts, A.B.S.,air-bag, Camry 2.2 GL. Renseignez-vous au 01 495 2 495.
lève-glace électriques, verrouillage central, radio- traction, régulateur de vitesse, direction assistée^ — —— — — 
cassette à 4 haut-parleurs, direction assistée, volant volant cuir réglable en hauteur, lève-glace élec- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E
réglable en hauteur, siège de conduite à sextuple triques, verrouillage central, sellerie en cuir véritable, — ¦ —————

réglage, sellerie velours, dossier de banquette rabat- chaîne stéréo haute-fidélité à 6 haut-parleurs, siège
table en deux parties , fr. 30 950.-; version à boîte de conduite à septuple réglage, banquette arrière XZ/]L>v "T*f\\Jr/ ^ "K *£ \ .
automatique électronique à 4 rapports, fr. 33 150.-. rabattable en deux parties, boîte automatique élec- VJt«  ̂ * "̂̂  

¦ ^̂  ¦ ^ *
La nouvelle Camry 3.0 V6 GX: 2959 cm', 6 cy lin- tronique à 4 rapports, fr. 42 600.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 999311 '- 



Football - Coupe de Suisse: pas le moindre problème pour le FCC à Chàtel-Saint-Denis

• CHATEL-ST-DENIS -
LA CHX-DE-FONDS
0-4 (0-4)

Le FCC sera encore de
la partie, en mars pro-
chain, à l'occasion des
seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. Hier, à
Châtel-St-Denis, la
troupe de Roger Lâubli
s'est qualifiée en grande
équipe, qui n'a jamais
laissé la formation rece-
vante poser son jeu. Et en
deux temps, trois mouve-
ments, les «jaune et
bleu» s'assuraient une fin
de match facile et sans
danger.

Châtel-St-Denis Ç̂
Renaud TSCHOUMY W

Oui, le FCC a plu hier dans la
région des Paccots. Et Lâubli,
qui craignait ce déplacement, a
toutes les raisons de se montrer
satisfait.

Dès les premières minutes, le
FCC s'est assuré la maîtrise des
opérations. Et l'entraîneur fri-
bourgeois Nicolas Geiger n'a pu
qu'assister à la déroute des
siens. Impuissant.
Châtel-St-Denis n'a donc pas eu
voix au chapitre. Dominés dans
tous les secteurs de jeu, et parti-
culièrement à mi-terrain, les Fri-
bourgeois n'ont que rarement
inquiété Romain Crevoisier. La
seule occasion à mettre au crédit
des gars de Geiger fut l'œuvre de
Blasco qui, bien lancé par Simu-
nek, se. présenta seul devant le
gardien chaux-de-fonnier (9e).
Mais celui-ci parvenait à éviter
la capitulation.

Passée cette première alerte,
les «jaune et bleu» ont conduit
les opérations à leur guise. Haa-
trecht et Thévenaz ont dirigé
leur défense avec maîtrise. Et
dans l'entrejeu, Kincses, Mail-
lard et le prometteur De Piante
ont su manœuvrer avec habileté.

C'est toutefois le Yougoslave

Mile Urosevic qui est à citer. Le
numéro 7 chaux-de-fonnier a en
effet donné le tournis à son cer-
bère Carrel. Son accélération de
la 19e minute a mis toute la dé-
fense fribourgeoise dans le vent,
et son centre parfait trouvait
Kincses à la réception. C'était
l'ouverture du score.

Moins de cent secondes plus
tard, le coup-franc du Yougos-
lave était repris victorieusement
- et de la poitrine! - par Théve-
naz. Le k.-o. technique parfait.

DOUBLÉ DE MARCHINI „ ;
Châtel St-Denis n'allait jamais*"̂
se relever. Ce d'autant plus que '
Marchini, mis sur orbite par ,
Urosevic (35e) et Haatrecht
(40e), allait doubler l'addition
avant le repos. C'est tout sourire
que Lâubli et ses joueurs pou-
vaient regagner les vestiaires.
Car rien ne pouvait leur arriver
en seconde période.

Face à des Châtelois résignés,
les Chaux-de-Fonniers ont en
effet évolué en totale décontrac-
tion, dessinant par moments de

Alexandre Marchini
Le jeune Chaux-de-Fonnier a score à deux reprises hier après-midi. (Impar-Galley)

bien jolis schémas, cela quand
bien même ils n'allaient pas
réussir à augmenter la marque.

«C'est mon seul regret, lâ-
chait Roger Lâubli. Car c'est un
match que nous aurions très
bien pu gagner par six ou sept
buts d'écart.» Mais peut-on réel-
lement reprocher à une équipe
qui gagne 4-0 à la pause de lever
le pied..?

Lâubli ajoutait: «Je suis vrai-

ment très content. Les gars ont
abordé le match comme ils le de-
vaient , et ils ont rapidement
trouvé l'ouverture. C'était im-
portant pour la confiance.»

Le FCC est donc toujours en
Coupe de Suisse. Pour le plus
grand plaisir de son président
Eugenio Beffa , dont on connaît
les rêves.

Et qui accueillerait volontiers
Sion en mars prochain... R.T.

Stade du Lussy: 250 specta-
: te(urs.
Arbitre: M. Detruche (Thô-
n^x).
Buts: 19e Kincses 0-1. 21e
Thévenaz 0-2. 35e Marchini 0-
3. 40e Marchini 0-4.
Châtel-St-Denis: Jaquier; Si-
munek; Baumann (46e Chape-
ron), Derivaz, Carrel; Martin
(46e Holst), Amara l, Roma-
no; Blasco, Cavalcante, Fal-
lert.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-

sier; Haatrecht (72e Baroffio);
Jeanneret , Thévenaz, Marane-
si; Maillard , Kincses, De
Piante; Urosevic, Zaugg (46e
Pavoni), Marchini.
Notes: temps couvert et frais,
pelouse glissante. Châtel-St-
Denis sans Menoud (blessé),
Salad (suspendu) ni Vodoz
(armée). La Chaux-de-Fonds
sans Pétermann , Guede, Lay-
du ni Matthey (tous blessés).
Avertissement à Simunek (9e,
faute grossière). Coups de
coin: 4-5 (1-3).

En deux temps^ trois mouvements
M. MIT HPllT il

Premier succès pour Superga
On a joué en deuxième ligue

•SUPERGA -
FONTAINEMELON
4-0 (2-0)

A l'exception du premier quart
d'heure, Fontainemelon fut
inexistant et le score final peut
être considéré comme flatteur
pour lui. En effet, seuls quelques
soubresauts bien timides déran-
gèrent quelque peu P. Sartorello.

Et pourtant , ce furent les «Me-
lons» qui héritèrent de la pre-
mière occasion d'ouvri r la mar-
que. Seul face au portier des Ita-
lo-Chaux-de-Fonniers, Jaques
vit son tir passer par-dessus la
barre.

Les gens du lieu sentirent le
danger et répliquèrent immédia-
tement. Au quart d'heure , Friz-
zarin ajusta De Martini qui ren-
voya un tir que Rota ne sut pas
exploiter. Ce n'était que partie
remise et peu après la demi-
heure, Frizzarin trouvait la faille
suite à un corner. Peu après .
Rota laissera toute la défense
adverse sur place et s'en ira dou-
bler la mise. Quelques secondes
avant la pause, les «Melons»
jouèrent de malchance quand la
transversale vint au secours de
P. Sartorello sur une tête de Kel-
ler.

Dès la reprise . Frizzarin et
Rota aggravèrent la marque.

Fontainemelon eut par la suite
l'opportunité de sauver l'hon-
neur mais Mignone manqua la
transformation d'un penalty
consécutif à une faute de Schena
sur Goetz.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre : M. Jover (La Tour-
de-Peilz).

Buts: 32e Frizzarin 1-0. 39e
Rota 2-0. 47e Frizzarin 3-0. 55e
Rota 4-0.

Superga: P. Sartorello; Le-
dermann , Leuba (66e Lagger),
Furlan , Schena; Matthey, D.
Sartorello , Vaccaro, Lenardon;
Rota (64e Macri), Frizzarin.

Fontainemelon: De Martini;
Huether , Fontella , Mignone, R.
Tames; Mélichar , Buss, Keller;
Goetz, Jaques, Cavuoto (46e
Houriet).

Notes: avertissement à Sche-
na (jeu dur) et expulsion pour
un second avertissement (récla-
mations), (rv )

CLASSEMENT
I.Noiraigue 6 5 I 0 19- 6 II
2. Le Locle 7 5 I I 20- 7 11
3. Bôle 5 4 1 0  1 5 - 2 9
4. Saint-Biaise 6 2 3 1 6 - 5  7
5. Boudry 6 2 2 2 18-13 6
6. Audax Friûl 6 I 4 1 9-13 6
7. Superga 6 I 3 2 8-11 5
8. Les Bois 6 1 3  2 4 - 8 5
9. F'Uiinemelon 6 I 2 3 S- 14 4

10. Cortaillod 6 I I 4 10-11 3
U.C. Portugais 6 0 3 3 2-15 3
12. Hauterive 6 0 2 4 4-18 2

• AUDAX-FRI CL -
LE LOCLE 2-2 (1-0)

La venue du Locle revêtait une
certaine importance pour Audax-
Friûl qui devait se racheter d'une
lamentable prestation face à
Centre Portugais.
C'est logiquement qu 'Audax-
Friûl ouvrit la marque par
D'Amico très bien servi par l'ex-
cellent Hod gson. A la reprise,
les visiteurs se firent plus pres-
sants et Epitaux obtenait la pa-
rité en exploitant un centre d'in-
dino. Ce dernier offrait même
l'avantage à ses couleurs à sept
minutes du terme. Batailleurs en
diable , les maîtres de céans arra-
chèrent finalement la parité par
D'Amico qui redevient le buteur
apprécié du président Maffioli.

Stade de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Delabays (Bulle).
Buts: 26e D'Amico 1-0. 66e

Epitaux 1-1. 83e Indino 1-2. 85e
D'Amico 2-2.

Audax-Friûl: Cosandier;
Bonfigli; Gattoliat , Losey, Egli;
Chantre, Christinet (39e Fran-
zoso), Margiotta (58e Saporita);
D'Amico, Leuba, Hod gson.

Le Locle: Tesouro; De La
Reussille; Donzallaz. Nuss-
baum, Arnoux; Jeanneret (62e
Indino), De Francheschi (80e
Rérat), Manas; Morata , Angel-
lucci. Epitaux. (caba)

• SAINT-BLAISE -
CENTRE PORTUGAIS 0-0

Qu'il était triste ce samedi après-
midi des Vendanges dans l'agréa-
ble site des Fourches! U ne s'y
passait rien et l'ennui enveloppait
l'atmosphère comme un épais
brouillard d'automne...
D'un côté il y avait des rece-
vants qui n'avaient envie de rien
ou de si peu et , de l'autre , des
Portugais qui ne pouvaient pas,
qui ne savaient pas. Alors, que
dire sinon rien , mis à part un
coup de tête d'Angelo Manini
sur la barre (80e). Voilà , c'est
tout!

Notons tout de même que
Saint-Biaise est et demeure une
équi pe de 2e ligue, sans plus.
Quant à Centre Portugais, il
n 'est pas à sa place dans cette
catégorie!

Terrain des Fourches: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Roux (Quin).
Saint-Biaise: Kuhn;  Moulin

(5e Brugger), F. Manini , Meyer ,
Andreanelli ; Rusillon , Binetti ,
Ramseyer; Tortella , A. Manini ,
Grandinetti (68e R. Garcia).

Centre Portugais: Lucio; Viei-
ra; Ant. Bastos , Reis, Duarte:
Pereira , Am. Bastos , B. Garcia;
Lopes, P. Figuieredo , L. Bastos.

Notes: avertissements à
Duarte , Brugcer et B. Garcia,

(deb)

JEUX
Sport Toto

2 1 2 - x 2 2 - 1 2 2 -  1 x 1 - 1

Toto X

14 - 1 5 - 2 9 - 3 4 - 3 6 - 38
Numéro complémentaire: 20

Loterie à numéros

6 - 9 - 1 3 - 2 2 - 3 1 - 3 4
Numéro complémentaire: 20

Joker: 3 8 3 8 4 0

Toujours valable -
Toujours remise en
question, la formule du
championnat de LN
demeure valable jus-
qu 'en 1993, a précisé M.
Lavizzari lors de l'assem-
blée de la ligue natio-
nale. Une commission
permanente a été formée
afin d'étudier des modifi-
cations possibles. La
LNA et les LNB ont
chacune trois représen- '
tants, les présidents des
ententes régionales sont
également associés aux
travaux, (si)

e
oc
Oo.

Espoirs

• BÂLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-0 (1-0)

Samedi en fin d'après-midi,
les espoirs du FCC se ren-
daient au stade Saint-Jacques
pour y donner la réplique à
une équipe qui domine large-
ment le championnat. Jus-
qu 'ici en effet, les Bâlois n'ont
égaré qu'un tout petit point.

Contraints de se défendre, les
Chaux-de-Fonniers ont
pourtant réussi à tenir le
score nul et vierge durant
plus d'une demi-heure. Tou-
tefois, suite à une erreur
d'une défense irréprochable
jusque-là , les Bâlois ou-
vraient le score.

A la mi-temps, les «jaune
et bleu» y croyaient encore et
dès la reprise ils tentèrent de
réagir. Mais, très bien orga-
nisés et solides défensive-
ment, les Rhénans reprirent
la direction des opérations.
Logiquement, ils aggravaient
la marque et dès l'heure de
jeu , le match ne consista plus
qu 'en du remplissage, avec
des Chaux-de-Fonniers quel-
que peu démoralisés et des
Bâlois habiles à faire circuler
le ballon dans leurs rangs.

Stade Saint-Jacques: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Manserrato
(Schaffhouse).

Buts: 35e Frei 1-0. 48e Za-
pata 2-0. 60e Frei 3-0. 80eM.
Bounova 4-0.

Bâle: De Vita; Walther;
Strajh (76e Eichtsteiner), J.
Bounova , Verrelli; M. Bou-
nova , Frei , Larrer; Marcolli
(68e D'Ambrasso), Zapata ,
Rosselli.

La Chaux-de-Fonds: Pé-
termann; Baroffio; Gaille,
Scribano, M. Dainotti; Ré-
rat (73e Grunder), Delé-
mont , Matthey; S. Cattin ,
Fiechter (46e Jimenez), J.-R.
Cattin (64e Julsaint). (pm)

Logique

• CORNOL - FRIBOURG 1-2
(1-0)

Stade communal: 800 spectateurs.
Arbitre : M. Eschmann (Mouticr).
Buts: 32e Pistolesi 1-0. 65e Rojcvic
l - l .  80e Rojcvic 1-2.

• SAYIÈSE -
ÉTOILE CAROUGE 2-1 (0-0)

Stade Saint-Germain: 600 specta-
teurs.
Arbitre : M. Schôdel (Wohlen).
Buts: 50e De-bons 1-0. 66c Calderon
2-0. 83e Vera 2-1.

• DOMDID1ER - YVERDON
1-2(1-1 1-1) a.p

Stade du Pâquier: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Kaltcnricder (Courtela-
ry) -
Buts: 16e Béguin 0-1. 30e Nagy (pe-
nalty) l - l .  M9e Dajka 1-2.

• SOLEURE - GRANGES 0-1
(0-0)

Brûhl: 1300 spectateurs.
Arbitre : M. Kohli (Thôrishaus).
But: 62e Fanciulli 0-1.
• MALLEY - UGS 3-0

(0-0 0-0) a.p.
Bois-Gentil: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 93e D'Aneclo 1-0. 108e Barbe-
ris 2-0. 109e Gavillet 3-0.

• WILLISAU - BÂLE 0-2 (0-0)
Schlossfeld: 1050 spectateurs.
Arbitre : M. Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 70c Rahmen 0-1. 81c Rahmen
0-2.

• COIRE - CHIASSO 1-0 (0-0)
Ringstrassc: 600 spectateurs.
Arbite : M. Vollcnweider (Riiti).
But: 84e Jurkcmik 1-0.

• NORDSTERN - BADEN 0-1

Rankhof: 171 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Altiswil).
But: 20e Di Muro 0-l.

• MURI - KRIENS 0-2 (0-0)
Brûhl: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gcn).
Buts: 57c Ocllcrich 0-1. 77e Andrac-
chio (autogoal) 0-2.

• RED STAR -
SCHAFFHOUSE 1-8 (0-5)

Allmend Brunau: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts: 12e Pavlicevic 0-1. 18e Lôw 0-
2. 25e Thoma 0-3. 29c Ogg 0-4. 42e
Engesser (penalty) 0-5. 51e Pa radiso
0-6. 62e Pavlicevic 0-7. 80e Di Batis-
ta 1-7. 84c Pa raiso 1-8.

• ALTSTATTEN - LOCARNO 2-2
(0-0, 2-2) a.p.

5-4 aux tirs au but
Grûntal: 450 spectateurs.
Arbitre : M. Nussbaumer (Sicbnen).
Buts: 47e Omini 0-1. 60e Tognini 0-
2. 75e Jost 1-2. 88e Egger (penalty)
2-2.

• BERTHOUD - BERNE 1-6
(1-2)

INcumatt: JUU spectateurs.
Arbitre : M. Schuppiser (Oltcn).
Buts: 5e Marti 0-1. 20e Marti 0-2.
40e Scheideggcr 1-2. 5leWalker  1-3.
59e Walker 1-4. 66e Zurkindcn 1-5.
72c Zurkindcn 1-6.

• ZOLLIKOFEN - LYSS 0-2
(0-1)

Geisshubel: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Lôrtscher (Berne).
Buts: lOe Sahli 0-1. 60c Nuzzolo0-2.

• AIGLE - ÈCHALLENS 4-3
(0-1 3-3) a.p.

Stade de la Mêlée: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Cuhat (Les Bioux).
Buts: 14e Magnin 0-1. 46c Devan-
théry l - l .  60c Mermoud 1-2. 65c
Mermoud 1-3. 85c Lucas 2-3. 89e
Pustivuk (penalty) 3-3. 91c Lucas 4-
3.

• SEEFELD - WIL 2-4 (1-0)
Lengg: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Neukomm (Zurich).
Buts: 28c Tell 1-0. 47e Hasler l - l .
52c Fcy 2-1. 58c Danutzc r (penalty)
2-2. 88c Hollcnstcin 2-3. 91c Lalic 2-
4.

• EMBRACH - KUSNACHT
0-2 (0-1)

Im Bilg: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Bclti (ElTretikon).
Buts: 12e Utz 0-1. 90c Sanchez 0-2.

• CENTRAL FRIBOURG -
THOUNE 2-0(1-0)

Motta: 238 spectateurs.
Arbitre : M. Nussbaum (Mûmliswil).
Buts: 25c Grand I -0. 48c Golhis 2-0.

• GOSSAU - TUGGEN 1-4 (1-3)
Gcmcindcsportplatz: 800 specta-
teurs.
Arbitre : M. Dcttla (Sleinach).
Buts: 7c Fcdcrli 0-1. 14e Zug 0-2.
40e autogoal 1-2. 45c Kâlin 1-3. 74c
Zug l-4. ~

AUTRES STADES



Football - Changement de leader dans le championnat d'Italie

Allemagne
Dvn. Dresde - Duisboura . . . .  0-0
Sc'halke 04 - Karlsruhe .. 3-1
Diisseldorf- VV. Brème 0-0
Francfort - Dortmund 3-0
Hambourg - Stuttgart  l - l
Kaiscrslaut. - Mônchcngl. . . .  4-2
Kickers S. - Hansa Rost l - l

CLASSEMENT
1. Francfort I I  6 3 2 28-13 15
2. Stuttcarl 11 6 3 2 19- 7 15
3. Leverkusen I I  5 5 I 13- 7 15
4. Hambourg 11 4 6 I 13-11 14
5. Kaiserslaùt. I l  5 3 3 19-14 13
6. Duisbourg 10 4 4 2 14- 10 12
7.Nuremberg I I  4 4 3 17- 14 12
8. Bayern 11 4 4 3 14-13 12
9. Schalkc 04 1 1 5  2 4 16-16 12

10. W. Brème I I  3 5 3 15-11 11
11. Hansa Rost. 11 4 3 4 17- 14 11
12. Dortmund II  4 3 4 19- 24 11
13. Karlsruhe 11 3 4 4 14-21 10
14. Kickers S. 10 3 3 4 14-16 9
15. Bochum U 3 3 5 14-19 9
1)5. Cologne 11 0 9 2 11- 17 9
17. Dyn.'Drcsde 11 3 2 6 7-16 8
18. Diisseldorf I I  2 3 6 15-21 7
l9. Waltcnsch. I l  1 5 5 12-18 7
20. Mônchengl. I I  2 2 7 11-20 6

Buchwald -
Beiersdorfer

Stuttgart et Hambourg ne
parviendront pas à se dé-
partager.

(ap)

France
Sochaux - Nantes 3-1
Toulon - Lille 1-2
Nîmes - Lyon 2-1
Lens - Montpellier l- l
Toulouse - Le Havre 0-0
Metz - Cannes 1-2
Si-Etienne - Nancy 3-0
Rennes - Paris SG' 0-0

CLASSEMENT
1. Monaco 12 9 I 2 23- 9 19

2. Marseille 12 7 4 1 20- 10 18
3. Paris SG 12 5 7 0 13- 4 17
4. Nantes 12 6 3 3 15- 9 15
5. Lille 12 5 4 3 10- 9 14
6. Metz 12 6 1 5 18- 17 13
7. Caen 12 5 3 4 15- 14 13
8. Le Havre 12 4 5 3 7- 9 13
9. Nîmes 12 4 5 3 14-17 13

10. Auxerre 12 4 4 4 12- 10 12
11. Lens -12 2 8 2 8 - 8  12
12. Montpellier 12 4 4 4 14-15 12
13. Cannes 12 4 3 5 16- 14 11
14. St-Etienne 12 4 2 6 14-11 10
15. Toulouse 12 2 6 4 10-18 10
16. Lyon 12 2 5 5 8- 10 9
17. Sochaux 12 3 3 6 14-18 9
18. Toulon 12 3 2 7 12- 17 8
19. Rennes 12 1 5 6 8- 16 7
20. Nancy 12 1 3 8 9- 25 5

Espagne
Sp. Gijon - Barcelone 2-1
Real Madrid - Sevilla 3-1
Logrones - Ath. Bilbao 0-1
La Corogne - Valladolid . . . .  1-0
Albacete - Cadiz 0-1
Buigos - Tencrife 3-1
Mallorca - Valencia o-l
Espanol - Osasuna 3-2
R. Sociedad - At. Madrid . . .  0-2
Sara gossc - Oviedo 3-2

CLASSEMENT
1. Al. Madrid 4 4 0 0 9 - 0  8
2. Real Madrid 4 4 0 0 9 - 2 8
3. Sevilla 4 3 0 1 9 - 6  6
4. Sp. Gijon 4 3 0 1 7 - 5  6
5. Burgos 4 2 1 1  8 - 4  5
6. Oviedo 4 2 1 1  5 - 3  5
7. Valencia 4 2 1 1  4 - 3  5
8. Barcelone 4 2 0 2 8 - 7  4
9. Cadiz 4 2 0 2 3 - 3  4

10. Saragossc 4 1 2  1 5 - 6 4
11. Albacete 4 2 0 2 4 - 5  4
12. Osasuna 4 2 0 2 5 - 7  4
13. Loarones 4 2 0 2 4 - 6 4
U.Tenerilè 4 1 1 2  7 - 7 3
15. La Corogne 4 1 1 2  3 - 4 3
16. Espanol 4 1 1 2  4 - 7 3
17. Ath. Bilbao 4 1 0  3 4 - 9 2
IS. Mallorca 4 0 1 3  0 - 4 1
19. R. Sociedad 4 0 1 3  0 - 6 1
20. Valladolid 4 0 0 4 1 - 5  0

Italie
Cagliari - AC Torino 0-1
Sampdoria - Aseoli 4-0
Cremonesc - Alalanla 1-2
Foggia - Parma l - l
Juvcntus - Bari 2-0
Fiorentina - AS Roma 0-1
Lazio Roma - Intcr Milan . . .  0-1
Napoli - Vcrona 3-1

CLASSEMENT
1. Juvcntus 5 3 2 0 5 - 1 8
2. Sampdoria 5 3 1 1 13- 4 7
3. Napoli 5 2 3 0 6 - 3 7
4. AS Roma 5 3 1 1 3 - 1 7
5. Intér Milan 5 3 1 1  5 - 5  7
6. AC Milan 4 2 2 0 4 - 2 6
7. Lazio Roma 5 2 2 1 7 - 4  6
8. Foggia 5 2 2 1 7 - 5  6
9. AC torino 5 2 2 1 4 - 2  6

10. Parma 5 1 4  0 6 - 5 6
II.Gcnoa 4 2 1 1  4 - 3  5
12. Alalanla 5 1 3  1 4 - 4  5
13. Fiorentina 5 1 1 3  5 - 6 3
14. Cagliari 5 1 0  4 4 - 8 2
15. Bari 5 0 2 3 3 - 7  2
16. Cremonese 5 0 2 3 2 - 7  2
H. Verona • 5 1 0  4 3 - 9 2
18. Aseoli 5 0 I 4 2-11 1

Soza - Matthâus
L'Inter de Milan s'est impo-
sé pour la seconde fois de la
saison à Rome. ' ; (epa)

Angleterre
Tottcnham - Manches. U. ... 1-2
Southamp. - Arsenal 0-4
Chelsea - Everton 2-2
Nottingham - West Ham 2-2
Cryslal P. - Quccns Park 2-2
Liverpool - Sheffield W l-l
Manches. C. - Oldham 1-2
Norwich - Leeds 2-2
Covcntry - Aston Villa 1-0
Luton - Notts C l-l
Sheffield U. - Wimbledon 0-0

CLASSEMENT
I. Manches. U. 10 8 2 0 18- 3 26
2. Leeds 10 5 5 0 16- 6 20
3. Arsenal 10 5 2 3 23-15 17
4. Sheffield W. 10 5 2 3 16-11 17
5. Chelsea 11 4 5 2 19-15 17
6. Covenlry 11 5 2 4 14- 10 17
7. Totlenham 8 5 I 2 16-11 16
8. Manches. C. I l  5 1 5 12- 14 16
9. Liverpool 9 4 3 2 11- 8 15

10. Norwich I I  3 6 2 14-14 15
11. NottsC. I l  4 3 4 14- 16 15
12. Crystal P. 9 4 2 3 18-19 14
13. Nottin gham 10 4 I 5 19-17 13
14. Everton 11 3 4 4 16-15 13
15. Oldham 10 4 I 5 16-16 13
16. Aston Villa 11 3 3 5 12- 14 12
17. Wimbledon 10 3 2 5 16-17 I I
18. West Ham I I  2 5 4 12-15 II
19. Queens Park I I  1 6 4 10-17 9
20. Lulon I I  2 3 6 6-23 9
21. Southamp. I l  2 2 7 9-20 8
22. Sheffield U. I l  I 3 7 11-22 6

Portugal
Chaves - FC Porto 0-1
Gil Viccnte - Salguciros 1-0
Guimaraes - Penaficl 2-2
Maritimo - Braga 0-0
P. Ferreira - Famalicao 0-1
U. Torricnsc - Bcnfica 1-3
Boavista - Farcnsc 2-0
Estoril - Beira-Mar 1-0
Sporting - U. Funchal 3-0
FC Porto - Sporting 0-0

CLASSEMENT
I. FC Porto 6 4 I I 10- I 9
2. Boavista 6 4 I I 10- 5 9
3. Guimaraes 6 3 2 1 1 1 - 7 8
4. Bcnfica 6 3 2 1 8 - 4  8
5. Sporting 6 2 3 1 7 - 2  7
6. Chaves 6 3 1 2  5 - 6  7
7. Braga 6 2 2 2 6 - 6  6
8. Gil Viccnte 6 2 2 2 4 - 4  6
9. Maritimo 6 2 2 2 6 - 7 6

10. Penaficl 6 2 2 2 5 - 6  6
11. Salguciros 6 2 2 2 5 - 6  6
12. Farcnsc 6 2 1 3  6 - 7 5
13. Beira-Mar 6 1 3  2 5 - 6 5
14. Estoril 6 2 1 3  5 - 7 5
15. Famalicao 6 2 1 3  7- 16 5
16. U. Funchal 6 2 0 4 4 - 8  4
17. P. Ferreira 6 1 1 4  4 - 6 3
18. U. Torriense 6 1 I 4 9-13 3

Revoilà la Juventus!
Les frasques de
«Gazza» - L 'internatio-
nal anglais Paul Gas-
coigne, hors combat
depuis la finale de la
Cup, au mois de mai, a
encore aggravé sa
blessure dans une
bagarre dans un night
club dans le nord de
l'Angleterre! «Gazza» a
été frappé au visage et
souffre de plusieurs
contusions, ainsi que
d'une dent cassée, mais
il a surtout aggravé sa
blessure ligamentaire à
un genou en tombant.

(si)

Boc
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FRANCE II
Groupe A. 12e journée: Rouen -
Bourges l - l .  Bcauvais-Tours 3-
0. Sedan - Amiens 2-1. Orléans -
Valenciennes 0-0. Louhans -
Dunkcrquc 0-l. Red Star- Laval
2-1. Brest - Ancénis 0-2. Angers -
La Roche-sur-Yon 2-0. Le Mans
- Guingamp 2-1. Classement: I.
Brest et Valenciennes 16. 3. An-
gers et Rouen 15. 5. Louhans,
Anccnis et Le Mans 14.
Groupe B. 12c journée: Epinal -
Gucugnon 3-1. Istrcs - Rodez 1-
0. Nice - Saint-Quentin 0-0. Châ-
tcauroux - Aies 2-1. Bordeaux -
Mulhouse 3-1. Grenoble- Bastia
0-2. Martigues - Perpignan 1-3.
Ajaccio - Saint-Scurin I -1. Stras-
bourg-Annecy 2-1. Classement:
1. Strasbourg 21. 2. Bordeaux
20, 3.>lstros 19. 4. Perpignan 18.
5. Bastia cl Rodez 14.

AUTRICHE
Première division. 14e journée:
Tirol - St. Pôlten 4-2. Linz - Al-
pine Donawitz 2-0. Admira-
Wackcr Vienne - Vicnna Vienne
3-2. Krcms - Vorwarts Stcyr 0-0.
Austria Salzbourg - Austri a
Vienne 1-0. Rapid Vienne -
Surin Graz 2-2. Classement: I.
Austria Salzbourg 14-21.2. Aus-
tria Vienne 14-20. 3. Tirol 14-18.
4. Linz 14-18. 5. Admira-
Wacker 14-17. 6. Rap id Vienne
14-17.

ECOSSE
Première division. 9e journée:
Airdrie - Saint-Johnstone 1-2.
Dundee United - Molherwcll 2-
2. Dunlcrmlinc - Saint-Mirren I-
4. Falkirk - Hcart of Midlothian
1-2. Hibernian Edimbourg - Cel-
tic Glasgow l- l .  Glasgow Ran-
gers - Aberdecn 0-2. Classement:
I. Hcart or Midlothian 16. 2.
Aberdecn 14. 3. Glasgow Ran-
gers 13.4. Hibernian 13. 5. Celtic
Glasgow 10. 6.

HOLLANDE
Première division. 10c journée:
Rod a JC Kerkrade - De Graaf-
schap Doetinchcm 3-2. SVV
Dord recht - RKC Waalwijk 3-2.
VVV Venlo - FC Groningue 1-2.
Ajax Amsterdam - Fortuna Sit-
tard 3-1. FC Vôlendam - MVV
Maastricht 2-0. Vitesse Arnhcm
- PSV Eindhoven 1-2. FC La
Haye - FC Utrccht 0-0. Sparta
Rotterdam - FC Twcntc En-
schede 3-2. Willem II Tilburg -
Feycnoord Rotterdam 1-4. Clas-
sement: I, Vilesse Arnhcm
10/ 13. 2. Sparta Rotterdam
10/ 13. 3. PSV Eindhoven 6/ 12.4.
Feycnoord Rotterdam 8/12. 5.
Twcntc Enschcde 10/ 12. 6. Roda
JC Kerkrade 10/ 12. 7. Ajax
Amsterdam 6/ 11.
BELGIQUE
Première division. 8e journée:
Germinal Ekercn - RSC Ander-
lecht 0-4. Charlcroi - Standard
de Liège 0-2. Malines FC - Cer-
cle Brugeois 6-0. Club Brugcois -
Gcnk 3"-0. RC Liège - Lierse SK
2-3. Bcvcrcn/Waas - Courtra i 3-
0. Waregcm - Royal Antwcrp 2-
1. RWD Molenbcck - La Gan-
toise 2-3. Lokecn - Alost l - l .
Classement: I. Anderlecht 14. 2.
FC Malines 13. 3. Club Brugeois
11. 4. La Gantoise 10. 5. Stan-
dard 10. 6. Lierse 9. (si)

TOUS AZIMUTS

Chez les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Le Locle - Boudry 5-4
C. Espagnol - Les Brenets .. 2-12
Coffrane - Corcelles 1-2
Comète - La Sagne 0-1
Bôle - Bèrochc 6-2
Fleurier - Ticino l-l

CLASSEMENT
I.Corcelles 6 5 1 0 26-' 7 If
2. Fleurier • 6 3 2 1 23- 16 8.
3. Bôle 6 4 0 2 21-18 8
4. Comète 6 3 I 2 15- 10 7
5. Le Locle 6 3 1 2 21- 17 7
6. Coffrane 6 3 1 2 15- 12 7
7. La Sagne 6 2 2 2 14-11 6
8. Boudry 5 I 2 2 14- 14 4
9. Les Brenets 5 1 2 2 14- 16 4

10. Ticino 6 I 2 3 11-11 4
11. Bèrochc 6 I 2 3 4-11 4
12. C. Espagnol 6 0 0 6 5-40 0

Groupe 2
Dcportivo - Le Parc 3-1
Monl-Solcil - Crcssier 0-2
Cornaux - Saint-lmier 3-3
Etoile - Hauterive II 3-0

CLASSEMENT
1. Etoile 6 5 0 I 29- 5 10
2. Marin 5 3 2 0 10- I 8
3. Le Landeron 5 4 0 1 14- 6 8
4. Colombier II 5 4 0 1 10-13 8
5. Saint-lmier 6 3 2 I 18- 8 8
6. NE Xam. II 5 2 2 1 8 - 8  6
7. Crcssier 6 3 0 3 6 - 8  6
8. Cornaux 6 2 1 3 17-13 5
9. Dcportivo 6 2 0 4 8 - 9  4

10. Le Parc 6 I 1 4 6-15 3
11. Hauterive II 6 I 0 5 5-21 2
12. Mont-Soleil 6 0 0 6 5- 29 0

4e ligue, groupe 1
Molicrs - Noirai gue II l - l
Ticino II - AS Vallée 2-7
Môtiers - AS Vallée 3-2

CLASSEMENT
1. Pts-de-Mar. 5 4 I 0 16- 3 9
2. Azzurri 4 4 0 0 13- 4 8
3. Trinacria 5 2 2 1 12- 7 6
4. Blue Stars 5 2 2 1 12- 8 6
5. Travers 5 3 0 2 7 - 7 6
6. Miniers 6 2 2 2 10- 14 6
7. Noiraigue II 5 1 2  2 6 - 8 4
8. Couver 5 2 0 3 7- 14 4
9. AS Vallée 6 1 0 5 16- 19 2

10. Ticino II 6 0 1 5 11-26 1

Groupe 2
Gorgier - Comète 2-2
Espagnol NE - Bcvaix 0-1
Bcvaix - Gorgier 2-0

CLASSEMENT
1. Bcvaix 6 3 2 1 8 - 4  8
2. Bèrochc II 5 3 I I 10- 9 7
3. Salento 4 2 2 0 9 - 5 6
4. Gorgier 5 2 2 I 10- 8 6
5. Cortaillod 4 1 3  0 7 - 5 5
6. Cantonal 4 I 2 I 10- 9 4
7. Corcelles II 5 2 0 3 6 - 9  4
8. Espagnol NE 5 I 0 4 7-11 2
9. Comète 6 0 2 4 8-16 2

Groupe 3
Audax Fr. II - Serrières II . . .  4-1
Marin 11 - Les Bois l lb  0-1
Fmclon II - St-Blaise II 0-4
Hclvétia - Dombresson 5-1

CLASSEMENT
( .L i gnières 5 4 I 0 19- 5 9
2. St-Blaise II 6 4 I I 17-10 9
3. F melon ll 5 4 0 1 9 - 7  8
4. Serrières 11 5 I 2 2 8-11 4
5. Marin II 5 2 0 3 6 - 9  4
6. Les Bois llb 5 2 0 3 7-13 4
7. Audax Fr. II 6 2 0 4 17- 14 4
8. Helvétia 5 1 1 3  10-15 3
9. Dombresson 6 1 1 4  11-20 '5

Groupe 4
Floria - Villeret 2-0
Les Bois Ha - Superga II . . . .  2-51
S t - I m i e r l I - L e ParcI I  5-3-
Chx-de-F. II - Deportivo II .. 2-2
CLASSEMENT

1. Floria 6 5 0 I 17- 6 10
2. Gen.s/Cof. 5 4 0 I 18- 6 8
3. Superga II 6 4 0 2 19-13 8
4. St-Imîcr II 6 4 0 2 16-13 8
5. Sonvilier 5 3 0 2 13- 7 6
6. Le Parc II 6 3 0 3 16-13 6
7. Chx-de-F. II 6 2 I 3 13-20 5
8. Villeret 6 2 0 4 13-15 4
9. Les Bois Ha 6 1 0 5 6- 26 2

10. Deportivo II 6 0 1 5  6-18 I

5e ligue, groupe 1
La Sagne Ha - Blue Stars H . 12-2
Buttes - AS Vallée II 3-3
Saint-Sulpice - Môtier II . . .. 3-1
CLASSEMENT

1. La Sagne lia 6 6 0 0 44- 7 12
2. Auvernier la 5 5 0 0 29- 4 10
3. Bevaix II 5 4 0 I 41-10 8
4. Colomb: III 5 3 0 2 14- 13 6
5. Môtier II 6 3 0 3 16-21 6
6. Noirai gue III 5 2 1 2 16- 8 5
7. Butles 6 2 1 3  14-21 5
8. AS Vallée 11 6 2 1 3  16- 32 5
9. Fleurier 11 5 2 0 3 24-16 4

10. Saint-Sul pice 6 1 1 4  10-24 3
11. Blue Stars II 6 I 0 5 13-36 2
12. Pts-Mar. llb 5 0 0 5 4-49 0

Groupe 2
Pts-de-M. lia - Espagnol II .. 1-6
La Sagne llb - C. Espag. Il .. 5-6
Brenets II - ColTranc II 2-6
Brenets 11 - Azzurri II 2-3
CLASSEMENT

1. ColTranc II 6 5 I 0 24- 10 11
2. Espagnol II 5 5 0 0 26- 9 10
3. Le Locle III 5 4 0 I 18-11 8
4. Auvernier Ib 5 3 I I 9- 6 7
5. Pts-de-M. lia 6 3 0 3 17- 20 6
6. C. Espag. II 6 3 0 3 20- 25 6
7. Trinacria II 5 2 1 2 14-12 5
S. Azzurri II 5 1 2  2 6- 13 4
9. Valan gin 5 1 I 3 14-13 3

10. La Sagne llb 6 0 3 3 11-19 3
11. Brenets II 6 0 1 5  12- 23 I
12. Hclvétia II 4 0 0 4 2- 12 0

Groupe 3
Boudry III  - Etoile II 5-1
Dombres. II - Mt-Soleil II ... 3-1
Crcssier II - Cornaux II 4-15
Li gnières II - Real Espag. ... 8-1
CLASSEMENT

1. Lignières II 6 5 I 0 29- 5 II
2. Landeron II 5 4 0 I 20- 4 8
3. Cornaux 11 6 4 0 2 27- 14 8
4. Etoile II 6 3 1 2 13-16 7
5. St-lmier III 5 2 1 2 16- 12 5
6. Dombres. Il 6 2 1 3  10-14 5
7. Boudry III 6 2 I 3 12- 19 5
8. NE Xam. III 4 I 2 1 12-11 4
9. Sonvilier 11 5 I 2 2 11- 12 4

10. Real Espag. 5 I I 3 11-25 3
11. Mt-Soleil II 6 1 I 4 10- 20 3
12. Crcssier II 6 I I 4 13- 32 3

Les Brenets euphoriques 2e ligue, groupe 2
Aarberg - Bure 2-1

CLASSEMENT
1. Bassecourt 6 4 2 0 11- 4 10
2. Aarberg 6 4 2 0 9- 4 10
3. Bienne 6 4 I I 20- 8 9
4. Boujean 34 6 3 I 2 10- 9 7
5. Bure 6 3 I 2 11- 12 7
6. Longea u 6 2 I 3 13- 7 5
7. Courtétclle 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 I. 4 5- 16 .3¦¦Ml. Porrentruy 6 0 I 5 1- 17 I

3e ligue, groupe 6
Ccneri - Sonceboz 6-0
Fvilard - Acgcrten 1-2
Rondinclla - Grûnstcrn b 3-0
Tramelan b - Monsmier 0-3
Anct - Aurore B 2-1
Tauffelcn - Corgémont l-l

CLASSEMENT
. I. Rondinella 7 5 2 0 16- 2 12
2 Ceneri 7 4 3 0 21- 7 II
3. Sonceboz 7 4 2 I 16-12 10
4. Anct 7 3 3 I 13- 4 9
5. Tauffelcn 7 3 3 I 12- 10 9
6. Aegertcn 7 3 I 3 14-11 7
7. Monsmier 7 2 2 3 9- 13 6
8. Corgémont 7 2 2 3 11-18 6
9. Griinstcrn b 7 2 1 4  7-14 5

10. Aurore B. 7 I 2 4 7-13 4
ll.Evilard 7 I 2 4 11- 18 4
12. Tramelan b 7 0 I 6 3- 18 I

Groupe 7
Moutier - Les Breuleux 0-3
Tramelan a - Rcbeuvclicr 3-2
Delémont - Courroux 1-2
La Courtine - Courtétclle . . . .  2-2
Mcrvclicr - Bévilard 1-3
Vicqucs - Rcconvillicr 4-1

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 7 5 2 0 27- 4 12
2. Courroux 7 3 4 0 17- 5 10
3. Reconvillier 7 4 1 2 17-12 9
4. Bévilard 7 3 3 I 13- 8 9
5. Courtélellc 7 3 3 I 10- 9 9
6. Vicq ucs 7 3 2 2 14-11 8
7. Delémont 7 2 2 3 11- 10 6
8. Tramelan a 7 3 0 4 15-19 6
9. Mervelier 7 3 0 4 12-16 6

10. Moulier 7 I 3 3 8-14 5
11. La Courtine 7 0 2 5 9- 22 2
12. Rebcuvelier 7 I 0 6 9- 32 2

Groupe 8
Bassecourt - Gr'fontainc . . . .  2-7
Courgenay - Fontenais 0-1
Aile - Courfaivrc 0-1
Glovelier - Bonfol 2-3
Boécourt - Boncourt 2-1

CLASSEMENT
l.Coniol 6 6 0 0 23- I 12
2. Courfaivrc 7 6 0 I 14- 5 12
3. Boncourt 7 5 I I 15- 3 II
4. Bonfol 7 4 I 2 18-13 9
5. Boécourt 7 4 0 3 16-13 8
6. Glovelier 7 3 I 3 14-15 7
7. Fontenais 7 3 0 4 8- 10 6
8. Aile 7 2 I 4 10- 14 5
9. GrTontaine 7 2 I 4 12- 19 5

lO. Courtemai. 6 1 I 4 9- 20 3
11. Bassecourt 7 I 1 5  7-20 3
12. Courgenay 7 0 1 6  5-18 I

4e ligue, groupe 9
Iber. Bienne - Aarberg 1-0
Superga - La Heutte l-l
USBB̂ - Douannc 4-1

CLASSEMENT
1. Iber. Bienne 7 5 2 0 14- 4 12
2. Madrctsch 6 4 1 I 17- 8 9
3. Aegcrtcn 5 4 0 I 12- 10 8
4. USBB 6 3 2 I 10- 5 8
5. Perles 5 3 I 1 14- 6 7
6. Douannc 8 3 1 4 15-25 7
7. Aarberg 6 2 1 3 11- 10 5
8. 01. Tavlinncs 6 I 2 3 15- 14 4
9. La Heutte 7 I 2 4 8- 20 4

10. Courtelary 6 I 0 5 12- 19 2
11. Superga 6 0 2 4 2 - 9  2

{ïroupe 10
USI Moulier - Tramelan . . . .  2-1
Delémont a - Tavannes 0-1
Pcrrcfittc - Le Noirmont . . . .  2-2
Saignelégier - Les Breuleux .. 4-3
Court - Montfaucon 1-0

CLASSEMENT
1. Court 5 5 0 0 20- 5 10
2. Montfaucon 6 4 0 2 14- 7 8
3. Tavannes 5 3 I I 11- 7 7
4. Les Breuleux 6 3 I 2 15-12 7
5. Courrcndl. a 5 2 2 1 I I -  9 6
6. Le Noirmont 6 2 2 2 11-15 6
7. Pcrrefitte 5 2 I 2 12-11 5
8. USI Moutier 6 2 0 4 14- 18 4
9. Tramelan 5 1 1 3  6 - 9 3

10. Saignelégier 5 1 I 3 10-17 3
11. Delémont a 6 0 I 5 4-18 I

5e ligue, groupe 14
Montfaucon - Saignclég 2-1
Corgémont - Le Noirmont . . .  3-2
Bévilard - Reconvilier 2-1

CLASSEMENT
1. Bévilard 4 4 0 0 13- 2 8
2. La Courtine 5 4 0 I 19- 6 8
3. Reconvilier 5 4 0 I 17- 6 8
4. Sonceboz 4 2 I I 18-12 5
5. Tavannes 4 2 0 2 12- 9 4
6. Moutier 5 2 0 3 16- 22 4
7. Saignclég. 5 2 0 3 10- 16 4
8. Le Noirmont 6 1 I 4 19-27 3
9. Corgémont 4 1 0 3 10-21 2

10. Montfaucon 6 I 0 5 12- 25 2

Seniors, groupe 2
Tramelan - Delémont 1-0
Courroux - Courtétclle 3-0
St-Imicr - Courtine 2-4
Bassecourt - Courrendlin . . . .  2-2

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

Groupe 3
Court - Corgémont 3-8
Courtelary - Moutier ..... . . .  2-2
Vicqucs - Reconvilier 2-2
Rcuchcnctte - Bévilard-M ... 0-2

CLASSEMENT
1. Moutier 2 1 1 0  4 - 3 3
2. Corgémont I 1 0  0 8 - 3 2
3. BévilardTM I 1 0  0 2 - 0 2
4. Vicqucs 1 0  1 0  2 - 2 1
5. Courtelary 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Reconvilier 2 0 1 1  3 - 4  1
7. Rcuchcnctte 1 0  0 1 0 - 2  0
8. Court 1 0  0 1 3 -8  0

JURA
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RÉOUVERTURE DE NOTRE

CENTRE COOP ÉTOILE
Nous vous invitons à venir y découvrir:

un magasin moderne et accueillant desservi par une nouvelle équipe
jeune et dynamique qui se réjouit de vous servir encore mieux

En plus de sa boucherie - charcuterie avec service, vous y apprécierez:
ses nouveaux rayons:

fromage à la coupe
et

fruits et légumes au poids
ainsi que son parking (avec accès direct par ascenseur) s

IN

Nouvel horaire: du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30. Le samedi de 7 h 30 à 12 h 15

MU La Chaux-de-Fonds
Q HiUniiP { J



Quatre minutes d'espoir
Hockey sur glace - LNA: Bienne s'incline logiquement devant Lugano

• BIENNE -
LUGANO 1-3
(1-0 0-1 0-2)

Comme face à Kloten
une semaine auparavant,
Bienne a hypothéqué ses
minimes chances de suc-
cès en fin de rencontre.
Pourtant, après la raclée
subie à Zoug, les Seelan-
dais sont apparus animés
de bonnes intentions, à
l'image du revenant Bou-
cher qui démontra une
fois encore être habité
d'une volonté à toute
épreuve.

Bienne n'aura mené au score
que l'espace de quatre minutes.
Profitant de la complicité du pa-
tin de Schmid, Fritsche annula
la réussite de Steinegger. Un
autogoal qui n'a pas coupé
l'élan des Biennois, particulière-
ment celui de Pascal Jaquet qui
remplaça Anken dès la seconde
période.

Jaquet a affine une technique
qui lui a permis d'intervenir
avec sang-froid dans les situa-
tions les plus difficiles. «Je me
suis lancé dans le bain à froid ,
sans que la nervosité ne me gêne
subitement. Pas comme si
j 'avais appris ma titularisation
24 heures à l'avance...»

A coup sûr, Jaquet a réussi
son examen de passage face aux
Tessinois. Lesquels se montrè-
rent pressants plus souvent qu 'à
leur tour , mais durent long-
temps patienter pour asseoir
leur succès. Sympas, ces Luga-
nais qui évitèrent toutes les
charges corporelles et qui au-
raient sans doute permis à des
Biennois un peu plus rusés de re-
prendre l'avantage. Mais au
contraire, Juldachev commit
une monumentale erreur à dix
minutes, propulsant les Tessi-
nois sur orbite. Dommage pour
Jaquet et ses potes.

Andy Ton - Beat Cattaruzza - André Rôtheli
Les bonnes intentions des Biennois n'ont pas suffi. (Keystone)

EX-BIENNOIS EN VUE
Dans le camp tessinois, Gaston
Gingras s'est affirmé comme le
principal atout défensif. Jean-
Jacques Aeschlimann pour sa
part , a été dans tous les bons
coups. Un constat qui laisse
supposer qu 'il aurait sa place
dan£ toutes les formations du
pays. A l'évidence, c'est l'hom-
me qui manque aujourd'hui à
Bienne.

Laurent Stehlin n'est pas pas-
sé inaperçu non plus. Ses ex-
ploits personnels et sa conduite
de la rondelle l'ont rappelé au
bon souvenir. «On attendait
l'équipe biennoise beaucoup
moins performante, ce qui expli-
que que notre victoire se soit
dessinée tardivement. Mainte-

nant que la confiance m'a été
donnée, j 'essaie de saisir ma
chance. Mais c'est difficile , car
la concurrence est vive et je dois
encore m'adapter au change-
ment. Entre Kinding et Slett-

Stade de glace: 4509 specta-
teurs.
Arbitre : M. Moor.
Buts: 20e Steinegger (Julda-
chev) 1-0. 24e Fritsche (Thi-
baudeau) 1-1. 49e Thibaudeau
1-2. 51e Massy (Thibaudeau,
Ton) 1-3.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5'
(Metzger) contre Bienne, 13 x
2' contre Lugano.
Bienne: Anken (21e Jaquet);
Schiriaiev , Schmid; Cattaruz-

voll , le travail est complètement
différent: beaucoup plus profes-
sionnel et surtour mieux dirigé à
Lugano» commentait le Chaux-
de-Fonnier. On s'en serait pres-
que douté... (rp)

za . Schneider; D. Dubois. Stei-
negger; Juldachev , Boucher ,
Wcber; Glanzmann , Metzger ,
Martin; Kohler , G. Dubois, J.
Aeschlimann.

Lugano: Wahl; Massy, Gin-
gras; Honegger, Rogger;
Bourquin , Domeniconi;
Fritsche, Thibaudeau , J.-J.
Aeschlimann; Ton , Lùthi ,
Eberle; Stehlin . Rôtheli , Wal-
der.

Adieux
victorieux

Cyclisme - GP de Meyrin

Le néo-professionnel de Hel-
vetia , l'Uranais Beat Zberg
(20 ans), quittera le camp
amateur sur un ultime succès,
son 14c de la saison. Aupara-
vant , il finira son école de re-
crues à Thoune.

Mais il ne devrait pas
connaître de gros problèmes
d'adaptation au niveau pro-
fessionnel. 11 avait d' ailleurs
participé avec succès aux
Tours de Vénétie et du La-
lium , comme «stagiaire» du
groupe Hclvétia.

Et la manière dont il a do-
miné les excellents profes-
sionnels présents dimanche,
notamment Thomas
Wegmùller et Rolf Jârmann ,
témoi gne de son efficacité.

A Meyrin, au lendemain
de sa 2e place derrière l'Alle-
mand Marcel Wust (pro chez
RMO) dans le GP des Mar-
ronniers , Beat Zberg a rem-
porté le GP de Meyrin , cou-
ru par le froid et une pluie
bat tante. Il s'est imposé au
sprint devant son compa-
gnon d'échappée, l'amateur
argovien André Wernli.

GP de Meyrin open (135
km): I. Zberg(Silenen UR/é-
l i te)3h32M5 " (moy. 40,662
km h) . 2. Wernli (Oberbôz-
berg AG/él.) m.t. 3. Combe
(Meyrin/ler amateur) à 55".
4. Lustenberger (Zuri-
ch/am.). 5. Chcrvaz (Lausan-
ne am.) m.t. 6. Glaus (Uc-
tendorf/ 1 er pro) à 1' 16"

Classement final par points
des courses romandes autom-
nales open par handicap: 1.
Zberg 154 pts. 2. Wernli 143.
3. Anderwert 94. Puis: 6. Jac-
ques Jolidon 83. (si)

Que d occasions manquees!
Hockey sur glace - Match amical à Langnau: le HCC s'incline de justesse

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

Ainsi donc, Langnau a réussi le
doublé contre le HC La Chaux-
de-ronds dans leur double
confrontation amicale. Après le
5-2 des Mélèzes, c'est par la plus
petite marge que les gars de Si-
mon Schenk ont pris le dessus sur
ceux de Zdenek Haber. Pour-
tant , samedi soir dans l'Emmen-
Ihal , les Chaux-de-Fonniers
avaient sans aucun doute les
moyens de s'imposer. Ils ont en
effet évolué avec pas mal de
confiance et de rigueur. Seule-
ment, ils n'ont pas concrétisé
leurs occasions, et ce avec une
désespérante constance. Dans ces
conditions , il devenait très dur de
gagner.

Langnau fy^
Laurent WIRZ 10

Tout axai t  extrêmement bien dé-
buté pour les Neuchâtelois,
puisqu'End res parvenait à ou-
vrir le score après 64 secondes
de jeu seulement, à la suite d'un
renvoi d'Eberle devant lui.

Ceci mettait visiblement le
HCC à l' aise, qui repoussait
avec autorité les assauts bernois
ci qui  partait  rapidement en
contre. Endres et Fuhrer (Se)
adressaient deux tirs dangereux,
mais qui ne trouvaient  pas la ci-
ble.
Vers la fin du tiers. Langnau se

ménageait cependant plusieurs
occasions. Walkcr ( 15e). Tschie-
mer (16e et 17e). Stoller (18e.
poteau) et Ryscr (19e) se bri-
saient sur un excellent
Schnegg... ou rataient lamenta-
blement le but. à l'image de
Tschiemer qui n 'est de loin plus
ce qu 'il a été. Les temps sont
durs pour les «dinosaures» ...

Durant les dix premières mi-
nutes de la période centrale,
l ' in i t ia t ive appartenait  aux
Chaux-de-Fonniers. ^pour qui
on notait des tentatives de Nie-

Daniel Rohrbach
Le défenseur chaux-de-
fonnier a inscrit un but sa
medi soir. (Impar-Galley)

derhauser (24c, 30e). Pedersen
(25e) et Ott (26c).
Très disciplinée jusqu 'alors , la
défense chaux-de-fonnière
connaissait un premier couac à
la 31e. lorsqu 'elle oubliait Ryser
à la ligne bleue, ce qui entraînait
l'égalisation.

Langnau exerçait alors une
certaine pression , notamment
après un tir sur le poteau de
Friedrich (34e). Malgré plu-
sieurs pénalités contre lui , le
HCC faisait front sans éprouver
trop de difficultés.

Par contre, l'équipe encaissait
deux buts évitables en début de
troisième tiers. Le 3-1, signé de
la canne du vieux renard Berger
qui surprenait Schnegg au pre-
mier poteau depuis derrière le
but (!). secouait Meier et ses ca-
marades.

CARAMBA , ENCORE RATE!
Dès lors, on ne voyait plus que
le HCC sur la glace, qui mul t i -
pliait les occasions... et les ra-
tai t !  La liste, non exhaustive.
n'en est pas moins édifiante.
Fuhrer (50e. 51e poteau!) .
Leimgruber (51c) et Niederhau-
ser (52e) auraient dû marquer.

Le score était néanmoins ré-
dui t  suite à un bon power play et
une jolie série de passes qui
aboutissait sur Rohrbach qui .
enfin, trouvait la faille.

Pedersen (57e) et Sklentzas
(58e) frôlaient l'égalisation en
fin de rencontre . «Nous avons
bien joué. Mais quand on rate

autant  d'occasions , on ne peut
pas gagner. C'est dommage»,
estimait l'entraîneur chaux-de-
fonnier.

Au-delà du résultat, il de-
meure que le HCC a démontré
posséder un certain fond de jeu
et une disci pline défensive amé-
liorée. Il restera à se montrer
plus réaliste devant le but.
Chanson connue...

Patinoire de l'Ilfis: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schild, Jau et
Hofer.

Buts: 2e Endres 0-1. 32e Ry-
ser (Lcuenbenicr) l - l .  43e Hain
2-1. 48e Berger 3-1. 56e Rohr-
bach (Rod . à 5 contre 4) 3-2.

Pénalités: 5 fois 2' contre
Langnau. 6 fois 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Langnau: Eberle; Flotiront.
Wuthrich; Leuthold. Nyfencg-
ger; Stoller . Hirschi ; Stâger, Ry-
ser. Walkcr; Berger. Gerber .
Tschiemer; Friedli. Rentsch.
Leueunbereer: Hain.  P.
Brechbuhl. Friedrich . B.
Brechbùhl.

La Chaux-de-Fonds:
Schnegg: Meier. R. Degen; Ott .
Rohrbach: Murisicr . Sklentzas:
Cattin.  Léchenne. Leimgruber:
Endres . Fuhre r. Rod; Pedersen .
Dessarzin . Niederhauser.

Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Steudler et Raess
( blessés). Haber fait sortir
Schnegg à 14 secondes de la fin
du match et le remplace par un
sixième joueur de champ. L.W .
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AUTRES PATINOIRES
• AMBRI- PIOTTA - BERNE 6-1

(2-0 2-0 2-I)
Valascia: 7250 spectateurs.
Arbitre: M. Mcgcrt.
Buts: 5c Robert I-0. 8e Millier (Ro-
bert) 2-0. 27e Fair (Muller) 3-0. 38e
Jaks (Malkov) 4-0. 42e Fair (Mal-
kov) 5-0. 45e Jaks (Malkov . Leo-
nov) 6-0. 5Se Schûmpcrli (Rauch. à
5 contre 4) 6-1.
Pénalités: 9 x 2' plus I x 5" el pénali-
té de match ( Robert) contre Ambri-
Piolta . 11 x 2' plus l x 5" el pénalité
de match (Kûnz i )  contre Berne.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks: F. Cclio.
Tschumi: Muller. Riva: Giannini.
Reinhart:  Vi gano. Malkov . Leonov ;
Fuir. Lcchcnne. Robert : Fischer.
Peler Jaks. Nicola.
Berne: Tosio; Rauch. Ruotsalainen :
Leuenberger . Kûnzi;  Beutler. Rut-
schi: Burillo. Vrabec, Triulzi ; Ho-
wald. Haworlh. Montandon:
Bartschi . Schumperli. Rogenmoser.

Ruotsalainen - Leonov
Berne n'a pas pesé lourd face à
Ambri-Piotta. (Keystone)
• FR GOTTERON - KLOTEN 7-I

(4-1 1-0 2-0)
Saint-Léonard: 7500 spectateurs,
Arbitre : M. Tschanz.
Buts: 6c Leuenberge r (Silver) 1-0. 7e
Bykov (Griga) 2-0. I2e Leuenberger
(Silver) 3-0." 14c Brodmann (Roua-
ns. Lini gcr. à 5 contre 4) 4-0. 16e
Hoffmann ( Wâger. à 5 con tre 4) 4-1.
23c Silver (Khomutov , Bykov) 5-1.
41c By kov (Khomutov.  Silver , à 5
contre 4) 6-1. 5Se Silver (Khomutov,
Bykov . à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 3 x 2' contre FR Gotté-
ron, 7 x 2 '  contre Kloten.
FR Gottéron: Slcchcr; Bobillier.
Balmer: Griga. Brasey; Hofstétter,
Descloux: Khomutov . Bykov .
Schaller: Silver, Rottaris , Leuenber-
ger: Lini gcr. Reymond. Maurer:
Brodmann.
Kloten: Pavoni; D. Sigg. R. Sigg:
Je/zone. Eldebrink; Bruderer, Maz-
zoleni: Rulcncr . Wiiger . I lollcns-
lein: Schlagcnhauf, Fontana, Cclio:
Hoffmann, Fini . Holzer.
• ZOUG - COIRE 8-6 (3-0 0-3 5-3)
Hcrti : 5X50 spectateurs.
Arbitre : M. Frcy.
Buts: Xe Aniisin (Yaremchuk) 1-0.
12e Neucnschwandcr (Soguel .
McLaren) 2-0. 14e Soguel (McLa-
ren) 3-0. 22c Slcpanichev (Bayer , à 5
contre 4) 3-F 26e Lavoie 3-2. 36c
Lavoie (E. Salis , à 5 contre 4) 3-3.
41e Muller (Schalliauser. Aniisin. à
5 contre 4) 4-3. 42e Lavoie (Michelil .
à 5 contre 4) 4-4. 44c Muller (Lindc-
mann)  4-5. 45e Aniisin (Yarem-
chuk) 5-5. 52c McLaren (Soguel.
Neucnschwandcr) 6-5. 55e Stcpanit-
chev (Millier) 6-6. 60e Aniisin 7-6.
60e McLare n (Soguel) 8-6.
Pénalités: 16x2 '  contre chacune des
deux équi pes, plus I x 10' (Elsencr)
contre Coirc .
Zoug: Schôpf; B. Schalliauser.
Kiinzi ; Burkart. Kcsslcr: Freitag.
Rilsch: Aniisin. Yaremchuk. Mul-
ler: McLaren. Soguel , Neucnsch-
wandcr; Slelïen. Schlaplér . Mon-
nier.
Coirc: Bachschmicd : S. Capaul. E.
Salis; Jeudi . Baver: Elsencr. Stoffel ;
Witlmann, Lavoie. Micheli: Slcpa-
nichev , Muller . Lhulemann; Dc-
rungs. Reto Salis . Schàdlcr.
CLASSEMENT

1. Lumino 3 3 ( 1 0  11- 5 h
2. FR Gottéron 3 2 I 0 17- 6 5
.V Ambri-Piolta 3 2 1 0  14- S 5
4. Zone 3 2 (I I 21-13 4
5. Zurich 3 1 1 1  14-12 3
6. Kloten 3 1 1 1  10- 14 3
7. Coire 3 1 0 2 15-IX 2
s. Berne 3 I 0 2 7-11 2
'). Olten 3 0 0 3 7- 18 0

10. Bienne 3 0 0 3 7- IS  0
PROCHAINE JOLRNÉE
Mardi 1er octobre. 20 h: Berne - Zu-
rich. Coire - Ambri-Piotta. Kloten -
Zoug. Olten - Bienne. 20 h 15: Luga-
no - FR Gottéron.

Hockey dans le dé-
sert! - Le Caesar Palace,
l' un des prestigieux
hôtels-casinos de Las
Vegas (Nevada) a innové
en proposant un match-
exibition de hockey sur
glace... en plein air! Sous
le soleil du Nevada et sur
les lieux mêmes du
prochain combat du
siècle (Holyfield-Tyson le
8 novembre), les organi-
sateurs avaient installé
une patinoire pour
accueillir les Los Angeles
Kings et les New York
Rangers, (si)
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Hockey sur slace - LNB: Ajoie a manque son départ à Bùlach

• BULACH -
AJOIE 7-6
(2-1 4-3 1-2)

Ajoie a manqué son dé-
but de championnat.
Face à une formation zu-
richoise qui n'a rien d'un
foudre de guerre, les
hockeyeurs jurassiens
ont égaré la totalité de
l'enjeu. «C'est bien d'un
point perdu qu'il s'agit,
expliquait Richmond
Gosselin à l'issue du
match. Biilach a bien
forcé le jeu au début de la
partie et nous ne nous
sommes réveillés
qu'après avoir encaissé
deux buts».

Pourtant , Ajoie n a pas eu l'oc-
casion de dormir bien long-
temps. En deux minutes et de-
mie, la formation jurassienne
était déjà menée de deux buts.
Difficile pour une équipe qui
avait encaissé la bagatelle de
dix-neuf buts à Biilach la saison
passée.

Malgré tout , au début du tiers
intermédiaire , Ajoie était revenu
à la hauteur de Bùlach. Et puis ,
il y a eu une succession de péna-
lités. «L'arbitre ne nous a pas fa-
vorisés, affirmait Gosselin.
Lorsque Dupont a été ouvert au
visage, il n 'a dicté qu 'une pénali-
té de deux minutes. Ensuite, il ne
nous a pas épargnés...».

Conséquences: Ajoie encais-
sait trois buts en infériorité nu-
mérique lors du tiers intermé-
diaire . De quoi se remémorer les
fessées subies lors de la saison
précédente. A la trente-huitième

minute . Ajoie peinait et avait un
handicap de quatre buts à com-
bler. Le style mission impossible
donc.

LE MINIMUM...
Eh bien non! Ajoie oubliait de
ramasser une avalanche de pé-
nalités pour prendre le jeu à son
compte. C'est ainsi que, logique-
ment , les Jurassiens relevaient la
tête pour revenir à la hauteur de
Bùlach. Et là , ils auraient dû
maintenir au moins le nul.
C'était d'ailleurs le cas jusqu 'à

deux minutes de la fin du match.
Jusqu 'à ce que la défense ajou-
lote abandonne une nouvelle
fois certains adversaires dont
Markus Studer. L'attaquant zu-
richois ne prenait pas trop de
temps pour constater qu 'il avait
l'occasion de donner deux
points à son équi pe. Ajoie avait
perdu.

Richmond Gosselin ne cher-
chait pas à expliquer la défaite.
Il y avait bien les pénalités. Ce-
pendant , nous sommes prêts à
parier que le HCA a perdu deux

points lorsque Dupont a été
blessé. Le coup que Kossmann
administrait au Canadien ne
coûtait que deux minutes de pé-
nalité à son auteur. Vraiment
peu pour une agression qui
contrai gnait Normand à se faire
recoudre . Avec la pénalité nor-
male - cinq minutes - Ajoie au-
rait pu faire le trou. Les Juras-
siens n'avaient-ils pas inscrit un
but après trente-sept secondes
de supériorité numéri que? Alors
imaginez ce qui se serait produit
en cinq minutes ! (mr)

Hirslen: 1100 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Oberli et
Hohl.
Buts: 3c Kossmann 1-0. 3e
Bartschi (Tsujiura , M. Studer)
2-0. 7e Lambert (Voisard , à 5
contre 4) 2-1. 21e Dupont
(Lambert)  2-2. 27e Blôchliger
(Tsujiura) 3-2. 29e Doderer (à
5 contre 4) 4-2. 32e Allison
(Tsujiura , à 5 contre 4) 5-2.
35e Allison (Tsujiura , à 5
contre 4) 6-2. 38e Wist (Du-
pont) 6-3. 39e Lambert (Voi-
sard) 6-4. 49e Lambert (Du-
pont , à 5 contre 4) 6-5. 54e
Pestrin (Gfeller) 6-6. 59e M.
Studer (Tsujiura ) 7-6.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Bùlach ,
10 x 2' contre Ajoie.

Biilach: Morger; Jaggi , Gull;
Goumaz, Bartschi; Kolb ,
Jàggli; Allison , Kossmann,
Doderer; Blôchliger , Tsujiura ,
M. Studer; Rùeger , Guyaz ,
Brandi.
Ajoie: Spahr; Princi , Voisard ;
Castellani , Gschwind; Gfeller;
Lambert , Dupont , Fuchs; Jo-
lidon , Bornet , Griga ; Taccoz,
Pestrin , Wist; Fiala , Brambil-
la.
Notes: Bùlach sans T. Studer
(blessé). Ajoie sans Stucki
(blessé). Dupont est blessé par
Kossmann à la septième mi-
nute. Il quitte la glace durant
cinq minutes , le temps pour le
médecin de lui poser cinq
points de suture . Daniel Gschwind

La défense du HC Ajoie averaqué. (Impar-Galley)

Une histoire de défense

Le poids des étrangers
I Neuchâtel YS sévèrement battu

• RAPPERSWIL -
NEUCHÂTEL YS 9-3
(3-2 2-1 4-0)

Un dernier tiers plus que pénible
et Neuchâtel YS est rentré sévè-
rement battu de son déplacement
de Rapperswil. Trop sévèrement
battu même, si Ton songe que
pendant quarante minutes, les
Neuchâtelois ont tenu parfaite-
ment leur rôle face à une forma-
tion saint-galloise qui affiche de
sérieuses prétentions cette saison.

Indiscutablement , la différence
est venue du premier bloc, donc
des étrangers. A ce propos, Jiri
Novak ne se montrait pas très
satisfait: «C'est vrai , notre ad-
versaire dispose de deux étran-
gers de grande valeur , mais chez
nous, tant Schipitsin que Zait-
zcv doivent apporter plus. Mais
il ne faut pas oublier qu 'il s'agis-
sait de leur permier match offi-
ciel.»

En parcourant le tableau des
compteurs, chacun aura com-
pris. Le grand bonhomme de ce
match fut Ilia Byakin , auteur de
trois buts et de trois assists, alors

que son compère soviétique
marquait aussi à deux reprises.
D'ailleurs , le premier bloc des
maîtres de céans a inscrit sept
des neuf réussites saint-galloises.
Si vous cherchez une différence,
vous l'avez trouvée. Mais il ne
faut surtout pas croire que Neu-
châtel YS fit une piètre figure.
Bien au contraire !

Pendant deux tiers, la troupe
de Jiri Novak fit jeu égal avec
son adversaire , se créant de
belles occasions. La preuve? Dès
la reprise du deuxième tiers,
Zaitzev ne put contrôler un
puck sautillant alors que Weibel
semblait battu. Le 3 à 3 échap-
pait aux Neuchâtelois et sur le
contre, l'insaisissable Byakin
portait la marque à 4-2 pour ses
couleurs. Sans jamais renoncer ,
les Neuchâtelois revenaient à 5-
3 peu après la mi-match, et sem-
blaient même en mesure de
prendre l'ascendant sur leur ad-
versaire qui connaissait quel-
ques minutes difficiles. Mais une
double pénalité (Grand et Zait-
zev) empêcha les «orange et
noir» de concrétiser cette excel-

lente phase. L'ultime période fut
ce que l'on sait,

Lido: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Hugentobler.

Wyss et Zingg.
Buts: 3e Koshevnikov (Bya-

kin) 1-0. 8e Grand (Burgherr) 1-
1. 12e Byakin (Schai) 2-1. 15e
Byakin 3-1. 18e Mischler 3-2.
22e Byakin (Schai) 4-2. 31e
Stocker (Koshevnikov) 5-2. 33e
Studer (Zaitzev et Schipitsin) 5-
3. 42e Schneller 6-3. 46e Kos-
hevnikov (Byakin) 7-3. 49e Patt
(Byakin) 8-3. 55e Langer 9-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Rap-
perswil et 6 x 2' contre Neuchâ-
tel YS.

Rapperswil: Weibel ; Bùnzli ,
Stocker; Hafncr , Naef; Langer,
Harter; Koshevnikov , Byatcin ,
Patt; Schai, Schneller, Meier;
Camenzind , Bleschberger, Die-
ncr.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Berchtold , Rueger; Hêche.
Baume; Moser , Hochuli; Stu-
der, Schipitsin, Zaitzev; Bur-
gheer. Grand , Lattmann:
Schuepbach , Vuille , Mischler.

(jec)

BRÈVES
Lutte
Toujours en lutte...
Aux championnats du
monde de lutte gréco-ro -
maine, à Varna en Bulgarie,
Hugo et Kenneth Dietsche
sont toujours dans la
course pour une qualifica-
tion aux Jeux olympiques
de Barcelone.

Haltérophilie
Un record du monde
Le Sud-Coréen Byung-
Kwan Chung a remporté le
titre des 56 kg aux cham-
pionnats du monde de Do-
naueschingen. Mais l'ex-
ploit de la journée a été réa-
lisé par son dauphin, le Chi-
nois Liu Choubin, qui a
réussi, avec 135 kg, un
nouveau record du monde
de l'arraché.

SUR LES AUTRES PATINOIRES

• LYSS-HERISAU 10-0
(3-0 5-0 2-0)

Patinoire de Lyss: 1190 spectateurs.
Arbitre : M. Biedermann.
Buts: 3e Gralton 1-0. 15e Gertschcn
(Gratton. Bruetsch ) 2-0. 16e Grat-
ton ( Posma) 3-0. 24e Gralton 4-0.
25e Posma (Baechler) 5-0. 27e Kor-
mann (N. Gerber . Mirra) 6-0. 30e
Kormann (Posma) 7-0. 31e N. Ger-
ber 8-0. 42e Stock (Gralton) 9-0. 54e
Gratton (Bruetsch, Gertschen) 10-0.
Pénalités : 6 x 2" contre Lyss. 4 x 2 "
plus 5' (Morf) plus pénalité de
match (Morf) contre Herisau.

• SIERRE - MART1GNY 7-4
(1-1 1-1 5-2)

Graben: 4500 spectateurs.
Arbitre : M. Ehrensperger.
Buts: I l e  Kuonen 1-0.'19e Bernard

(Moret) l - l .  33e Ecoeur 1-2. 36c
Lôtscher (Schastin) 2-2. 42e Schas-
tin 3-2. 45c Bernard (Mongrain) 3-3.
49e Schastin (Fonjallaz. Lôtscher)
4-3. 40e Ecoeur 4-4. 55c Schastin 5-
4. 57e Zenhàuseni (Honsberger) 6-4.
60c Baldinger 7-4.
Pénalités : 9 x 2' contre Sierre, 1 3 x 2 '
plus 10' (Baumann)  contre Marti-
gny.

• DAVOS - LAUSANNE 5-1
(1-0 2-0 2-1)

Patinoire de Davos: 2350 specta-
teurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 7e Yachin ( Rosenast ) 1-0. 22c
Laczko (Yachin) 2-0. 26c Yachin
(Popichin) 3-0. 41c Laurence (Law-
Icss) 3-1. 45c Laczko (Yachin) 4-1.
51c P. Egli (Yachin. Popichin) 5-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos. 7 x 2 '
contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Lvss I I 0 0 1 0 - 0 2
2. Rapperswil 1 1 0  0 9- 3 2
3. Davos I 1 0  0 5 - 1 2
4. Sierre 1 1 0  0 7 - 4 2
5. Biilach I 1 0  0 7- (> 2
6. Ajoie 1 0  0 1 6 - 7  0
7. Martigny 1 0  0 1 4 - 7 0
8. Lausanne 1 0  0 1 1 - 5  0
9. Neuch. YS 1 0  0 1 .V 9 0

10. Herisau 1 0  0 1 0-10 0

PROCHAINE JOLRNÉE
Mardi 1er octobre. 20 h: Ajoie - Da-
vos. Herisau - Rapperswil. Lausan-
ne - Sierre. Martigny - Lyss. Neu-
châtel YS - Biilach.

Une bonne affaire
Rugby - LNA : succès chaux-de-fonnier

• BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-38 (0-22)

Il fallait gagner à Berne pour res-
ter dans le coup. Il fallait égale-
ment gagner pour se donner
confiance avant d'affronter Yver-
don samedi prochain aux Arêtes.
Mission accomplie...

Les Chaux-de-Fonniers entrè-
rent dans le match sans hésita-
tion et imposèrent leur jeu très
rapidement. Les avants muselè-
rent leurs vis-à-vis et permirent
ainsi à leurs trois-quarts de pra-
tiquer pleinement leur jeu d'at-
taque.

Dans le premier quart
d'heure , suite à une ouverture à
la main , le centre Forte perça la
défense bernoise et marqua en-
tre les poteaux. Dix minutes
après, c'est l'ailier Marron qui
débordait et marquait en coin ,
0-12. Le ton était donné et les
Chaux-de-Fonniers, libérés de
toute pression , poursuivirent
leurs efforts qui aboutirent à un
essai du deuxième centre Cou-
dray et à un autre du demi de
mêlée Luthi.

A la reprise, les avants ber-
nois tentèrent de reprendre le
dessus en mêlée mais le troi-

sième ligne Camal marqua en
force au nom de ses avants, ré-
duisant les espoirs bernois à
néant.

C'est aussi pour cela qu 'ils ra-
tèrent plusieurs occasions
d'alourdir le score. Malgré tout ,
se reprenant dans les 20 der-
nières minutes, ils marquèrent
encore deux essais par leurs cen-
tres Forte et Coudray. Sept es-
sais dont cinq transformés par le
demi d'ouverture Gerber, voilà
un résultat plus qu 'encoura-
geant.

RCC: Bettex , Zanga , Schal-
lenberger, Egger, Martinot,
Carnal, Bcrthct, Gcinoz, Luthi ,
Gerber. Crétenet (Gomcs),
Forte, Coudray, Marron , Land-
vvcrlin. (pi)

LE POINT
LNA. Groupe A: Yverdon -
Nyon 18-18. Berne - La Chaux-
de-Fonds 0-38. Groupe B: Spor-
ting Genève - Lausanne UC 33-
12. Hermance - Ticino 19- 1 6.
Groupe C: Albaladejo - CERN
3-40. Zurich - Stade Lausanne
4-12.
LNB. Groupe A: Avusy - Fri-
bourg 38-12. Lucerne - Mon-
they 58-18. Groupe B: Sportive
hôtelière - Bâle 9-22. Martim iy -
Neuchâtel 6-40. (si)
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Athlètes suspendus -
Les athlètes italiens
Stefano Mei, Francesco
Panetta et Stefano 77///
ont été suspendus de
toutes activité sportive,
pour deux mois par la
Commission de disci-
pline de la Fédération
italienne. Les trois
athlètes avaient refusé
leur convocation pour le
match amical Italie-
Finlande du 12 septem-
bre dernier, justifiant leur
renoncement à la sélec-
tion par des problèmes
de condition physique à
l'issue d'une saison très
éprouvante, (si)

Golf - Ryder Cup

La 29e édition de la Ryder
Cup s'est jouée sur un putt de
2 mètres au dernier trou, man-
qué par l 'Allemand Bernhard
Langer et offrant la victoire
aux Etats-Unis (14,5 à 13,5),
à Kiavvah Island en Caroline
du Sud.

Les Etats-Unis , qui avaient
perd u la Coupe en 1985 et
échoué deux fois en 87 et 89
dans leur tentative de recon-
quête, ont remporté cinq
matches pour quatre défaites
et deux nuls dans l'épreuve
en simple (match play).

Le douzième match avait
été annulé après le forfait de
l'Américain Steve Pâte, bles-
sé mercredi dans un accident
de voiture. Selon le règle-
ment , chaque équi pe avait
reçu un demi-point.

Langer, connu pour ses
problèmes de putting, était
mené d'un coup par Irwin
jusqu 'au 16e trou , alors que
ce dernier paraissait avoir la
victoire en poche. Mais l'Al-
lemand , ne s'avouant pas
vaincu , réussissait le par sur
le dangereux No 17, où Irwin
se contentait d' un bogey.

Au trou décisif , Langer,
après un coup de départ ex-
cellent , tapait sa troisième
balle à deux mètres du dra-
peau , niait ratait son putt
pour l'égalisation. Les
chances de l'Europe de
conserver la Coupe, qu 'elle
n'avait dû de conserver en
1989 au Belfry (Angleterre )
quà la faveur d' un match nul
(14-14), s'envolaient , (si)

L Europe
battue

Champ ionnat de LNB

• RC MARTIGNY -
NEUCHÂTEL SRC 6-40
(0-26)

Samedi , le NSRC s'est rendu à
Martigny, où il a remporté un
succès assez net. Si les Valaisans
ne constituaient pas un adver-
saire bien redoutable , il n'em-

pêche que Neuchâtel a bien fait
de ne pas les prendre à la légère.

Neuchâtel: Murray, Vuillo-
menet . Pantillon, Meusy,
Clarke. Broun. Heyraud. Hen-
ry. Landry. Gray. de Pury,
Brennan, Reymond (40e Au-
bry), Coendoz (40e Siliprandi ),
Reeb. (jp)

Neuchâtel se retrouve



Ah, ces balles perdues...
Basketball - Les gars du BBCC concèdent une défaite évitable face à Birsfelden

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 86-95
(38-49)

Bien sûr, les basketteurs
chaux-de-fonniers ont
été battus samedi. Mais
ils n'ont pas à rougir
d'une défaite qui, si elle
ne prend pas des allures
de catastrophe, était évi-
table. Cela, même si
Birsfelden a démontré
samedi au Pavillon des
sports des qualités indé-
niables. Reste qu'avec un
zeste de chance, les
«jaune et bleu» auraient
pu récolter leur second
succès consécutif en
LNB...

Par Ç±
Renaud TSCHQUMY U

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont rassurés: ils disposent
d'un team tout à fait compétitif.
Leurs deux premières presta-
tions de l'exercice 91 -92 l'ont dé-
montré.

Tim Hoskins
L'Américain du BBCC n'a pas pu éviter la défaite de son équipe. (Henry)

Pavillon des sports: 300 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Honegger et
Bapst.
La Chaux-de-Fonds: Muller
(11), Sauvain (ll), Linder (8),
Benoît (7), Forrer, Hoskins
(31), Grange (2), M. Mûhle-
bach, Robert (16).
Birsfelden: Zorkic (40), Mett-
ler (4), Lopez (11), Spale (5),
Hirschi (4), Latsch (24), La-
nard (2), Donati (5).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bottari (examens) ni Cha-
tellard. Sortis pour cinq
fautes: Forrer (33e), Robert

(36e) et Mettler (37e). Fautes
intentionnelles à Muller (39e)
et Zorkic (39e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 36 paniers pour
71 tirs (51%), dont 3 à trois
points (2 x Hoskins, Muller) et
11 lancers-francs sur 15
(73%). Birsfelden inscrit 37
paniers pour 78 tirs (47%),
dont 9 à trois points (6 x Zor-
kic, 3 x Lopez) et 12 lancers-
francs sur 20 (60%).
Au tableau: 5e: 11-10; 10e: 19-
20; 15e: 29-32; 25e: 50-56;
30e: 63-67; 35e: 77-80.

Et samedi, il a manque un
tout petit rien aux Chaux-de-
Fonniers pour forcer la déci-
sion.
CHANGEMENT TACTIQUE
Birsfelden a fait la différence en
fin de première mi-temps. Alors
que l'écart en faveur des Bâlois
ne se montait qu 'à trois unités à
la 15e_ minute (29-32), ces der-
niers ont pris une avance subs-
tantielle en cinq minutes. A la
pause, le retard des Chaux-de-
Fonniers se montait à onze
points (38-49).

«Rien n'est perdu. Nous pou-
vons encore renverser la va-
peur.» L'entraîneur neuchâte-

lois Pierre-Alain Benoît voyait
juste à la pause.

Abandonnant leur défense in-
dividuelle, les Chaux-de-Fon-
niers adoptèrent une zone
payante. La gâchette yougos-
lave Zorkic ne se royaumait
plus, et les Bâlois éprouvaient
une peine certaine à poser leur
jeu.
CADEAUX
Malgré cela, le BBCC ne réussit
pas à inverser la tendance. Ain-
si, il ne parvint jamais à gommer
son déficit. Tout au plus le ré-
duisit-il à deux points (29e: 63-
65), et même à un point (36e: 79-
80). Mais il ne parvint jamais à

passer l'épaule, l'excellent mar-
quage de Lanard et Donati sur
Hoskins en étant peut-être la
cause.

Fantastique en défense, La
Chaux-de-Fonds a manqué le
coche en attaque , en perdant
une bonne dizaine de ballons
importants. Pour le plus grand
plaisir de Zorkic (six tirs à trois
points) et de Mettler (100% de
réussite), qui ne se sont pas fait
faute de profiter de ces cadeaux.

Ainsi, dès que les «jaune et
bleu» se faisaient menaçants, les
deux lascars remettaient Birsfel-
den sur orbite. Il n'en fallait pas
plus pour que les Bâlois repar-
tent en vainqueurs.
CONTRE-ATTAQUES
FATALES
Le BBCC n'a donc pas à avoir
honte de sa défaite. «En deux
matches, nous avons prouvé que
nous avions les moyens déjouer
un rôle intéressant en LNB»
précisaient de concert Pierre-
Alain Benoît et Laurent Fras-
cotti.

Et tous deux reprenaient:
«Nous avons manqué quelques
contre-attaques faciles. Et cela
ne pardonne pas contre une
équipe aussi maligne que Birs-
felden.»

Les deux responsables chaux-
de-fonniers se consoleront en se
disant que leur équipe a sa place
en LNB.

R.T.

BREVES
Tennis
Fontang bat Sanchez
Le Français Frédéric Fon-
tang a remporté dimanche
la finale du tournoi de Pa-
lerme en battant l 'Espagnol
Emilio Sanchez en trois
sets, 1-6, 6-3, 6-3.

Manuela gagne aussi
Manuela Maleeva-Fra-
gnière a couronné cette
dernière semaine de sep-
tembre qui fera date dans
l 'histoire du tennis helvéti-
que en enlevant le tournoi
féminin de Bayonne
(150.000 dollars). En fi-
nale, la Vaudoise d'adop-
tion a dominé en trois sets,
4-6 6-3 6-4, la Soviétique
Leila Meshki (WTA .13).

Hippisme
Melliger deuxième
Grand Prix de Paris (après
barrage): 1. Michel Robert
(Fr), Nonix, 0/34" 11. 2.
Willi Melliger (S), Quinta
C, 0/34 "59. 3. Jean-
Claude Vangeenberghe
(Bel), Queen Osta,
0/34 "90.

Pentathlon moderne
Steinmann
comme prévu
Le médaillé d'argent des
championnats du monde,
Peter Steinmann, a rempor-
té comme prévu, à Aarau, le
titre de champion suisse de
pentathlon moderne.

Athlétisme
Victoire britannique
Le Britannique Steve Brace
a remporté le marathon de
Berlin, dans le temps de 2 h
10'57".

Patinage artistique
Déception
Après un excellent pro -
gramme original et une 4e
place intermédiaire, la
championne de Suisse Sa-
brina Tschudi a totalement
manqué ses exercices li-
bres, rétrogradant au 9e
rang final. C'est l 'Améri-
caine Nicole Bobek qui
s 'est imposée.

Automobilisme
Banzaï pour Larrousse
L'écurie Larrousse a an-
noncé dimanche qu'elle ve-
nait d'engager le pilote ja-
ponais Ukyo Katayama, 28
ans, pour un contrat de trois
ans. Larrousse a déjà un pi-
lote japonais, Aguri Suzuki,
aux côtés du Français Eric
Bernard.

Cinq minutes d'enfer
LNA féminine - Le BBCC s'incline de peu à Nvon

•NYON -
LA CHAUX-DE-FONDS
66-61 (44-24)

On le savait, le déplacement que
les Chaux-de-Fonnières devaient
effectuer à Nyon ne serait pas de
tout repos. Pourtant, les fdles du
BBCC surent tenir tête aux
Nyonnaises, dont le press quelque
peu trop agressif laissa curieuse-
ment les arbitres de marbre.

Le match débuta sur les cha-
peaux de roue. Les Nyonnaises
commencèrent par faire une dé-
fense pressing tout terrain. Ce-
pendant , les Chaux-de-Fon-
nières, ne se laissant pas impres-
sionner par leur agressivité, sur-
ent conserver leur calme et
parvinrent , grâce à de nom-
breuses passes, à mener à bien
leurs attaques.

Le jeu était rapide et le score
serré. A la 13e minute, le tableau
indiquait 20-19 en faveur du
BBCC. C'est à ce moment que
les Chaux-de-Fonnières eurent
un passage à vide. Rien n'allait
plus.

Misant trop sur le dribble et le
jeu individuel , les filles de La
Chaux-de-Fonds perd irent un
grand nombre de ballons , ce qui
profita aux Nyonnaises qui leur
infligèrent un sec 20-4 durant les
dernières minutes de la première
mi-temps. Dur, dur, d'autant
plus que les deux temps morts
autorisés avaient déjà été utilisés
par La Chaux-de-Fonds.

Pourtant rien n'était joué. Ne
baissant pas les bras, les filles du
BBCC réussirent grâce à un jeu

collectif et peu de dribbles à gri-
gnoter les 20 points qui les sépa-
raient de leurs adversaires pour
atteindre, à la 37e minute, le
score de 58-57 pour Nyon.

Tout pouvait encore basculer
à l'avantage des Chaux-de-Fon-
nières. Les trois minutes qui sui-
virent furent un véritable cal-
vaire pour les spectateurs. Les
dés étaient loin d'être jetés
quand te BBCC eut l'occasion
d'égaliser, à une minute de la
tin. Les arbitres jugèrent-ils
cette opportunité trop dange-
reuse pour Nyon , toujours est-il
qu 'elle fut sanctionnée par un
marché douteux qui fit annuler
le panier...

Les Chaux-de-Fonnières,
mal gré leurs efforts, ne furent
pas en mesure de rétablir le
score avant le coup de sifflet fi-
nal. On peut cependant tirer un
coup de chapeau à toutes les
filles de l'équipe qui ont effectué
en défense une zone très efficace
et qui ont su trouver leur mar-
que et s'adapter au jeu de leur
nouvelle Américaine. C'est de
pied ferme que Vevey est donc
attendu la semaine prochaine au
Pavillon.

Salle du collège du Rocher: 90
spectateurs .

Arbitres: MM. Romano et
Schaerlig.

Nyon: Mange (2), Balli , Wi-
therspoon (20), Tallant (6),
Schmutz , Niderlander , Pined o
( 6). Matzinger(lO). Baden (18).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (2), Ducommun. R. Cha-
tel lard (2). Bolle. Gaudet-Berry
(33), Favre (4). Rodriauez (12).
Lonao (6), Krebs (2). (rf)

Pas de surprise
LNA - Union Neuchâtel perd son premier match

• BELLINZONE -
UNION NEUCHÂTEL
99-95 (54-45)

Dans une partie où elle n'avait
rien à perdre, l'équipe neuchàte-
loise est venue tutoyer l'une des
meilleures formations du pays.
Malheureusement, l'exploit ne
fut pas au rendez-vous. Menés de
bout en bout, les Unionistes n'ont
pas résisté aux redoutables ma-
chines offensives que sont Duh-
ram (33 points) et Davis (32
points), les deux Américains de
Bellinzone. Ceci malgré un To-
vornik percutant en fin de
match...

Cette saison, peu d'équipes iront
gagner à Bellinzone , tant l'équi-
pe du lieu est à l'aise en son châ-
teau. C'est donc avec un dépla-
cement des plus périlleux
qu 'Union Neuchâtel a inauguré
son nouveau statut d'équipe de
LNA. La défaite n'a pas décou-
ragé les joueurs , qui savent qu 'il
faut continuer à travailler.

Il faut s'accrocher à ces Tessi-
nois. car Davis, très efficace
dans les rebonds, sait fort bien
ouvrir une contre-attaque et son
compère Davis est à l'affût du
moindre retard dans te repli dé-
fensif adverse pour aller faire ex-
ploser le panier d'un smash
joyeux... bénéficiant de plus
d' une haute protection arbitrale
dont Siviero a fait les frais: qua-
tre fautes en cinq minutes!
Dans ce premier match , les dé-
fenses étaient plutôt souples.
Les équi pes ont préféré roder
leurs attaques. A ce jeu-là .
Union montre encore de vives

faiblesses. Le retard pris dans
l'acquisition du deuxième étran-
ger a bien empiété sur la cohé-
sion.

Les systèmes ne tournent pas
jusqu 'au bout , les joueurs se
cherchent , les balles se perdent...
alors qu 'en face Dell'Acqua,
Davis et Durham se signalaient
par leur sûreté et leur efficacité à
la conclusion.

Seuls Igor Gojanovic et Mat-
jaz Tovornik montrèrent leurs
possibilités offensives. Quant à
Jackson, encore trop peu connu
du reste de l'équipe (deux entraî-
nements avec elle seulement), il
fut mal servi en attaque et dut se
contenter d'une très bonne dé-
fense.

Ce sont les carences offen-
sives qui ont contraint les Neu-
châtelois à subir le match, cou-
rant après un score qui leur
échappait (jusqu 'à seize points
de retard) et revenant dans leurs
bons moments collectifs avant
de se faire à nouveau distancer.

La fin de partie fut gouvernée
par Tovornik , auteur de vingt-1
six points dans les douze der-
nières minutes.

Palazzo degli Arti e Mestieri:
600 spectateurs,

Arbitres: MM. Bendayan et
Bertrand.

Bellinzone: Hug. Masertelli ,
Facchinetti (3), Zahno, Duhram
(33). Dell'Acqua (8), Spiegel
(10). Gregorio (9). Runkel (4),
Davis (32).

Union Neuchâtel: Orlusic. To-
vornik (40). Crameri , Huber (4).
Jackson (16) . Geiser . Gojanovic
(17). Isotta (4). Siviero (6). Mar-
eot (8). (nh)

Coup dur pour Veve y -
A quelques secondes de
la fin de la rencontre qui
l'opposait à SF Lau-
sanne, Vevey a-eu la
malchance de perdre
son joueur américain
Paddock. Ce dernier s 'est
en effet blessé et on
craint une déchirure des
ligaments de la cheville
droite, (si)
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MESSIEURS
LNA, Ire journée: St-Prex -
Champel 113-96 (52-46). Ve-
vey - SF Lausanne 87-106
(53-54). Pully - Fribourg
Olympic 88-77 (43-30). Ber-
nex - SAM Massagno 87-80
(47-41). Bellinzone - Union
Neuchâtel 99-95 (.54-45).
LNB, 2e journée: Cossonay -
Lugano 86-73 (38-36). La
Chaux-de-Fonds - CVJM
Birsfelden 86-95 (38-49).
Sion Wissigen - Monthey 83-
99 (42-44). Reussbùhl Lu-
cerne - Villars-sur-Glâne 98-
87 (51-43). SAV Vacallo -
Chêne 77-8! (43-45). Classe-
ment: 1. Monthey et Chêne
4. 3. Villars, Lugano, La
Chaux-de-Fonds,
Reussbùhl , Cossonay, Birs-
felden 2. 9. Sion ' Wissiaen et
SAV Vacallo 0.
Première ligue, groupe 2, 2e
journée: Corcelles - Blonay
61-105. Uni Neuchâtel - Ca-
rouge 80-79. St-Paul M orges
- Martigny 81-109. Classe-
ment: 1. Blonay et Marti gny
2/4. 3. Epalinges 1/2. 4. St-
Paul et Uni Neuchâtel 2/2. 6.
Gd-Saconnex 1/0. 7. Ca-
rouge et Corcelles 2/0.
DAMES
LNA, Ire journée: Bellinzone
- Wetzikon 88-66 (44-34).
Pully - Femina Lausanne 80-
94 (41-42). City Fribourg -
Vevey 72-73 (42-48). Baden -
Birsfelden 70-64 (41-23).
Nyon - La Chaux-de-Fonds
66-61 (44-24). (si)

Le point

• UNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL -
CAROUGE 80-79 (38-40)

Salle du Mail: 30 spectateurs.
Arbitres : MM. Ulrich et Cons-
tant.
Université: Geiser (6). Brodt,
Bcljakovic (12), Evard (16) . Pa-
pin (6), Perrier (23), Rudy (6).
Béguin (12).
Notes: Uni sans Cossetini , Ro-
driguez. Fernandez. Musolino
et Fahrni.
Au tableau: 5e: 9-8. 10e: 18-17.
I5e: 25-28. 25e: 44-47. 30e: 50-
58. 35e: 66-67. (»b)

Première h'gue



Automobilisme - Nigel Mansell s'impose en Espagne et reste dans la course au titre mondial

Une semaine après sa
mésaventure d'Estoril,
où une roue mal fixée
l'avait certainement pri-
vé de la victoire, Nigel
Mansell n'a pas renoncé
à remporter son premier
titre mondial. Le pilote
britannique, remarqua-
ble de combativité, a ad-
ministré une nouvelle
preuve de sa volonté,
comme de l'exception-
nelle efficacité de la Wil-
liams-Renault, en domi-
nant le Grand Prix d'Es-
pagne couru pour la pre-
mière fois sur le magnifi-
que circuit de Catalogne,
à Montmelo près de
Barcelone.

Au terme des 65 tours d'une
épreuve riche en rebondisse-
ments, dans sa partie initiale
pour te moins, Nigel Mansell
s'est imposé devant le Français
Alain Prost (Ferrari) et son co-
équipier italien Riccardo Pa-
trese. Quant à Ayrton Senna, au
volant d'une McLaren-Honda
peu performante, il a dû se
contenter de la cinquième place.

Le Britannique ainsi a signé
sa cinquième victoire de la sai-
son, la vingt et unième de sa car-
rière. Mais, surtout , il a respecté
te premier impératif qui se po-
sait à lui s'il entendait encore
menacer Senna pour la cou-
ronne mondiale: gagner!

Certes, le Brésilien occupe en-
core une position confortable en
tête du classement du cham-
pionnat du monde des conduc-
teurs, à deux Grands Prix de la
fin (Japon et Australie). Mais
Mansell a réduit l'écart qui te sé-
pare de Senna à seize points.
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Nigel Mansell
L'Anglais a remporté sa cinquième victoire de la saison. (EPA)

Pour lui , la situation ne s'est
pas fondamentalement modi-
fiée: il doit à tout prix remporter
les deux dernières courses. Pour
Senna par contre, qui n'a mar-
qué en Espagne que deux
points, il lui en manque encore
cinq pour être assuré de son
troisième titre mondial.

Et Williams-Renault n'est
plus seul désormais pour tenter
de faire échec aux ambitions de
Senna. A Barcelone, les Ferrari
ont fait un retour au premier
plan remarqué, avec non seule-
ment le deuxième rang de Prost
mais également la quatrième
place de son coéquipier Jean
Alesi. Cette situation, si elle de-
vait se répéter, pourrait insinuer
le doute dans l'esprit du Brési-
lien.

Elle a en tout cas fait l'affaire
de l'écurie dirigée par Frank
Williams, puisque cette dernière

a repris, pour un petit point , la
tête du classement du cham-
pionnat du monde des construc-
teurs.
ÉTRANGE BALLET
McLaren-Honda a pourtant
adopté la bonne tactique au dé-
part de ce Grand Prix d'Es-
pagne. Meilleur temps des es-
sais, l'Autrichien Gerhard Ber-
ger se portait immédiatement au
commandement, tandis que,
derrière lui, Senna lui laissait
prendre du champ tout en s'ef-
forçant de contenir tes assauts

J de Mansell.
Pour peu de temps puisque le

i Britannique passait le Brésilien
au cinquième tour, avant de
prendre la tête aux dépens de
Berger au huitième tour. Com-
mençait alors un étrange ballet
dans les stands, la majorité des
pilotes ayant pris le départ avec
des pneumatiques spéciaux,

compte tenu d'une piste mouil-
lée.

Prost était le premier à s'arrê-
ter au quatrième tour. Au neu-

vième tour , image rare , les deux
leaders. Mansell et Senna , ren-
traient ensemble aux stands. Le
Brésilien pouvait se remettre en
piste le premier et reprenait le
commandement de la course, un
commandement qu 'il cédait
bientôt à Berger , fidèle à la tacti-
que adoptée. Mais, au 21e tour ,
Mansell avait une nouvelle fois
trouvé la faille et repris sa place
en tête de la course. Berger ten-
tait bien de le suivre , mais sa
voiture rendait l'âme au 33e
tour.

Dès lors, la victoire de Man-
sell ne faisait plus de doute.
C'est derrière que la situation
empirait pour Senna. Tout
d'abord , image rare, le Brésilien
était victime d'un tête-à-queue
et perdait dans l'aventure sa
deuxième place. Pire pour lui ,
Senna était incapable de s'oppo-
ser aux retours de l'Italien Ric-
cardo Patrese (Williams-Re-
nault), qui avait connu un début
de course difficile , et de Jean
Alesi, lequel avait été frappé
d'une pénalité de dix secondes
en cours d'épreuve pour
conduite dangereuse.

Et Senna, qui aurait bien
aimé régler le cas de sa succes-
sion en Espagne, devait ainsi se
contenter du cinquième rang.
Pour lui comme pour Mansell ,
la bagarre continue, (si)

L'écart est réduit

Résultats
Grand Prix d'Espagne à Montmelo (65 tours de 4,747 km =
303,808 km): 1. Mansell (GB), Williams-Renault , 1 h 38'41"541
(187,586 km/h). 2. Prost (Fr), Ferrari, à 11"331. 3. Patrese (lt),
Williams-Renault, à 15"909. 4. Alesi (Fr), Ferrari , à 22"772. 5.
Senna (Bré), McLaren-Honda , à l'02"403. 6. Schumacher (Ail),
Benetton-Ford , à l'19"468. 7. Gugelmin (Bré), Leyron House-
Ilmor, à un tour. 8. Lehto (Fin), Dallara-Judd. 9. Zanard i (lt),
Jordan-Ford . 10. Brundle (GB), Brabham-Yamaha, à deux
tours.
Championnat du monde (14 manches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 85
p. 2. Mansell (GB) 69. 3. Patrese (lt) 48. 4. Berger (Aut) et Prost
(Fr) 31. 6. Piquet (Bré) 25.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 117. 2. McLaren-Honda
116. 3. Ferrari 52. 4. Benetton-Ford 37. 5. Jordan-Ford 13. 6.
Tyrrell-Honda 11. (si)

Première pour Kocinski
Motocyclisme - Fin de saison en Malaisie

L'Américain John Kocinski (23
ans) a remporté, au guidon d'une
Yamaha, sa première victoire en
500 cm3 à l'occasion du Grand
Prix de Malaisie, dernière man-
che du championnat du monde de
vitesse qui s'est déroulée sur le
circuit de Shah Alam, dans la
banlieue de Kuala Lumpur.

En l'absence de son compatriote
Wayne Rainey, blessé la se-
maine dernière mais assuré du
titre mondial , Kocinski a dû ba-
tailler ferme pour venir à bout
de la coalition australienne for-
mée par Wayne Gardner (Hon-
da) et Michael Doohan (Hon-
da).

«Je dois remercier beaucoup
de monde pour cette victoire» , a
déclaré Kocinski , champion du
monde en 250 cm3 l'an passé,
qui , cette saison, avait réussi
deux deuxièmes places, en Es-
pagne et en Italie.

«L'équipe a toujours été très
motivée, même quand cela allait
mal. Elle a travaillé dur et cela a
porté ses fruits. J'espère seule-
ment que ce sera encore mieux
dans le futur», a ajouté l'Améri-
cain. La déception dans cette
course est surtout venue de
Doohan , supérieur à Kocinski à
maintes reprises cette année,
mais qui a connu des ennuis mé-
caniques.

Trois pilotes helvétiques ont
terminé dans les points sur le cir-
cuit malais. Le meilleur résultat
a indéniablement été réussi par
le Fribourgeois Bernard Haeng-
geli (Aprilia ) . qui a terminé 13e
en 250 cm3 après avoir long-

temps bataille dans un groupe
qui luttait pour la huitième
place.

Quant au jeune Tessinois Oli-
ver Petrucciani (Aprilia), il a
«marqué» pour la quatrième
fois de la saison en se classant
15e en 125 cm3. La quatorzième
place de Niggi Schmassmann en
500 cm3, par contre , est assez
flatteuse: le pilote bâlois a termi-
né dernier , à quatre tours du
vainqueur...

GP de Malaisie. 125 cm3 (26
tours = 81,130 km): 1. Capiros-
si (lt), Honda , 41'00"464
(133 ,336 km/h). 2. Sakata (Jap),
Honda , à 0"897. 3. Wakai (Jap),
Honda , à 1"198. CM, classe-
ment final (13 manches): 1. Capi-

rossi 200. 2. Gresini 181. 3.
Waldmann 141.

250 cm3 (29 tours = 101,645
km): 1. Cadalora (lt), Honda ,
42'51"766 (142 ,284 km/h). 2.
Cardus (Esp), Honda , à 0"074.
3. Bradl (Ail), Honda, à 16"213.
CM, classement final (15 man-
ches): 1. Cadalora 237. 2. Bradl
220. 3. Cardus 205.

500 cm3 (35 tours = 122,675
km): 1. Kocinski (EU), Yama-
ha , 50'05"945 (146,919 km/h).
2. Gardner (Aus), Honda , à
6" 145. 3. Doohan (Aus), Hon-
da , à 21 "678. CM, classement
finbal (15 manches): 1. Rainey
233. 2. Doohan 224. 3.
Schwantz 204. (si)

John Kocinski
Première victoire en 500 pour l'Américain. (LDD)

Amère défaite
Badminton - La Chaux-de-Fonds battue en LNA

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BASILISK GOM 3-4

Manqué! Pour la deuxième fois
en quatre matches, la première
phalange du BCC a échoué de
peu, cédant lors des instants déci-
sifs. Une défaite amère et évita-
ble, car les Bâlois de Basilisk
n'étaient de loin pas invincibles.
Mendrec et Brônimann ayant
rempli leur contrat de brillante
façon, c'est du côté purement
chaux-de-fonnier que le bât
blesse...
Soyons clairs : Mendrec (A5) et
Brônimann (A7), tes deux tom-
beurs du BCC, n'ont pas failli à
leur réputation et ont facilement
remporté leur simple et leur
double. Opposé à Christian
Ny ffenegger (A3), le premier a
démontré une fois de plus la dif-
férence existant entre un très
bon joueur suisse et un bon jou-
eur européen... (15-9 15-2).

Plus laborieux à la conclu-
sion, le second s'est néanmoins
défait de Rémy Muller (A6) en
puisant dans des ressources phy-
siques étonnantes et en usant lit-
téralement un adversaire qu 'il
n'avait jamais battu jusque-là
(15-12 15-12).

Associés, les deux Thomas
ont vite réduit le double à une
formalité face a la paire Nyffe-
neger? Curty (15-4 15-3). A un
point de la victoire , les Chaux-
de-Fonniers du cru allaient mal-
heureusement trembler et passer
à côté de leur sujet. Fragiles et
parfois même maladroits sur te
plan tacti que , ils sombrèrent
corps et âme face à des adver-

saires qui n avaient pourtant
rien d'exceptionnel.

C'est ainsi que Nicolas Dé-
hon (A 17), pourtant aguerri aux
affres de la LNA , n'a pas pu ve-
nir à bout de Stephan Curty
(A48) lors des échanges décisifs
des premier et troisième sets ( 16-
17, 15:12, 15-12). Tout aussi em-
pruntée au moment de conclure ,
Catherine Jordan , dans un bon
match contre la deuxième
joueuse suisse, a galvaudé trois
volants de match avant de céder
physiquement au troisième set

Obsédante , l'histoire s'est ré-
pétée une troisième fois lors du
double dames lorsque la paire
Jordan/Gfeller n 'a pas trouvé la
faille à 14-12 dans la deuxième
manche et laissé le gain du
match aux Bâloises Albrecht-
Blumen qui n 'en demandaient
pas tant (15-12 7-15 14- 17).
RÉSULTATS
SM: Mendrek (A5)-N yffeneg-
ger (A3) 15-2 15-9. Brônimann
(A7)-Muller R. (A6) 15-12 15-
12. Déhon (A17)-Curty (A48)
16-17 15-12 12-15.
SD: Jordan (P)-Albrecht (A2)
11-7 10-12 5-11.
DM: Mendrek-Brônimann-
Nvffcnegger-Curti 15-4 15-3.
DD: Jordan-Gfeller-Albrecht-
Blumen 15-12 7-15 14-17.
MX: Gfeller-Déhon-Muller R.-
Blumen 7-15 16-17.
CLASSEMENT
1. Basilisk 4-10. 2. Tafers 4-9. 3
Winterthur 4-8. 4. Olympic 4-7
5. La Chaux-de-Fonds 4-6. 6
Uzwil 4-4. 7. Uster 4-4. 8. Ge
bcnstorf4-0. (jpr)

Prost indécis - Il faudra
encore attendre pour
connaître la décision
d'Alain Prost, quant a
son avenir en Formule 1.
Une entrevue avec Piero
Ferrari, à Barcelone, a
semble-t-il jeté le trouble
dans l' esprit du pilote
français. Ce dernier a
certainement envie de
cesser sa collaboration
avec Ferrari, mais les
dirigeants de l'équipe
italienne ne sont pas
décidés à se séparer
d'un pilote toujours
compétifif et qui est
encore sous contrat pour
1992. (si)
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Tennis
Surprise à Brisbane
Gianluca Pozzi a créé la
surprise en finale du tournoi
de l'ATP Tour de Brisbane,
une épreuve dotée de
250.000 dollars. Le joueur
italien, classé 136e à l'ATP,
a en effet battu, en deux
manches (6-3 7-6), l'Amé-
ricain Aaron Krickstein.

A domicile
En finale du tournoi de
Saint-Pétersbourg (doté de
100.000 dollars), la Sovié-
tique Larissa Savchenko a
battu l'Allemande Barbara
Rittner 3-6 6-3 6-4.

Seles sans pitié
Essen. Tournoi exhibition
(Masters). Simple dames,
finale: Monica Seles (You)
bat Mary Joe Fernandez
(EU) 6-3 6-0.

Volleyball
Aima Ata domine
L 'équipe soviétique d'Alma
Ata a enlevé la 7e Coupe
internationale de la ville de
Genève (dames). En finale,
les joueuses du Kazakstan
ont dominé d'autres Sovié-
tiques, les Ukrainiennes de
Sokol Kiev, battues 3-0
(15-715-3 15-5).

Cyclisme
Première défaite
Victorieuse des quatre pre-
mières étapes de la Clasico
RCN féminine, en Colom-
bie, Evelyne Muller a subi
sa première défaite lors de
la cinquième étape, un
«contre-la-montre» en côte
couru sur 10 kilomètres,
entre Santa Fe de Bogota et
Alto de Patios. La Suis-
sesse, sixième seulement, a
perdu sa position en tête du
classement général, où elle
apparaît désormais en qua-
trième position, à 58" de la
Colombienne Blanca Alba.

Ballerini s'impose
L'Italien Franco Ballerini
(27 ans) a donné une nou-
velle victoire à la formation
Del Tongo, victorieuse,
cette année, du Giro avec
Franco Chioccioli, en enle-
vant la 69e édition du Tour
de Romagne.

Kappes
gagne à Linz
Linz (Aut). Critérium inter-
national (open/8 1 km) : 1.
Andréas Kappes (AU) 58
points. 2. Paul Popp (Aut)
45. 3. Stephan Joho (S)
39.

BREVES



Tennis - Bâle : Jakob Hlasek triomp he contre John McEnroe en finale des Swiss Indoors

C'est sans aucun doute
sa plus belle victoire. En
survolant la finale des
«Swiss Indoors» de Bâle
face à John McEnroe,
Jakob Hlasek tutoie à
nouveau les sommets.
Victorieux 7-6 (7-4) 6-0
6-3 après 2 heures et 11
minutes de jeu, le numéro
un helvétique se replace
sur la bonne orbite, celle
qui l'avait propulsé dans
la cour des tout grands il
y a trois ans.

John McEnroe n 'a pu masquer
son impuissance dans la der-
nière heure de cette finale. Re-
marquable dans un premier set
d' un excellent niveau. «Big
Mac» a progressivement subi la
loi d'un adversaire supérieur
dans tous les domaines, au ser-
vice, en retour et à la volée.

Les chiffres sont révélateurs.
Après un break essuyé d'entrée,
- il n 'était pas encore dans le
match -, Jakob Hlasek fut tout
simplement impérial sur ses jeux
de service. Jamais John McEn-
roe ne devait marquer plus que
deux points lorsque Hlasek ser-
vait.
Bien sûr , la rapidité de son ser-
vice (12 aces et 18 services ga-
gnants) et un bon pourcentage
de réussite en première balle (61
%) expliquent largement cette
maîtrise. Mais lorsque McEnroe
pouvait relancer, Jakob a pres-
que toujours fait le bon choix.
Dimanche, il a su utiliser à mer-
veille l'art du contre-pied devant
ce rival agile.

Ce match s'est donc joué dans
le tie-break du premier set. A 4-
3 pour Hlasek, McEnroe a com-
mis l'erreur qui «tue» avec cette
volée de coup droit qu'il expé-
diait dans le filet , alors que le
court lui était ouvert. Quelques
secondes plus tard, un service
gagnant et une volée de revers
parfaite donnaient te gain de
cette manche au Zurichois. Et
surtout, un avantage psycholo-
gique décisif.

Dans le deuxième set, John
McEnroe n'avait pas encore ou-
blié cette volée de coup droit fa-
tale. Balayé 6-0, le gaucher new-
yorkais était dans les cordes. Il
réagissait certes dans le troi-
sième set mais, trahi par son ser-
vice, il perdait ses dernières illu-
sions.

«BACK IN THE RACE
Avec cette victoire, Jakob Hla-
sek touche un chèque de 97 200
dollars et engrange 207 points
ATP qui vont lui permettre de
figurer à la 14e place dans le
nouveau classement. Même s'il
ne crachera pas sur ces dollars et
ces points , Jakob Hlasek sait
très bien que l'essentiel n'est pas
là.

Avec la qualité du tennis qu 'il

a présentée tout au long de la se-
maine et les ressources morales
dont il a fait preuve pour effacer

une balle de match dans sa
demi-finale contre le Soviétique
Alexander Volkov , «Kuba» a

Jakob Hlasek
Le Zurichois s'est montré impérial à Bâle. (Keystone'

prouvé qu 'il était a nouveau ca-
pable des plus grands exploits .

«Back in the race» (de retour
dans la course) comme le disent
volontiers les Américains. L'en-
traîneur national Georges De-
niau en est le premier convain-
cu: «Jakob va connaître mainte-
nant ses cinq plus belles an-
nées». Acceptons-en l'augure.
«Dans quarante ans, au coin du
feu. je racontera i à mes petits-
enfants cette semaine à Bâle. Je
serai capable de leur décrire tous
les points de tous mes matches.
Ce fut une semaine exception-
nelle. Jamais, je n 'ai connu une
joie aussi intense. C'est le plus
beau de mes cinq titres».

Jakob Hlasek était vraiment
au septième ciel après sa finale
victorieuse. «J'ai livré mon meil-
leur match de l' année», poursui-
vait-il. Une seule question brû-
lait les lèvres de tous les journa-
listes présents: joue-t-il aussi
mieux qu 'à l'automne 1988 où il
s'était hissé jusqu 'au Masters de
New-York?

«Je ne vais pas entrer dans ce
jeu des comparaisons», répond
«Kuba». «Aujourd'hui , ce fut
presque le match parfait. Mais
je ne sais pas si je j ouais encore
un cran au-dessus il y a trois
ans».

«Le premier set fut très im-
portant. Après ce tie-break,
McEnroe a un peu cédé au dé-
couragement. Pour moi, en re-
vanche, ce fut vraiment extraor-
dinaire» .

John McEnroe soulignait
également l'importance de l'is-
sue de ce premier set. «En ga-
gnant ce tie-break, Hlasek a affi-
ché une confiance extraordi-
naire. Plus les jeux défilaient ,
plus il servait à la perfection».
«Big Mac» avouait également
que sa demi-finale de double ,
conclue samedi soir sous le coup
des 22h.30, a pesé. «Je n'étais
pas aussi frais que je l'aurai sou-
haité», admettait-il. «J'ai moins
bien servi que contre Connors et
mon jeu à la volée ne fut pas ir-
réprochable».

Bâle. «Swiss Indoors». Finale
du simple messieurs: Hlasek
(S/6) bat McEnroe (EU/8) 7-6
(7-4) 6-0 6-3. (si)

Le double pour Jakob
Jakob Hlasek a réalisé le doublé à Bâle. Associé à Patrick McEn-
roe, il a également remporté le double. En finale, la paire Hlasek-
Patrick McEnroe a dominé en trois manches, 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-
5), John McEnroe et le gaucher tchécoslovaque Petr Korda.

Hlasek et Patrick McEnroe ont dû sauver une balle de match à
5-6 dans la manche décisive. Hlasek a remporté ainsi le 15e titre de
sa carrière en double, son premier de l'année.

Par ailleurs, le record des spectateurs est tombé avec 61.300
entrées payantes sur l'ensemble de la semaine, soit 200 de plus que
l'an dernier.

Finale du double messieurs: Hlasek-P. McEnroe (S-EU-1) bat-
tent Korda-J. McEnroe (EU-2) 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). (si)

Sa plus belle victoire

JEUX
PMUR
Samedi à Evry
Prix Le Parisien

Tiercé: 6 - 4 - 14
Quarté + : 6 - 4 - 14 - 9
Quinte +: 6 • 4 - 14 - 9 - 8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
2551,90 f r
Dans un ordre différent:
451 ,30 f r
Quarté + dans l'ordre:
10.052, 70 f r
Dans un ordre différent:
365,50 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
90, 70 f r

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans I ordre:
447.077,60 f r
Dans un ordre différent:
2.117.00 fr
Bonus 4: 168,60 fr
Bonus 3: 56,20 fr

Dimanche à Auteuil
Prix Mortemart

Tiercé: 6-11 -2
Quarté +: 6 - 11 - 2 - 8
Quinte *: 6- 1 1 - 2 - 8 - 1 2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3.579,10 f r
Dans un ordre différent:
378,50 f r
Quarté + dans l'ordre:
23.411, 10 f r
Dans un ordre différent:
402,30 f r
Trio/Bonus (sans ordre):
97.90 f r

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
334.677,80 fr
Dans un ordre différent:
1.923.20 f r
Bonus 4: 172,20 f r
Bonus 3: 57,40 fr

Course suisse à Aarau
Tiercé: 9 -  13-1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre: 145 fr
Dans un ordre différent:
29 fr

La fête des amazones
Hippisme - Finale du championnat suisse à Poliez-Pittet

Tir groupé, titrait-on après avoir
appris que les trois finales de saut
(championnat suisse élite, jeunes
cavaliers et juniors) étaient ras-
semblés ce week-end à Poliez-
Pittet. Tir groupé aussi avec la
victoire de trois amazones dans
ces trois épreuves.

Le titre élite est revenu à une...
Anglaise de 25 ans. établie en
Suisse depuis plusieurs années
maintenant: Leslie McNaught,
montant le fabuleux «Moët et
Chandon Pirol». un cheval alle-
mand de onze ans.

La Genevoise Sibylle Piaget
s'est pour sa part adjugé le titre
chez les jeunes cavaliers avec sa
jument hollandaise de onze ans
«Whispering». Chez les juniors,
c'est Stefi Nussbaum de Kerzers
qui s'est imposée sur «Oklaho-
ma II», devant Sandrine Kohli
et «Touch Wood II» .

DUEL FRATRICIDE

La jeune concurrente des Reus-
silles (16 ans) a été la meilleure
représentante de la région, la
seule aussi à remporter une mé-
daille. Elle a réussi à devancer sa
sœur Catherine qui a terminé
huitième sur «Monopoly».

Chez les jeunes cavaliers,
seule Laurence Schneider a bril-
lamment représenté la région.

Une première manche un peu
moins bonne hier l'a cependant
reléguée à la septième place.

FINGER: BIEN!
Dans la catégorie élite, pour sa
première participation, Sté-
phane Finger n'a pas démérité
en terminant sixième sur «Billy
II». Pour ce premier essai, il
s'agit là d'une très bonne perfor-
mance, au vu surtout des condi-
tions particulières de terrain
plutôt détrempé et glissant. En
outre, te jeune Chaux-de-Fon-
nier n'a jamais fait plus de deux
fautes, et il avait même magnifi-
quement commencé samedi par
un parcours sans pénalité.

Philippe Guerdat, à qui les fi-
nales n'ont jamais totalement
réussi, finissait onzième sur
«Lucinda IV». Enfin , le nou-
veau venu François Vorpe, déjà
en vue dans le championnat ro-
mand avec «Kilkenny Boy», rat-
trappait bien sa contre-perfor-
mance de samedi en bouclant sa
dernière manche sans pénalité et
en prenant la quatorzième place.

Dans l'ensemble, les résultats
des régionaux sont encoura-
geants. Il faut savoir en effet que
toute l'élite ou presque (seuls
quelques cavaliers étaient enga-
gés à Paris) était de la partie
dans le canton de Vaud. (it)

Elite: I. McNaught-Mândli
(Amriswil), «Moët et Chan-
don Pirol», 0 (0 + 0+0). 2.
Sprunger (Bubendorf), «Mar-
quis de Posa», 4 (4 + 0 + 0;
0/42"96. 3. Letter (Wàngi),
«Cartier», 4 (0 + 0 + 4;
0/43"06. 4. Ott (Gossau),
«Winston», 8 (0 + 4 + 4). 5.
Théodoloz (L'Isle), «Lancia-
no», 8,75 (4 + 0,25 + 4,5). 6.
Finger (La Chaux-de-Fonds),
«Bifly II» et Friedli (Liestal),
«Gardestcrn», 12. 8. Schneider
(Ipsach). «Lincol», 15. 9.

Classements
Grandjean (Dûdingen), «O-
lympia», 16. 10. Murialdo
(Bellinzone), «Barrister»,
17,25.
Juniors: 1. Nussbaum (Ker-
zers), «Oklahoma», 0/0,
42"27. 2. Kohli (Les Reus-
sillcs), «Touch Wood II», 0/4,
43"29. 3. Humbcl (Kradolf),
«Glasgow», 4/0.
Jeunes cavaliers: 1. Piaget (Fe-
nin), «Whispering», 7. 2. Hess
(Ncuendorf). «Querelle de
Chignon», 8. 3. Crot (Savi-
gny), «Aubade», 12. (si)

Vainqueur chez lui
Cyclisme - Sean Kelly remporte le Tour d'Irlande

L'Irlandais Sean Kelly a rempor-
té pour la quatrième fois le Tour
d'Irlande. Le futur coéquipier des
Suisses Wegmiiller, Gianetti,
Mâchler et Richard dans l'équipe
espagnole Lotus-Festina, est âgé
de 35 ans.
Il a triomphé au terme des 5
étapes, avec 4 secondes de
marge sur un autre Sean, le Gal-
lois Yates. C'est l'Allemand
Olaf Ludwig, qui s'est imposé à
Dublin , au terme du dernier
tronçon de 155 km entre Kil-
dare et Dublin.

C'est le deuxième succès
d'étape de l'ex-Allemand de

Sean Kelly
A 35 ans, l'Irlandais est toujours en forme. (Widler)

l'Est de Panasonic. Pour la 4e
fois (!), la 31e de la saison, le
Belce Johan Museeuw a terminé
2e.

Tour d'Irlande. 5e et dernière
étape (Kildare - Dublin , 155 km):
1. Ludwig (AH) 3 h 54'19"
(moy. 39,860 km/h). 2. Mu-
seuuw (Be). 3. Aldag (Ail). 4. De
Wilde (Be). 5. Anderson (Aus)
tous m.t. Classement final: 1.
Kelly (Irl) 21 h 53'11". 2. Yates
(PdG) à 4". 3. Museeuw (Be) à
38". 4. Van der Poel (Ho) à 42".
5. Van Lancker (Be) à 45". 6.
Dag-Otto Lauritzen (No) à 50".

(si)
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Troisième opération -
Le boxeur britannique
Michael Watson, victime
d'un caillot au cerveau
après sa défaite il y a
une semaine à Londres
face à son compatriote
Chris Eubank (arrêt de
l'arbitre à la 12e reprise,
dans un combat, titre
mondial WBO, vacant,
en jeu) a dû subir une
troisième opération
mercredi. Watson (26
ans) est dans le coma et
placé sous assistance
respiratoire, (si)

Football
Les sept sages...
Le président de la commis-
sion des arbitres de l 'ASF,
Paul Kràhenbùhl (Rizen-
bach) a communiqué la
liste des sept arbitres
suisses reconnus par la
FIFA pour diriger des ren-
contres internationales.
Voici la liste: Bruno Galler
(Untersiggenthal), Arturo
Martino (Neukirch), Serge
Muhmenthaler (Granges),
Freddy Philippoz (Sion),
Daniel Roduit (Château-
Neuf), Kurt Rôthlisberger
(SDuhr), Manfred Schlup
(Granges).

BREVE
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Parking

du Seyon
1976 /"A 1991

1 ans M

Le 1er octobre 1976, le premier parking de Neuchâtel accueillait
ses premières voitures.

I O /Vlilw plus tard, et après d'importants travaux de remise
à neuf , nous souhaitons remercier notre fidèle clientèle.

Le 1er octobre 1991,
de 8 à 19 heures,

nous vous offrons:

H 

Le stationnement au tarif d'alors
(1 h = 1.- / 2  h = 1.50/3 h = 2.-/

10-12 h = 5.-)

L'essence à prix «millésimé»
[fnpj SUPER:-.76 NORMALE:-.76

o A il Le «Café au dé» pour Fr. 1 .-
(Le café-restaurant du parking

KTlVf  ̂ se trouve au rez-de-chaussée)

Nous nous réjouissons de votre visite
 ̂
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Radiophotographie pour le public
Mercredi 2 octobre 1991 :

Fabrique Grandjean , Champs 24
de 9 h 30 à 10 heures.

Vendredi 4 octobre 1991 :
Place de la Gare, Léopold-Robert 65,
de 14 heures à 1 5 heures.

Vendredi 18 octobre 1991 :
Serre 21 , de 14 h 30 à 1 5 h 30.

Lundi 21 octobre 1991 :
La Sagne, Maison de commune ,
de 9 h 1 5 à 9 h 45.

En même temps que la radiophotographie, les per-
sonnes qui le désirent ont la possibilité de faire
contrôler leur tension artérielle gratuitement.
Coût: Fr. 10- la radiophotographie. •

132 12297

m» *m3*J—*i-
Son moteur V6 de 1,8 litre/
24 soupapes/136 ch et 2 x 2 arbres
à cames en tête passe de 0 à
100 km/h en seulement 8,5 sec.
sans dépasser les Fr. 29 950.-.
Tout compris: ABS, direction assis-
tée, verrouillage central , rétrovi-
seurs extérieurs à réglage électri-
que, lève-glaces électriques, toit
ouvrant électrique. Sans oublier la
garantie de 3 ans ou 100 000 km.

Essayez-la pour voir.
s Aife^^

2j /̂ ^
-̂ rue du Progrès 90

2 y^̂  La Chaux-de-Fonds
s tél. 039/23 10 77
Rouler de l'avant. FÉK3/i03

^̂  K̂  (̂  * f éco/e
pJf |̂ »̂ \f neuchàteloise
%  ̂f f 

^
# f c/e so/ns infirm iers

organise

une séance
d'in formation

2 octobre 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirmière diplômée
et

infirmière -
assistante

en vue des entrées en formation
de l'année 1992

Jeunes filles et jeunes gens,
nous vous attendons

à l 'Ecole neuchàteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

f 039/27 20 01
132-12576

¦
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A vendre à Courtelary
magnifique

terrain à bâtir
Zone H2.
Offre sous chiffres 470-731 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Publicité intensive. Publicité par annonces



Bacchus dans les nuages
Cinquante mille spectateurs au cortège de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Cinquante mille specta-
teurs ont assisté hier au
cortège de la Fête des
vendanges malgré le
temps frais et pluvieux.
Un merveilleux spectacle
en hommage à la Confé-
dération et à Bacchus,
étoffé par la participa-
tion de dix-neuf cantons,
sur le thème: «C'était il y
a bien longtemps...»

L'édition 1991 de la Fête des
vendanges mérite tous les éloges
pour la variété, la beauté et la
durée (plus de deux heures de
défilé) du plus extraordinaire
des spectacles qui ait été donné à
Neuchâtel.

Des groupes costumés, issus
de toutes les régions de Suisse,
des corps de musique délègues
par les cantons, des chars magi-
quement fleuris ont fait oublier
passagèrement aux spectateurs
qu'il manquait un invité de mar-
que: le soleil.

Le clou du cortège fut sans
doute «Le marché d'antan», un
char oriental monumental orné
d'éléphants, réalisé par l'un des
magiciens traditionnels de la
fête, Claude Botteron. «Coup de
chapeau aux automates Jaquet-
Droz», mérite aussi une mention
particulière pour son élégance.
Mais il serait injuste de ne pas
citer également «Red & White»,
«Le chien saint-bernard»,
«Fleurs d'Asie», «La spirale du
temps», «Au temps, des barba-
res», et «Trilogie».

La première appantion de la
Chambre neuchàteloise d'agri-
culture a fait sensation avec ses
machines et ses nombreux figu-
rants. La fanfare montée du
Chablais s'est taillé un très joli
succès. La forte délégation des
Valaisans a été très remarquée.
Tout en queue de cortège, la
malheureuse Musique des
jeunes de la ville de Saint-Gall a
été séparée du reste du défilé par
la foule qui ne l'avait pas atten-
due pour s'en aller. Elle s'était
un peu trop laissé distancer,
mais il est vrai qu'elle venait de
loin... A.T.

Présence d'Argovie
«Dôttingen salue la ville de Neuchâtel». (Impar-Gerber)

• Lire en pages 26 et 27

Moscou, prenez soin des archives!
La Chaux-de-Fonds: fin du colloque sur l'Internationale communiste

C'est certainement l une des pre-
mières fois, depuis la chute des
régimes de l'Est, que le commu-
nisme a pu être ausculté avec une
telle objectivité. Le colloque clos
samedi dernier à La Chaux-de-
Fonds avait un intérêt nouveau
qui s'est conforté au fil des inter-
ventions.

Les intervenants en ont convenu
de concert : l'Histoire est à ré-
écrire. Dans ce but , ils ont
contresigne une lettre partant de
la Fondation Jules Humbcrt-
Droz de La Chaux-de-Fonds et
demandant à Moscou l'accès to-
tal aux archives et, implicite-
ment, leur conservation.

De même, généreusement ils ont
décidé d'offrir une photoco-
pieuse à une institution russe.

Données samedi matin après
trois jours denses de travaux , les
conclusions du colloque, para-
doxe de la recherche, ouvraient
sur de nouvelles voies d'investi-
gation. «Une grande question
demeure» interrogeait l'histo-
rienne Brigitte Studer - déléguée
du FNSR aux archives Hum-
bert-Droz - quand a commencé
la stalinisation de l'Internatio-
nale communiste?

Est-ce à leur création ou à
leur affiliation déjà que les Par-
tis communistes occidentaux ,
voire d'Amérique latine , se sont
inféodés pour le meilleur et le
pire au Parti communiste
d'URSS? Ce processus est à étu-
dier de manière plus fine et les
documents reposant à Moscou
seront peut-être diserts à ce su-
jet.

Dans le contexte de l'Interna-
tionale communiste, les activités
de Jules Humbert-Droz, délégué
pour les pays latins, sont
connues mais elles demandent
encore à être appréhendées dans
une perspective historique. Il
apparaît déjà que, homme de
consensus par héritage peut-être
de sa formation de pasteur, il a
imposé la discipline de rigueur
en la nuançant de compromis.
Mais finalement , a-t-il modéré
l'emprise totalitaire de l'I. C. ou
l'a-t-il renforcée avec une atti-
tude médiatrice qui a occulté,
voire «récupéré», les causes de
rupture? A-t-il lui-même contri-
bué à imposer un système
autoritaire?

Jules Humbert-Droz du
moins est resté discip liné jusqu 'à
son exclusion , coincé peut-être

pour raisons personnelles. S'il
perdait son statut au sein de
l'I.C. que pouvait faire en Suisse
cet homme qui était devenu le
communisme personnifié et
comment aurait-il assuré la Vie
de sa famille?

L'histoire ne se nourrit pas
que de grands faits et , on l'ima-
gine, les discussions du colloque
ont été passionnantes , «poin-
tues, souvent» relève M. Fer-
nand Donzé, président de la
Fondation Jules Humbert-
Droz. Les actes seront publiés
dans une année si tout va bien.
Mais déjà les chercheurs ont mis
dans leurs valises les questions
sans réponses pour se rendre à
Mannheim , au printemps. On
parlera tout particulièrement
des purges. I.B.

REGARD

Face cachée
Ils ont été des dizaines de milliers
à célébrer Bacchus ce week-end à
Neuchâtel. Dans la joie et
l'allégresse pour la grande
majorité d'entre eux. Grâce aussi,
et surtout, à ces tratailleurs de
l'ombre que sont en la
circonstance les f orces de l'ordre.
Entre les divers corps de police,
ils ont été 460 à être engagés
pour assurer, trois nuits et deux
jours durant, la sécurité tant des
automobilistes que des joyeux
f êtards. Pluie et «nolizeistunde»
f ixée à quatre heures du matin
aidant, la cuvée 91 de la Fête des
vendanges ne s'est f o r t
heureusement pas
particulièrement distinguée côté
«castagne».

Jusqu'à hier soir, la f ê t e  n 'a en
eff et pas dégénéré en bacchanales
inf ernales pour certains. Certes, il
y a eu des bagarres. Mais entre
celles-ci et d'autres interventions,
la police n'a eu à «sévin> qu'une
dizaine de f ois de vendredi à
dimanche en début de soirée. Elle
a aussi reçu 413 appels
téléphoniques, retrouvé 30 objets
et... deux enf ants perdus.

Côté premiers secours - le SIS
- quatre sorties ont été
comptabilisées dans la nuit de
vendredi à samedi. On s'est par
contre «rattrapé» la nuit
suivante: l'ambulance est sortie
19 f ois. Pour trois comas
éthyliques, 13 malaises dus i
l'alcool et trois overdoses dans
l'enceinte même de la f ête. Ici, le
tout nouveau «poste de tri», mis
en place dans l'abri PC de
Verger-Rond pour éviter
l'encombrement des urgences des
hôpitaux connu les autres années,
a pleinement joué son rôle. Va
médecin et deux inf irmières,
secondés par quelques militaires,
ont pu «séparer» les cas graves
des «mémorables cuites». Ils - et
elles - sont en eff et encore trop
nombreux à conf ondre
amusement et beuverie. A tel
point que du côté des premiers
secours, c'est avec un certain
soulagement que l'on accueille les
quelques ondées nocturnes aptes à
réf réner l'ardeur de certains.

Claudio PERSONENI
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Train du dialogue

Succès réjouissant
pour le Forum itiné-
rant ferroviaire orga-
nisé par «L'Impartial»
entre Le Locle et Be-
sançon. Trois thèmes
avaient été retenus:
armée, économie et
agriculture. D'une
manière exemplaire,
il est ressorti de ces
trois discussions une
étonnante commu-
nauté d'intérêts et de
convergences de
part et d'autre de
l'Arc jurassien, en dé-
pit de la frontière.
Ouverture d'un dialo-
gue fructueux qui
doit être poursuivi
impérativement.

Pages 24 et 36

Succès
réjouissant

Boveresse

Boveresse aura son
abri de protection ci-
vile. Par 114 voix
contre 48, les Gre-
nouillards ont accep-
té ce week-end un
crédit de 970.000
francs.

Page 28

Crédit accepté

Bellelay

Pour le vingtième an-
niversaire du Centre
de Sornetan dont il
est le directeur,
Marc-Henri Lavan-
chy a écrit «Le Chant
du muet». Les deux
«premières» de ce
spectacle ont eu lieu
vendredi et samedi à
l'Abbatiale de Belle-
lay.

Page 29

Création
du «Chant
du muet»

Rubrique Roumanie

Le maire de Suseni devrait pro-
chainement effectuer un stage
au Locle d'une durée d'un mois.
C'est ce qu 'indique le groupe lo-
clois de coordination de l'aide
au village roumain de Suseni.
Par ailleurs , une assemblée
constitutive est convoquée le 3
octobre prochain.

Cette assemblée aura lieu à 20
h au Restaurant de la Jaluse au
Locle. Elle permettra aussi de
rendre compte du dernier tra ns-
port de matériel livré en août
dernier à Suseni. Toutes les per-
sonnes intéressées aux buts de
cette association (aide au village
roumain de Suseni) sont évi-
demment invitées très cordiale-
ment (contact: 039/31.81.21).

(comm)

Le maire
de Suseni
attendu

Météo: Lac des
o . r i BrenetsSouvent très nuageux, fœhn cessant
ce soir au nord des Al pes et p luies 745.98 m
intermittentes aussi dans l'est.
Demain:

Lac de
Ciel changeant , quelques éclaircies, Neuchâtel
dans l'est au début encore très nua- ,-,q .,,
geux et un peu de pluie possible. ~ - —

fgl OUVERT SUR...
ky^Uei aVGnirf l 'Arc jurassien franco-suisse, page 36



j f r\  J -p 1986-1991. Nos millésimes anniversaires .

V*VXj /  Ç\ /  *-a Vinothèque de la Charrière est en fête. Le vin est
/  v/ notre passion et, depuis cinq ans, avec clients et fournis-

/  ç!r/ seurs, nous recherchons la perfection. Aujourd'hui pour
/  Qj/ fêter, partager, déguster l'événement, nous offrons sur

/  xsP/ l'ensemble de notre assortiment une remise de 20%.
'(7y Offre valable du 27 septembre au 5 octobre 1991. Tous
/  ceux qui nous feront l'amitié de nous rendre visite

/  pourront participer à un grand jeu-

É 

concours. Plus de 30 bouteilles à ga-
gner: Vieux Malaga (1780), Mouton
Rothschild 1985, Lafite-Rothschild

vendangé l'année de la naissance de la
Vinothèque... de quoi rêver!

• Exceptionnellement, durant les W jours
nniversaires, la cave est ouverte de9hà 12 h et
(h à 18 h 30.

notre exigence. Un rapport prix-qualité étonnant,
ertes pour tous les goûts et toutes les bourses.
Bourgogne, Champagne, Côtes du Rhône,
/allée de la Loire, Neuchâtel.

résors. Vieux Malaga (1780,1800,1857,1866);
îji Aszù Esszencia de Hongrie; vieux millésimes
îpuis 1864) de domaines français réputés; la
ollection complète de Mouton Rothschild, etc.

¦ our vous guider, des connaisseurs. Une
équipe passionnée qui sait faire partager le
goût de l'authentique. Nadia Pochon (diplô-

X
\ J[L /JBB̂ V  ̂

mée de l'école d'oenologie de Changins-VD),
propriétaire; Jean-Claude Cattet (diplômé de

I l'université du vin de Suze-la-Rousse/France),
I I ambassadeur de la Vinothèque auprès des
fl I «grandes tables»; Heide Erard, conseillère et
fl vendeuse expérimentée.

^̂  ̂
Lies clients de prestige. Une centaine de tables

_fl L̂ M W gastronomiques parmi les plus réputées de Suisse
M A M W nous font confiance.
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années lumière dans votre verre. ® psÉlÉ '̂llS ^
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pour un traitement du visage personnalisé 1
| du 1er au 3 octobre |
> Face aux agressions extérieures, la peau nécessite de nos jours des soins (v
l particuliers. \\
> C'est la raison pour laquelle une esthéticienne PHAS vous propose gratuite- (v

^ 
ment un traitement du visage personnalisé, afin que vous soyez en mesure de »

S fournir à votre peau le soin et la prévention dont elle a besoin. fô
S Un attrayant cadeau vous sera généreusement offert w
) pour tout achat de produits PHAS dès Fr. 40.- »

< Appelez-nous pour fixer un rendez-vous! »
S Nous nous réjouissons de votre visite. fi)
S 132-12396 M

i pharmacie 11 |
S np»5 Imnml balancier 7 et serre 61 $
G il !l !i ij ; i lO 2300 la chaux-de-fonds «

| UIPIUII UB tél. 039/23 46 46/47 %

i Laboratoire homéopathique |
Q 

132-1239G ft>

EfjlJlJBJJ^-0 26 43 45^%
EJHJHBSJ Meyer- li
EBWjS Franck

I Avenue Léopold-Robert 135 |||| |L
^̂ 9 ( Grand-Pont) II ' Ĵ ÊM i i l l l n —mm
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^
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^
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MOUTON RETOURNÉ y |

1300 vêtements exposés
pour hommes et femmes hilTEwl"

Nombreuses pièces uniques et exclusives

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fo nds

Tél. 039/23 10 88

Lundi 30 Sept. 14 h-18 h 30 non-stop g
Mardi 1er OCt. 10 h -18 h 30 non-stop
Mercredi 2 oct. 10 h -17 h non-stop

J.-M. Dupertuis grossiste-importateur
EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021 /28 38 78

Abonnements de
la saison 1991-1992

Dix spectacles

Au programme:
les Galas Karsenty-Herbert , Prothéa, les Spectacles
Rémy Renoux, le Théâtre Dimitri, le Centre dramati-
que national de Bourgogne, le Théâtre populaire
romand, le Club littéraire

Avec:
Michel Roux, Marthe Mercadier , Christian Alers,
Marthe Villalonga, Sim, Virginie Pradel, Jean-
Claude Arnoud, France Darry, Jacques Echantillon,
Françoise Faucher, Luise Marleau, Alain Mergnat,
Claire Maurier, etc.

La location pour les anciens abonnés aura lieu mardi
1er octobre; pour les échanges de places, mardi
8 octobre et pour les nouveaux abonnés, j eudi 10
octobre à la Tabatière du Théâtre dès 9 heures.

Renseignements et programmes à la Tabatière

? 039/23 94 44.
132-12085

WiMHHHHnnaH ^

Français, allemand, anglais
1 Vi heure par jour pendant 2 semaines

Interlangues
Z 039/23 11 32 470-696

mmWmW ẐyEËàwÈl WÊÊÊm\mWmmWm\

Réouverture
boulangerie

Numa-Droz 57
La Chaux-de-Fonds

demain mardi
le 1er octobre

Se recommandent:
M. et Mme Daniel Lehmann

132-502565

BIJOUTIER-JOAILLIER
10 ans d'expérience dans la boîte de
montre. Possédant esprit d'initiative et
habitué aux responsabilités cherche
changement de situation. Ouvert à
toutes propostions. Ecrire sous chiffres
M 132-708745 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Téléphoniste PTT
Employée de bureau
Connaissances ordinateur, notions
d'allemand, cherche emploi.
,' bureau: 039/21 11 35, interne 203.

_________
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, f 032/41 19 30
V 28-500069 

^

L'annonce, reflet vivant du marché

Concierge 9$
Service Zjp%
Nettoyages DIVERS ÏÏL V
appartements, bureaux, s|Lf I o>
fenêtres, conciergerie. y r,

g 039/26 57 68 IJj i

p) PflUJE-Cflf£
Cherche pour la Chaux-de-Fonds:

VENDEUSE-SERVEUSE
EXTRA

Téléphonez le matin au 039/23 27 24.
17-91



Quatre blessés
Samedi à 6 h, un automobi-
liste de Valdahon, M. D. F.,
circulait rue de l 'Helvétie en
direction ouest. A la hau-
teur de l 'immeuble No 31, il
a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un îlot
situé en centre de la chaus-
sée. Suite au choc, elle a
terminé sa course sur le toit
sur le bord nord de la route.
Blessés, les quatre passa-
gers de la voiture ont été
conduits par l 'ambulance à
l'Hôpital. Après avoir reçu
des soins, ils ont tous quitté
cet établissement.

Coûteuse
marche arrière
Un automobiliste de la ville,
M. R. P., quittait, samedi à
13 h 45, une place de parc
en épi en marche arrière sur
l'avenue de la Gare, à la
hauteur du Restaurant Le
Provençal. Lors de cette
manœuvre, il est entré en
collision avec l 'auto de M.
L. P., de la ville également,
qui circulait en direction
nord. Dégâts.

La Sagne
Course des
personnes âgées
Mercredi dernier, les per-
sonnes ayant plus de 70
ans et leur conjoint étaient
invités à participer à la tra-
ditionnelle sortie. Avec 25
chauffeurs bénévoles, les
quelque 100 Sagnards se
sont rendus dans la région
de Hochwachtprès de Lan-
gnau.

Le soleil étant de la par-
tie, ce fut une réussite.
Après les paroles de Mme
Annelise Frei, responsable
des Œuvres sociales et de
celles du président de com-
mune, M. Jean-Gustave
Béguin, les aînés ont tenu à
chanter quelques mélodies
anciennes en guise de re-
merciements, (dl)

BREVES

Chocolat pour les lève-tôt!
Le Foyer de l'écolier ouvre avant Técole

«Maison d après 1 école»
pour beaucoup, le Foyer
de l'écolier deviendra
aussi la «maison d'avant
l'école». Une expérience
sera tentée après les va-
cances d'automne dans
trois foyers, couvrant
géographiquement la vil-
le. Entre 7 et 9 heures, on
déjeûnera au foyer et on
évitera bien des soucis
aux parents obligés d'al-
ler travailler aux au-
rores. Une séance d'in-
formation aura lieu cette
semaine.*
Bien souvent, papa et maman
sont tributaires d un horaire de
travail qui les oblige à partir aux
aurores et complique la vie des
«rejetons» non encore astreints
à cette barbarie et ignorants de
l'heure. Devant vider les lieux
familiaux, ils ont alors tendance
à se rendre un peu trop tôt à
l'école au grand dam des
concierges.

Des directeurs d'école se sont
émus et le comité et la direction
du Foyer de l'écolier, qui reçoit
souvent les mêmes après l'école,
ont imaginé de les accueillir aus-
si avant l'école. Après une en-
quête menée dans les classes,
cette solution est apparue néces-
saire.

Donc, durant 1 automne -
vraisemblablement après les va-
cances - trois foyers ouvriront
de 7 à 9 h chaque matin , du lun-
di au vendredi; ils se trouvent à
proximité des collèges et cou-
vrent l'étendue de la ville, soit
depuis la rue Arc-en-Ciel, à
Numa-Droz 102 et Numa-Droz
20.

Dans chaque lieu , une res-
ponsable et une auxiliaire ac-
cueilleront les enfants et leur of-

friront le petit-déjeûner. Il en
coûtera 1 franc par jour aux
jeunes visiteurs de l'aube qui
pourront ensuite lire ou jouer
jusqu 'à l'heure de la classe.
Qu'ils se rassurent: pas d'ortho-
graphe sur les tartines et pas de
maths dans le chocolat chaud,
on ne fera ni devoirs, ni répéti-
tion.

Une sage option qui permet
d'offri r cette activité à un plus
grand nombre d'intéressées ou

d'intéressés. Il doivent avant
tout aimer les enfants et être ma-
tinaux de nature .
HEUREUX
DÉVELOPPEMENT

Les personnes qui ont mani-
festé leur intérêt lors de l'en-
quête ont été contactées et Mme
Jacqueline Boudry, directrice,
souhaite avoir une responsable
quasi permanente pour toute la
semaine et des auxiliaires qui as-

sureraient au moins deux jours.
Cette nouveauté bienvenue
complète le développement ré-
cent et heureux du Foyer de
l'écolier. En réponse à une mo-
tion, le Conseil général a accepté
de lui accorder désormais une
subvention accrue, permettant
de rémunérer le travail fourni
par les dames - et le monsieur -
des foyers. Les responsables
toucheront 15 francs de l'heure
et les auxiliaires 10 francs. Ce
n'est pas le Pérou mais c'est déjà
une amélioration , car malgré
tous les regrets de M. le pasteur
Lebet, président du comité, le
bénévolat est en voie de dispari-
tion.

De plus, le Foyer de l'écolier
est devenu une institution indis-
pensable qui a besoin de struc-
tures viables. Il faudrait même
songer à une extension puisque
les chiffres de la dernière rentrée
sont pléthoriques et trois foyers
ont refusé des enfants.

Manque de locaux , manque
de personnel aussi et avis aux in-
téressées, les foyers sont' ou-
verts de 15 h 30 à 18 h, les lun-
dis, mardis et jeudis et de 13 h 30
à 15 h le mercredi, ils sont fer-
més le vendredi , jour sans de-
voirs, j g

• Séance d'inf ormation, mer-
credi 2 octobre. 20 h, Aula du
Collège Numa-Droz, renseigne-
ments, Mme J. Boudry, tél.
2H. 70. R5

Gros degats et cause inconnue
Explosion chez Téléfavre

C'était l'émoi samedi après-midi,
peu avant 17 h, lorsque les ba-
dauds effectuant leurs dernières
courses ont entendu une puissante
explosion se produire dans le ma-
gasin Téléfavre, Léopold-Robert
38, provoquant un incendie. Une
épaisse fumée s'est échappée en-
suite de la vitrine éventrée. Le gé-
rant M. C. D. a été blessé et les
causes ne sont pas déterminées.

Très vite sur les lieux , les pre-
miers secours ont trouvé le gé-
rant blessé, brûlé au corps, au
visage et aux mains. Par bon-
heur, il était seul dans le maga-
sin à ce moment-là. U a été
transporté en ambulance à l'hô-
pital.

Les sapeurs-pompiers ont
sorti un important matériel et
trois hommes équipés d'appa-
reils de protection contre les gaz
sont intervenus à l'intérieur clés
locaux. Les dommages sont
conséquents sachant que pres-

que tout le matériel audiovisuel
du magasin est détruit et qu 'il
s'agit de produits de haut de
gamme. En une demi-heure, le
sinistre a été maîtrisé au moyen
d'eau. La circulation a été bou-
clée sur le Pod durant près d'une

heure et les bus ont été égale-
ment immobilisés.

Dans son dernier communi-
qué, le juge d'instruction signale
que les causes du sinistre ne sont
pas encore déterminées. Une en-
quête est en cours, (comm-ib)

Explosion sur le Pod
Le sinistre a été rapidement maîtrisé mais ses causes sont
encore inconnues. (Impar-Galley)

L'élégance parmi nous
Classymode et Pippo di Roma en défile

Le pas alerte et l' allure décidée,
les mannequins féminins et mas-
culins ont présenté jeudi soir, au
Cesar's une mode des plus élé-
gantes, proposée par Classymode
et Pippo di Roma.

C'est en fourrure douillette , co-
lorée et écologique puisque arti-
ficielle , que Classymode pro-
pose de passer l'hiver: en lainage
encore, avec des vestes et man-
teaux tic laine , aux découpes ori-
ginales et styles recherchés. En
noir , avec sobriété ou fantaisie
d'appliques et de dentelles , se
passeront les belles soirées.

Classe italienne , et c'est tout
dire , pour ces Messieurs que
Pippo di Roma habille du matin
au soir: complets de ville en jolis
tons, smokings modernes , la sé-
duction paiera.

Les bijoux indispensables
étaient proposés par La Perle

d Or, I opticien Oberli a posé
des lunettes ravissantes sur les
minois et c'est Parallèle qui a
coiffé fort gracieusement ces
mannequins.

(Imp - Photo Henry)AGENDA
Lucien Jeunesse
en ville!
Lucien Jeunesse viendra
animer, mardi soir dès 18 h
30 à l 'Ancien Stand, le jeu
des 1000 francs. En colla-
boration avec l 'Office du
tourisme, cette célèbre voix
de France In ter invite ainsi
la population à venir parti-
ciper à l 'enregistrement pu-
blic de 3 émissions radio -
phoniques. Les candidats,
choisis parmi les specta-
teurs, pourront gagner jus -
qu 'à 5000 FF. De plus, ils
auront le plaisir de s 'enten-
dre sur les ondes les jours
suivants à 12 h 44. falp)

C'est l'enthousiasme!
Concours d'architecture de Corum

En juillet dernier, la Maison Co-
rum lançait un concours national
d'architecture pour l'agrandisse-
ment de ses deux fabriques. Ce
défi est tout particulièrement pro-
posé aux jeunes architectes frais
émoulus des écoles ad hoc; un
jury prestigieux est désigné, pré-
sidé par M. Vincent Mangeât.

S'adressant à une classe d'âge
peu sollicitée pour des travaux
d'une telle envergure , l'appel a
eu un retentissement extraordi-
naire , provoquant 250 inscrip-
tions , venues de toute la Suisse
et quelques-unes de l'étranger.

Hier après-midi, les responsa-
bles de Corum et les organisa-
teurs du concours ont convié ces
jeunes gens et jeunes filles à une

séance d'information au MIH.
Par des montages de diaposi-
tives, ils ont pris connaissance
des bâtiments actuels et de leur
environnement ainsi que des
méthodes de production.

L'urbanisme de la cité leur a
aussi été présenté. Ils se sont en-
core rendus aux abords des
usines actuelles , leur grand
nombre empêchant une visite à
l'intérieur. Chacun est reparti
avec une maquette des construc-
tions existantes. A leur tour de
j ouer, sur la planche à dessin,
jusqu 'au 31 janvier 92. Le jury
statuera en mars 92. L'enthou-
siasme est évident , «ce n'est pas
tous les jours qu 'on nous pro-
pose un bâtiment industriel» .

(ib)
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• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
f" 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
f' 27 21 11.

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie l,jusqu'à 19h30.
Ensuite, Police locale, f 23 10 17,
renseignera.

SERVICES

A gauche, M. Fabien Stenz reçoit le premier prix offert par le Groupement
des garagistes.

Lors de sa dernière exposition d'automne à Polyexpo, le Groupement des
garagistes organisateurs du 12e Salon de l'occasion mettait en jeu un
voyage à Paris pour deux personnes et de nombreux bons d'achat.
Des centaines de coupons ont été retirés des urnes, signe du constant
succès de cette manifestation. Les gagnants, dont vous lirez les noms ci-
après ont été avisés personnellement.
Ce sont: M. Fabien Stenz, Couvet; Mme Gracinda Amori, La Chaux-de-
Fonds; Mme Rosaria Valente, La Chaux-de-Fonds; M. René Steiner,
Le Cerneux-Péquignot; M. Michel Voutat, La Chaux-de-Fonds; Mme
Josette Barbezat, Le Locle; Mme Yvette Bieri, Saint-lmier; M. Armando
Silva Santos, La Chaux-de-Fonds; Mme Patricia Tissot , La Chaux-de-
Fopds; Mme Sylvie Risler, La Chaux-de-Fonds.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

• JULES HUMBERT-DROZ
Document filmé
Bibliothèque de la Ville (DAV )
17 h 30.
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De mon nid douillet
devenu trop petit,
j'ai vu la lumière

le 28.9.1991
et je m'appelle

ALESSIO
Donatella et Daniele

GOSPARINI-
CARMINATI

1870 Monthey



700e de l'Association de développement du Locle

De l'eau, de l'eau et en-
core de l'eau ! Voilà qui a
eu de quoi réjouir le di-
recteur des Services in-
dustriels du Locle, Fran-
cis Jaquet. Cependant,
les nuages auraient tout
de même pu attendre
quelques jours avant de
se déverser sur la région.
Cette grisaille, accompa-
gnée d'un froid assez pi-
quant, a eu l'effet inverse
sur lés organisateurs de
la grande fête du 700e ce
dernier week-end, en
l'occurrence les membres
dé l'ADL. Ça ne les a
pas empêchés de garder
leur optimisme.

Pas besoin de regarder à sa fenê-
tre , l'automne est bien arrivé; et
avec lui le traditionnel marché
de l'ADL (Association de déve-
loppement du Locle). Il fut déci-
dé cette année, 700e oblige, de
donner une dimension plus im-
portante à cette manifestation.
Les sociétaires se mirent à l'œu-
vre et imaginèrent toutes sortes
d'animations s'adressant à
toutes les tranches d'âge de la
population. Ils montèrent pour
l'occasion une tente de 400
places en plein centre-ville.
BRRR!
Vendredi , 23 heures, ils s'inquiè-
tent. La température sous la
cantine avoisine les cinq degrés.
Ils partent à la recherche d'un
chauffage;' car le lendemain dès
sept heures et demie, il s'agit de
servir les premiers clients. Ce vé-
ritable tour de force résolu, le
moment tant attendu est tout
proche. Y aura-t-il du monde?
Suspense quasi insoutenable...
C'est sans compter sur la fidélité

La clique de La Sagne
Une sacrée ambiance sous la tente. (Favre)

des Loclois. En l'espace de quel-
ques heures, 500 petits déjeuners
sont servis par les meuniers du
Col-des-Roches; grâce aux maî-
tres-boulangers de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

A huit heures, commerçants,
artisans et sociétés locales ou-
vrent leur stand sur la rue du
Temple. Gentiment , le coin
s'anime mais demeure un peu
tristounet. La petite laine est vi-
vement conseillée, le ciel reste

désespérément couvert. Plu-
sieurs exposants manquent â
l'appel. Les enfants pour leur
part , grimés par le clown Willie ,
n'ont pas froid aux yeux. Ils
proposent à la cantonade jouets ,
puzzles... et n 'hésitent pas à des-
cendre les prix pour vendre leur
marchandise.
CHAUD SHOW
Pendant ce temps, sous la can-
tine l'atmosphère est chaleu-

reuse! Gilbert Schwab à l'accor-
déon, joueurs de cor des Alpes,
tireur à l'arbalète , clowns, jon-
gleur, musiciens de la clique de
La Sagne, annoncés par le spea-
ker Jacques Grezet , se succèdent
sur scène. C'est à la fois folklori-
que, spectaculaire , tonitruant; et
ça se déroule â cent à l'heure .
Pas de doute, l'ADL a visé juste.

Et si le soleil n'a pas voulu s'en
mêler, tant pis pour lui.

Le soir, l'orchestre Sunshine
Paradise conduit le bal jusque
tard dans la nuit; tandis que le
lendemain â l'heure de l'apéritif ,
la fanfare de St-Margrethen em-
mène le public dans le monde
des rythmes endiablés et des
marches américaines. Quel
cœur , quelle ambiance! Le
temps n 'incitait guère à sortir de
chez soi, toutefois le déplace-
ment en a valu la chandelle.

PAF

Une fête bien arrosée

BREVES
Ulysse IMardin
Un chronographe
rattrapante

(privée)
La maison Ulysse Nardin
S.A. du Locle vient de créer
un nouveau chef-d'œuvre,
le chronographe rattrapante
à remontage manuel. Deux
aiguilles de chronographe
superposées, dont l'une
peut être arrêtée et ramenée
sur l'autre, figurent parmi
ses caractéristiques. Il pos-
sède en outre un compteur
de 45 minutes. Son mouve-
ment est particulièrement
soigné; platine et ponts
sont décorés et les aciers
angles à l'ancienne. Sa
boîte or 18 carrats est
étanche à 30 mètres de pro-
fondeur. Glace et fond sont
en saphir. Cadrans et boîtes
sont numérotés individuel-
lement. La série de ce chro -
nographe est limitée à 60
montres, soit 30 pièces en
or rose, 20 en or jaune et 10
en or gris, (comm-paf)

Délégation
de St-Margrethen
Derniers échos
Sitôt arrivés en gare du Lo-
cle samedi après-midi, les
fanfaristes de la délégation
de St-Margrethen ont
interprété quelques parti-
tions... au beau milieu de la
route. Ils n 'ont pas provo -
qué un important bouchon.

Un anniversaire
qui rassemble

Délégation de St-Margrethen au Locle

En cette année 1991, communes,
sociétés, corporations... ont célé-
bré de façon plus ou moins origi-
nale le 700e anniversaire de la
Confédération. Pour ce qui est du
Locle, cet événement a eu le mé-
rite de rassembler Suisses ro-
mands et Suisses alémani ques,
notamment gens de St-Margre-
then. Difficile pour l'heure de sa-
voir si ces échanges auront une
suite. Les protagonistes, cepen-
dant , semblent décidés à ne pas
en rester là.

Les dirigeants de ces deux locali-
tés partagent les mêmes préoc-
cupations dans le domaine de

l'industrie et des travailleurs
frontaliers. De par leur situa-
tion , elles sont, en outre , très
proches de la Communauté eu-
ropéenne. Autant de sujets de
discussion qui pourraient trou-
ver des résolutions communes.
Dans l' immédiat , les Loclois ont
reçu les Saint-Gallois, ce dernier
week-end , sorte de rendu à la
suite de leur première visite en
terre suisse alémanique au mois
de juin passé.

L'opportunité était trop belle
de participer aux festivités de
l'ADL , d'être accueillis par la
Musique scolaire, d'assister au

service œcuménique anime par
le Chœur mixte catholique et
d'admirer quelques curiosités
locales. Par ailleurs, cette ren-
contre entre politiciens, mem-
bres des autorités ecclésiasti-
ques, de l'école et des sociétés lo-
cales fut marquée par un acte of-
ficiel, la remise d'une aquarelle
de Kurt Metzler , une chapelle
du Xlle siècle, symbole de St-
Marurethcn.
PREJUGES ENVOLES
Président de la ville. Paul Gero-
sa a constaté que «Romands et
Suisses alémaniques vivent les
uns à côté des autres, en paix
certes, mais sans vraiment se
connaître. A tout le moins, cette
connaissance se limite à des
images bourrées de préjugés.

Cet échange nous a ouvert les
yeux et a contribué â nous faire
comprendre que seule une lan-
gue sépare nos deux cultures.

Puisse-t-il renforcer les liens en-
tre nos deux communautés pour
assurer l'avenir de notre petit
pays».

«Ces contacts peuvent avoir
des dimensions éphémères. Pour
notre part , nous entendons
poursuivre ces relations privilé-
giées. En 1992, nous aurons une
extraordinaire occasion de nous
revoir. Le canton de Neuchâtel
est hôte d'honneur de l'OLMA
à Saint-Gall. Le Locle y sera re-
présenté», a noté Jean-Pierre
Tritten. (paf)

Musiciens de St-Margrethen
Leur tempérament a ébloui les Loclois. ( Favre)

AGENDA
Cours d'impro à l'UPN
Modification de date
Le cours de l'UPN (Univer-
sité populaire neuchàte-
loise) «théâtre d'improvisa-
tion», donné par les comé-
diens Cuche et Barbezat, a
rencontré un vif succès. Les
participants sont invités à
se retrouver mardi 1er octo -
bre au café-théâtre de La
Grange au Locle, puisque
ce lundi 30 septembre, date
fixée pour la première
leçon, les animateurs se
produiront en soirée de gala
à Genève. (Imp)

Le législatif doit trancher
Habitat groupe ou villas séparées aux Ponts-de-Martel

Apres un tassement certain dans
le domaine de la construction, dû
à l'évolution défavorable des taux
d'intérêt , la rumeur selon laquelle
ceux-ci pourraient lâcher du lest
amène quelques futurs proprié-
taires à se lancer à Peau. Il reste
aux Ponts-de-Martel , au sud du
lotissement du Bugnon , trois par-
celles à vendre. Plusieurs ama-
teurs se sont annoncés pour la
création de villas individuelles ou
d'un habitat groupé.

Dans le premier des cas, les par-
celles seraient vendues une à une
(trois villas séparées); dans le se-
cond, il y aurait la possibilité
d'avoir cinq maisons sur trois
parcelles. Ce dernier projet , qui
a la prelerence des autorités
communales , est préavisé positi-
vement sur le principe par la
Commission d' urbanisme.

«Cet habitat group é permet-
trait d'avoir , pour ainsi dire , les
avantages d' une maison indivi-
duelle , du moment que les bâti-
ments seraient séparés les uns
des autres par un garage. En ou-
tre , chaque propriétaire possé-
derait son propre terrain », note
le rapport de l'exécutif. Et com-
me le choix est conséquent , il ap-
partient au Conseil général
dont la prochaine séance est
agendée au mardi 1er octobre à
20 h. au centre du Bugnon - de
l' assumer et de trancher pour
l' une ou l'autre des solutions.
VENTE DES PARCELLES
Si la décision est prise en faveur
de l'édification de villas en chaî-
nettes , un arrêté autorisant la
vente de trois parcelles du lotis-
sement du Bugnon au prix de 20

IV par mètre carré (plus une par-
ticipation à la viabilisation du
quartier de 28 fr par m 2 ) â Jean-
Daniel Rothen des Ponts-de-
Martel doit être voté. II stipule
notamment que les acquéreurs
ne peuvent pas revendre le ter-
rain à un prix supérieur durant
une période de dix ans et qu 'ils
sont obligés d'avoir leur domi-
cile légal au village.

La construction de la nou-
velle laiterie entraîne quel ques
modifications dans l'infrastruc-
ture de la localité. Le législatif
aura à se prononcer sur un cré-
dit de 25.000 fr pour l'alimenta-
tion en eau potable de cette bâ-
tisse. En contrepartie, la Société
de fromagerie accepte de céder
gratuitement â la commune le
terrain nécessaire â l'élargisse-
ment de la route. Etant donné
qu 'il n 'y a pas de trottoir dans le
secteur , ces travaux améliore-
raient sensiblement la sécurité
des piétons , (pal )
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Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12
heures.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Mailotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures ,' 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
"31 10 17, ou service d'urgence

de l'Hôpital , '3411 44 .

• PERMANENCE DENTAIRE
• 31 10 17.

• HÔPITAL
.'34 11 44

SERVICES



Le Docteur
GASSIOT Sch. Carlos

médecin
Ancien assistant:

de médecine interne à l'Hôpital régional de Sion, Dr Amacher
de médecine interne de l'Hôpital de zone de Nyon, Dr Young

de chirurgie de l'Hôpital de zone de Nyon, Dr Peter
de chirurgie de l'Hôpital de district de Moutier, Dr, Faller

de médecine à la permanence d'Onex , Genève, Dr Rubowsky
de médecine à la Clinique de la Prairie, Montreux, Dr Edde

ancien médecin-adjoint à la Clinique de la Prairie, Montreux, Dr Edde

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

MÉDECINE GÉNÉRALE
le 1 er octobre 1991

Reçoit sur rendez-vous du lundi au samedi matin,
le jeudi après-midi excepté

Rue Henry-Grandjean 3-2400 LE LOCLE
p 039/31 36 37

470-100711

ET SI  L ' O N  SE P R E N A I T  P O U R
A D A M  ET E V E  . . .
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AU P A R A D I S  D E S  M A L D I V E S .  A V E C  K U O N I .
P l o n g e r  avec d é l i c e s  p a r m i  les récifs de corail et les  p o i s s o n s  t r o p i c a u x .  J o u i r  du solei l

et des  p l a g e s  de sable  b lanc , d a n s  un  s o m p t u e u x  d é c o r  de p a l m i e r s .  Q u o i  de p l u s  t e n t a n t ?

Et avec  K u o n i , q u o i  de p l u s  i r r é s i s t i b l e ?  P o u r  d é j à/ /-. 2150. -, K u o n i  v o u s  o f f r e  un  s é j o u r

de rêve sur  l ' î l e  de Kuredu où se t r o u v e  la f a m e u s e  école de
j àS & ^p l o n g é e  Pro D i v e r s I P a d i .  D é p a r t  le d imanche 27. 10 .1991 , S&Q^*'*

vol d i r e c t  Bala ir , t r a n s f e r t s  en «speed- f e r ry » , 7 n u i t é e s  en t^-*-L^«aJ
^m*̂ w&

chambre double , d e m i - p e n s i o n , guide  local Kuoni , assu-  ¦**&&"

rance p o u r  f r a i s  d ' annula t ion  en sus.  Le p a r a d i s , ça e x i s t e !  UN M O N D E  DE D I F F éR E N C E . S
O)

r̂

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 65 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 039 23 58 28.

Après plusieurs mois d'arrêt de
travail à cause d'un accident, je
reprends mes activités dès le
1er octobre.

J.-E. Eigenmann
Docteur vétérinaire
Clinique vétérinaire
2043 Boudevilliers

450-100956 
 ̂

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f P. Q \
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DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
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Pour le plaisir des yeux
et du palais ...

CUISINE INDIENNE
CUISINER LES

CEREALES
école-club RUEJAQUET-DR0Z12

migros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
039/ 23 69 44

! 28-92-113

I Nous sommes une société de produits cosmétiques en I
I pleine expansion et cherchons pour commencer tout de I
I suite ou à convenir des

collaboratrices
I dans votre région pour notre service externe. '
I Nous vous offrons:

j I - une formation complète (pour débutantes égale- I
i ment); \
I - un horaire à la carte;
I - un salaire et des prestations de premier ordre;

i I - possibilité de voiture d'entreprise.
I Contactez-nous au No 038/21 15 81 nous nous ferons I
I un plaisir de vous renseigner.

^B 3591 W

(  ̂
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À VENDRE

Sentiers - Habitat
Chemin Albert-Monard 9-10

Appartements
En propriété par étage

Financement assuré à 90%
Projet répondant aux conditions de la loi fédérale sur

l'encouragement à la construction et à l'accès à la propriété.
Exemple:

Appartement de 2% pièces de 78 m2
Au premier étage. Fonds propres: Fr. 23000 -

Loyer mensuel, y compris toutes les charges
et amortissements = Fr. 987.-

Amortissement = épargne
Tout le charme d'une situation privilégiée.

Notice détaillée à disposition.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, <* 039/23 78 33
l 470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

ISINGUUER
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MENSUEL CULTUREL DE L'IMPARTIAL - FR. I.S0

Effluves
de café

Cuche et Barbezat
retroussent les manches

Le Belge
du 700e

SEPTEMBRE 1991

c ; N
A LOUER

Grand-Cernil 2 - Les Brenets

STUDIO
Cuisine agencée, tout confort,

zone résidentielle.
Libre tout de suite.

Prix: Fr. 395.-
charges comprises

ff+J WIUM SMH IMMEUBLES SA •
g ĴJuJj U  SMH IMMOBILIEN AG

Rue Cirardet 57
CH-2400 Le Locle
Tél. 039/31 62 40

\_ 28- 11273 _ J

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

Cherchez-vous à louer
au centre ville de Saint-lmier

bel appartement
de 41/4 pièces
— très clair et ensoleillé
— entièrement rénové
— situation tranquille
— libre tout de suite

Alors, n'hésitez pas, contactez-moi!

Béatrice Paoluzzo f 032/5 1 23 80
Hauptstrasse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37
. 6-3190

PAOLUZZO
Verwaltung und Immobilien

Gérance d'immeubles et courtage

Saint-lmier

A louer magnifique

appartement
de 214 pièces
— entièrement rénové

I — situation tranquille
— libre tout de suite
— prix: Fr. 800.— plus Fr. 80.—, charges

Pour tous renseignements:

Béatrice Paoluzzo f 032/51 23 80
Hauptstrasse 8 Fax 032/51 23 81

CH-2564 Bellmund Natel 077/31 86 37
L 6-3190 .
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ĝ%coB HEŜ I î ^9 IK^K̂ ^̂ ^ I ^ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

fL^J
IWl ÉrJ Banque Procrédit 039 -

23 16 
12

t, y] \J \ "%. j '.-. ^?&$fô'j tv*. ¦ Taux d'inlérêls jusqu'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
v. '-flUlL >.* w ^ ^ : -' solde de detle. frais administratifs et commissions 03-4325

| L'annonce,
reflet vivant du marché !

Pour votre caisse de pension?
A vendre à Corgémont

immeuble de
3 appartements
Prix intéressant.
Offre sous chiffres 470-729 à ASSA An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 U Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



A louer à Corgémont
15 minutes de Bienne, pour le 1 er novembre 1991,
dans bâtiment partiellement rénové, accès facile:

locaux pour bureau ou atelier
1er et 2e étage. Surface disponible par étage: environ 240 m*.
Prix de location: de Fr. 105.- à Fr. 115.- le m2/année.

locaux pour dépôt,
atelier ou artisanat

Rez-de-chaussée. Surface disponible: environ 720 m2.
Prix de location: Fr. 65.- le mVannée.
Divisible au gré du preneur.
Quai de déchargement avec accès pour camion.

Pour visite et renseignement: HARNISCH & SCHULTHEISS SA, Quart-Dessous.
2606 Corgémont, ,' 032/97 26 27.

470-1036

PORTES OUVERTES
sur rendez-vous!
Futur propriétaire, nous avons à votre disposition et à vous faire
visiter une villa en rangée aux Bois (Les).
- Quelques finitions intérieures peuvent encore être choisies
- Son prix: Fr. 425000 -
- Possibilité d'aide fédérale (Fr. 1480 - par mois)
Alors, prenez rendez-vous au 066/22 64 67
Visite: le soir, le samedi et dimanche

141140

Opération menée à un train d'enfer
Le Forum itinérant de «L'Impartial» sur la bonne voie

Pas de «train-train»
pour notre quotidien.
Même si c'est dans un
«train d'union» que
«L'Impartial» s'embar-
quait samedi avec «Re-
gards sur le Haut-
Doubs», pour un voyage
Le Locle - Besançon et
retour organisé avec la
collaboration des CFF,
de la SNCF et le remar-
quable appui de la Fon-
dation J & M Sandoz du
Locle. Afin de mettre sur
les rails ce forum itiné-
rant franco-suisse, il a
fallu déployer et réunir
quantité de forces et
d'énergie. Pour faire
rouler ce convoi, plu-
sieurs responsables de ce
projet ont vécu ces der-
niers jours à un train
d'enfer.

Huit heures passées de quelques
minutes, samedi matin. Le drôle
de convoi s'ébranle du quai du
«train français» . Derrière deux
imposantes automotrices diesel
SNCF pilotées, au retour du
moins, par Robert Aymonnin ,
quatre voitures CFF. Trois
rouges et une verte. Cette der-
nière, de type AB (parce que
mixte avec 1ère et 2e classe) est
relativement récente. Les trois
autres, dites d'exposition , sont
normalement entreposées en
gare du Col-des-Roches. Elles

Besançon Mouillère
Premier arrêt en Franche-Comté pour cette composition spéciale SNCF-CFF trans-
formée en un train pour débats itinérants. (Impar-Perrin)

ne servent plus que très... très
occasionnellement. En fait , dé-
classées,, elles n'ont en principe

plus le droit de circuler hors de
Suisse. Il a fallu la compréhen-
sion des directions régionales

des CFF de Lausanne et de la
SNCF de Dijon pour autoriser
ces wagons à franchir la fron-

tière. Mais question sécurité , au-
cun problème. Elle était assurée.
Outre le fait de créer un événe-
ment en faisant rouler celte
composition spéciale (train spé-
cial 27334 à l'aller et 27335 au
retour). «L'Impartial» et «Re-
gard sur le Haut-Doubs» , avec
la collaboration des TP. de la
Fondation Sandoz . du chef de
gare du Locle, Alain Ribaud .
ont dû aménager et meubler l'in-
térieur de ces voitures rouges
préablablement nettoyées de
fond en comble par les employés
de la gare du Locle. L'une d'elle
a servi de «studio-débat» . Stu-
dio parce que les «debaters» se
sont installés autour de tables
placées sous les «feux» d'une ca-
méra-vidéo , dont les prises de
vue étaient simultanément re-
transmises dans une seconde
voiture , meublée de deux écrans
de TV et de chaises permettant
au public de suivre confortable-
ment les trois débats organisés à
Valdahon , Morteau et au Locle.

La troisième voiture rouge,
enfin , a été aménagée en wagon-
restaurant par les soins de la
Fondation Sandoz. Un véritable
chef d'oeuvre rétro , avec nappes
de couleur garnies de fleurs pla-
cées dans des vases en étain , gar-
çons en veston blanc et nœud
papillon. Bref, tout y était , la
classe en plus, grâce à un éduca-
teur de l'institution et à son cui-
sinier. Assez surréaliste cette
image du cuistot et de ces ser-
veurs s'activant pour servir des
choucroutes dans ce wagon fi-
lant à toute allure à travers la
campagne franc-comtoise; wa-
gon meublé avec les tables et les
chaises du buffet CFF de la gare
du Locle - malheureusment fer-
mé - qui ont pris l'air de la
Franche-Comté. Ainsi, mêmes
portes closes, une partie du buf-
fet a retrouvé du service. JCP

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRÊTRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierrë COUR :
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Semi-marathon
de Morteau
Victoire de Marc Tyrole
Marc Tyrole a remporté hier
en 1 h 3' 57", le 1 le Semi-
marathon de Morteau orga-
nisé par la St-Michel. L'Al-
lemand Renambatz occupe
la deuxième place devant
Philippe Monnier de Pon-
tarlier.

En 4e et 5e positions, les
Suisses Pascal Gauthier du
Cerneux-Péquignot et
Pierre-Alain Perrin du Lo-
cle.

La Neuchàteloise Dora
Jakor est la première fémi-
nine de ce Semi-marathon
qui a rassemblé 500 partici-
pants, (pr.a) '

Morteau
Hilaire Bosa
sur la balance
Hilaire Bosa, adjoint au
maire de Morteau, a gagné
hier soir son poids en sau-
cisse de Morteau lors de la
tombola clôturant la pre-
mière Fête de la saucisse.

110 kg de saucisse donc
pour cet élu qui peut abor-
der l 'hiver tranquillement!
Hilaire Bosa, qui est égale-
ment président de l'Office
du tourisme, pourra aussi,
s 'il le souhaite, confection-
ner avec ses saucisses de
nombreux colis pour assu-
rer la promotion du val de
Morteau. (pr.a)

BRÈVES

Manifestation remarquable chez Mimi
Mouthe: pour que fleurisse la gentiane contre béton et bitume

Alors que les acteurs du monde
rural rencontraient les Parisiens,
citadins et ruraux de Franche-
Comté et de Suisse voisine sont
venus soutenir en masse, malgré
une pluie battante , les membres
du comité de défense du site
chez Mimi, en forêt du Risoux ,
près de Mouthe. Malgré les
conditions climatiques défavo-
rables, Arsène Letoublon, prési-

dent du comité de défense, peut
se féliciter de la réussite de cette
manifestation pacifique qui a
rassemblé plusieurs milliers de
personnes dans une ambiance
de fête sur un site exceptionnel ,
menacé par un projet d'implan-
tation d'un grand centre d'étude
pour routes et transports rou-
tiers.

Témoins des activités tradi-

tionnelles pastorales dévelop-
pées depuis près de cinq siècles,
et directement concernés par le
projet , les Armaillis accueil-
laient les manifestants en leur
présentant quelques aspects de
leur vie à l'alpage. Elus suisses et
français, représentants du
monde rural , écologistes, étaient
au rendez-vous: M. Carrez,
conseiller régional de Franche-

Comte, M. Fousseret, représen-
tant les Verts, M. Lagier , maire
de Pontarlier , Mme Voinet , dé-
putée européenne, M. Werner,
président du WWF suisse, M.
Rochat, élu suisse.

Au cours de la conférence de
presse, les personnalités pré-
sentes qui prirent la parole tout
en refusant ce projet, s'accordè-
rent sur la nécessité d'étudier un

développement économique
dans le Haut-Doubs en harmo-
nie avec les sites naturels. Après
des projets infructueux , en Isère,
en Meurthe-et-Moselle, Mou-
the, carrefour de l'Europe, au-
rait été choisie pour ses condi-
tions climatiques extrêmes, per-
mettant aux constructeurs de
tester leur production.

(ed)

L'euro-compatibilité électrique
Un bilan très positif a sanctionné ce voyage, avec
la mise en contact de beaucoup d'élus suisses et
français qui en ont profité pour se rencontrer ou
faire mieux connaissance. Mais dans le domaine
de l'euro-compatibilité électrique (entre les ma-
chines de traction SNCF et les wagons suisses, ou
entre les prises 220 et surtout 380 volts existant
sur sol helvétique et Outrc-Doubs), les responsa-
bles de cette brillante opération ont pu se rendre

compte que l'Europe a encore tout à créer. Volt
par volt et phase par phase. Trouver un langage
commun, bien que parlant la même langue, n'est
déjà pas forcément immédiat. Mais se mettre in-
telligemment d'accord sur des détails aussi bêtes
que les prises électriques, incompatibles entre des
automotrices SNCF et des wagons suisses, relève
pour l'heure du domaine de l'impossible.

Expérience faite! (p)

AUVERNIER

VILLA

à vendre

Construction soignée de 8 pièces avec terrasses, pergolas et jardin
d' agrément de 920 m2 s' ouvrant sur le lac de Neuchâtel et les alpes,
constituant avec vignes une propriété de 3357 m2.
La communauté héréditaire donnera sa préréférence à des intéressés
disposant de fonds propres et désirant y résider.

Offre documentée à adresser à PUBLICITAS, Treille 9,
2000 Neuchâtel sous chiffre W 28 • 711804

28-504342

DLK Technologies SA Le Locle
Pour assurer la poursuite de notre développement,
nous recherchons

un responsable
pour le département planification
et logistique

Ce poste s'adresse à une personne de formation
commerciale avec de bonnes connaissances techni-
ques ou à un technicien ayant des notions adminis-
tratives, niveau ET ou bac.

Nous demandons quelques années de pratique à un
poste similaire dans une PME, ainsi qu'une très
bonne connaissance de la langue allemande.

En relation directe avec un marché porteur, ce poste
offre de réelles possibilités d'avancement.

Veuillez faire parvenir vos offres par courrier nor-
mal à:
ASM - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle
-p 039/31 64 81

ASM garantit un traitement strictement confidentiel
de toutes les candidatures.

28-14235
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A louer tout de suite APPARTEMENT
1 CHAMBRE, cuisine, salle de bains, bal-
con. Fr. 464.- charges comprises.
f 039/26 03 35, repas. 132 502571

A louer, APPARTEMENT SYMPA
3% PIÈCES, cuisine agencée, quartier
Succès, Fr. 1200.-, charges comprises.
/  039 /23  78 57 ,32 501444

A louer tout de suite, à La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 2Va PIÈCES
complètement rénové, cuisine agencée.
Fr. 850.- + charges, 'f 039/26 53 83,
heures repas. 132.50254s

Couple avec un enfant, cherche APPAR-
TEMENT4%-5 PIÈCES à La Chaux-de-
Fonds ou environs proches.
,' 039/26 78 51, midi ou après 18 heures.

132 50254S

Couple avec 2 petits enfants, CHERCHE
APPARTEMENT, 4-5 pièces, situation
calme, avec verdure. Loyer maximal
Fr. 1300.-. Région La Chaux-de-Fonds el
alentours. <p 038/42 29 04

28 50149C

Famille avec enfants, cherche à louer ou à
acheter, GRAND APPARTEMENT 4/5
PIÈCES, avec cheminée, vallée de La Bré-
vine ou environs du Locle.
Ecrire sous chiffres 28-900503
à Publicitas. 2400 Le Locle.

A louer, près du centre. STUDIO NON
MEUBLE, Fr. 680 -, charges comprises,
pour date à convenir. ¦ * 038/42 44 14,
entre 7 et 8 heures et 14 et 18 heures.

28-143C

A louer, près du centre, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 1300.-, plus charges. Pour
date à convenir. / 038/42 44 14, entre 7 et
8 heures et 14 et 1 8 heures. 23 1430

LOT DE CASSETTES VIDÉO, version
originale. Prix intéressant. / 039/28 14 71
ou 039/28 60 92 ,32 502533

BÉTONNIÈRE ATIKA, entièrement révi-
sée CORNIÈRES PERFORÉES 6/4
CM, montées en 7 panneaux grillagés,
modifiables , grandeur 220 * 80 cm.
GALERIE réglable pour voitures années
80. 

¦ 039/63  1 1  64 132.502556
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Au sommet de son art, Nissan chargement est tellement grand chocs dans la couleur de la car- et de garantie remorquage. 6
vou3 propose la Sunny 1.6 .-—..._ owe vos bagages n'auront ja- rosserie... Et son design saute ans contre la corrosion perfo-
Wagon 4 x 4 .  Elle est tellement I j» ~j \ mais besoin de jouer des coudes. aux yeux, .sons être tape-à l' œil. rante. Téléphone Nissan 24 Jêê*. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ %
confortable que , souvent, on se \ ly^m-',1 Son équipement est à la hauteur, Sunny 1.6 SLX Wagon 4 x 4 , heures sur 24. Top leasing au- I ""**" BaAa*Ja»a^a»aWa^MaMaJI
sent plus reposé après avoir ' bien sûr: direction assistée, Fr. 24'450.—. Maxi-garantie près de votre agent Nissan. Le N° 1 japonais eh Europe

011 HO.00» «M

passé le col que le matin en verrouillage central, lève-glaces Nissan: 3 ans de garantie usi- Nissan Motor (Schweiz) AG,
partant. Et son espace de électriques, radiocassette, pare - ne, de garantie sur la peinture 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 11. |

***1 Cl. i
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 38 38.
Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/66 51 55.

Arch: Garage Lehmann. 065/69 34 34. Bârschwll: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061 /89 57 29. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. Brtlgg: Calegarl AG, 032/25 85 35. Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage
E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 44 68. Nods: Garage Duc Nods, 038/51 2617. Pieterlen: Bifang-Garage, 032/87 30 30. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77.
Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 44-13734/4x4 42/91/5

r.

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
/ La Chaux-de-Fonds Le Locle

Y Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/3 1 1 442

Tél. 039/283 476 Téléfax 039/315 042

Téléfax 039/284 863

Ravins 1
La Chaux-de-Fonds

, STUDIOS
I rénovés

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

s 'adresser à la gérance

_______SrlGO_-___
MEMBRE OE IA SOCIETf NEUCHÂTEtOISE

PB GEEAMTS ET COU8TIEPS EN IMMEUBLES
28-152

L'annonce, reflet vivant du marché

I B 1

À VEIMDRE

Centre ville
pour tout de suite

I

ou pour date à convenir

APPARTEMENT
Tout confort, comprenant séjour avec
cheminée, 2 chambres à coucher, cui-
sine équipée, bains/W. -C.
Pour traiter: Fr. 50000 -

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f, 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

CUIÔINE6
MEUDLEÔ

PU» «wHKW^ELK.
OU'EM PRAUCEl

KITAP Agencements
Léopold- Robert 100
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 81 81 28458-10

470-7

I MMh'ih'il'HBEIB
i Ajaiafrr̂ IBBj

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

La Chaux-de-Fonds

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON
Dès Fr. 510.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

SHoa 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀIEtOISE

DES GESANtS ET COUETIEKS EN IMMfUfilB

;28-162

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pasà
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43, „
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032 i
22 33 45. Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten §
062 26 35 26, Bâle 061 272 30 55, Zurich 01 211 86 30, S
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 212 57 25, Coire à
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St.Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10h "

Jeune maman CHERCHE À GARDER
ENFANTS Â SON DOMICILE, dans
quartier tranquille, La Chaux-de-Fonds.
<fi 039/28 47 23 ,32-502297

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR EN
MICROTECHNIQUE, 27 ans, motivé,
cherche emploi. Ouvert à toutes proposi-
tions. '¦ 039/28 34 80 ou 039/28 04 64

132 501829

Jeune fille, 21 ans, permis B,
3 ans d'école de commerce,
CHERCHE PLACE APPRENTISSAGE
EMPLOYÉE DE COMMERCE en 2 3e
année. <p 039/26 95 40

132-502529

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE,
FORMATION PTT, français, allemand,
avec expérience, cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffres Q 132-708849
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL.
Ouverte à toutes propositions.
f 039/26 67 13, après-midi.

132 502557

Cherche une PERSONNE AVEC CER-
TIFICAT DE CAPACITÉ D'HÔTEL-
LERIE. Montagnes neuchâteloises.
Ecrire sous chiffres 28-900488
à Publicitas, 2400 Le Locle.

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPEN-
DANTE, confort, centre La Chaux-de-
Fonds. ¦ ' 039/23 38 81 132-500913

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent ' 5454 ».

132 5Q1377

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues



Rythmes d'enfer
i Fête des vendanges de Neuchâtel : les nuits de toutes les folies

Au temps des barbares
Du carnaval de Mulhouse, peaux de bêtes et hommes d'un autre temps

Allô James?
L'agent double en lunettes
noires. Mais que fait la poli-
ce?

Les moulins du CPLN
Autres temps, autres techniques...

A cheval et en musique
La fanfare montée du Chablais s'est taillé un joli succès

Du jazz à la salsa, les rues de
Neuchâtel ont chanté sur des
rythmes d'enfer, durant tout le
week-end. Samedi soir, à la pati-
noire, le gala des corps de musi-
que a drainé quelque trois mille
spectateurs.

La fanfare montée du Chablais
a été démontée, samedi, lors de
la grande parade qui est tou-
jours très appréciée du public
neuchâtelois. Les chevaux n'ont
pas du tout aimé la glace. C'est
donc à pied que la fanfare s'est
produite pour ne pas courir le
risque de finir'dans la sciure...
qui recouvrait abondamment la
patinoire. Les spectateurs en ont
gagné une rallonge dçconcert à
la sortie, où le corps de musique
s'est produit correctement, en
selle cette fois-ci.

Selon certaines estimations,
Neuchâtel a accueilli 130.000 vi-

Le marché d'antan
Un char oriental monumental du magicien Claude Botte
ron.

siteurs durant le week-end. Les
rues semblaient moins peuplées
que l'année passée, mais les gens
se sont amusés avec le même en-
train dans la frénésie des
rythmes tropicaux, les narines
chatouillées par des fumets plus
ou moins délicats, les papilles
comblées par les pétillants crus
de la région.

Sous la tente officielle, Haute-
rive, commune invitée, a donné
tout son cœur pour accueillir
chaleureusement ses visiteurs.
Dans une ambiance torride, une
jejine fille de Peseux a été sacrée
miss Fête des vendanges: sNa-
:thalie 'Joliat; reine de deux jours
particulièrement joyeux.

Les dernières notes de musi-
que se sont éteintes. Les organi-
sateurs parlent déjà de l'édition
1992. Tant qu'il y aura des
vignes à Neuchâtel... (at)

Photos :
Christian Galley
Marcel Gerber

Du Valais ?
Une pleine charrette de vin
et d'amitié.

Aux patinoires
Flonflons on ice pour le
gala des corps de fanfare.

La pompe
'¦¦¦ Un corso au son de la cloche mais pas moins bien arrosé
I

BRÈVES
Les femmes aussi
Parmi les 61 numéros du
cortège des vendanges, un
groupe s 'intitulait «Les fem-
mes aussi... depuis long-
tempslll». La composition
était charmante, mais on n'a
pas très bien compris. Ces
femmes-là ont peut-être
simplement voulu démon-
trer qu'elles savaient aussi
se mouiller, (at)

La tignasse à Rémy
Est-ce un effet de rajeunis-
sement inattendu provoqué
par le Corso fleuri auquel il
assistait hier après-midi ou
peut-être lui aura-t-on fait
le coup de l'encrier? Tou-
jours est-il que sur le perron
de son Université, lettres
digne recteur de cette der-
nière, Rémy Scheurer, ar-
borait en lieu et place de sa
blanche et habituelle toison
une belle tignasse noire de
geai. De quoi pouvoir de
nouveau se faire quelques
cheveux blancs à la ren-
trée... (cp)

Eclipse
On ne le dira jamais assez,
une personnalité n'est pas
plus à l'abri des contin-
gences de la vie que le vul-
gum pecus. Les spectateurs
de la tribune officielle n'ont
pas manqué d'enregistrer la
discrète éclipse du conseil-
ler fédéral René Felber dans
le bâtiment de l 'Université.
C'est long deux heures à
rester assis sous le chuinte-
ment évocateur de la pluie.

(at)

Les cantons
qui ont participé
Dix-neuf cantons ont parti-
cipé à la fête en délégant
des sociétés de musique,
des groupes folkloriques,
voire des chars: Argovie,
Bâle, Berne, Fribourg, Ge-
nève, Grisons, Jura, Lu-
cerne, Neuchâtel, Soleure,
Schaffhouse, Schwytz,
Saint-Gall, Thurgovie, Tes-
sin, Uri, Valais, Vaud et Zu-
rich, (at)

Les organisateurs
La Fête des vendanges de
Neuchâtel est une associa-
tion constituée de plus de
quatre cents membres qui
œuvrent bénévolement. Le
bureau de son comité d'or-
ganisation est formé cette
année de MM. Rémy Bach-
mann, président, Jean-
Pierre Duvoisin et Pascal
Henry, vice-présidents,
Bernard Uebelhart, tréso-
rier, Pascal Sandoz, secré-
taire général et Rémy Voi-
rol, représentant de la ville
de Neuchâtel. (at)

Rédaction
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
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Fraîcheur
costumée

^a foule des grands jours au cortège des enfants

Papillon de jour
Un regard songeur pour
deux ailes de lumière.

Par classes entières ou plus sim-
plement accompagnés de leur
parents, ils sont venus en nom-
bre record , samedi après-midi ,
défiler au cœur de la ville. Ils?
Près de 800 frais petits minois
grimés et costumés qui , sur le
coup de 15 h et par vagues bi-
garrées, ont déferlé sur la Fête.
Entre deux rangs serrés de spec-
tateurs attendris , des mini-sor-
cières sur patin à roulettes ont
jeté leurs sorts à la foule, pen-

Guggenmusik
Trois jours durant, elles ont mené le bal au cœur de la ville

dant que des romains en toge
blanche et hauts comme trois
pommes partaient à la recherche
d'Astérix et d'Obélix.

Plus loin , une docte et jeune
assemblée d'«universitaires» en
herbe amenait un peu de cir-
conspection dans le défilé , après
qu 'une grosse américaine, d'où
jaillissaient casquettes et frees-
bee publicitaires, a failli déclen-
cher l'émeute. «Couple» remar-
qué encore, celui de la très jeune
famille «Un-Tell» sur vélo et
charrette, tandis que plus loin
des «enfants» des cavernes ha-
ranguaient le passant, massue à
la main. Et tout en queue du dé-
filé , les élèves de l'Ecole espa-
gnole et leurs parents en habits
de flamenco sur un petit char
fleuri du meilleur effet.

Deborah , 7 ans, se souvien-
dra , elle, très longtemps de son
cortège. Petit visage cristallin
sous un casque gros comme une
pastèque, elle a piloté d'une pe-
tite main de maître la toute
noire F3 du pilote Christophe
Hurni. Sans crissement de gom-
me, ni excès de vitesse, précise-t-
on du côté des forces de l'ordre.
A propos de police, on a aussi
beaucoup apprécié le déguise-
ment de ces deux grands gar-
çons sur motos blanches qui ou-
vraient le cortège, tous feux allu-
més... C. P.

Bestiaire
La coccinelle main dans la main avec le panda, le temps d'un cortège d'enfants

Pris au vol
Une poignée
de confettis
pour un sourire
narquois...

L autre face de l'utopie
La pomme, l'arbalète, la
croix et... les mollets
noueux du beau Guillaume.

Photos:
Christian Galley
Marcel Gerber

Ole!
La belle aux yeux de velours et ses deux soupirants

BRÈVES
Les yeux de la «Miss»

Celle qui sera une année
durant l'ambassadrice de la
Fête des vendanges a été
élue dans la nuit de vendre-
di à samedi.

Elle s 'appelle Nathalie
Joliat, vient de Peseux, est
âgée de 24 ans, exerce la
profession d'assistante in-
firmière et a deux grands
yeux bleus dans lesquels on
se noierait sans remord.

Ses dauphines sont
Christina Antunes, 26 ans,
de Serrières, et Wafaa Meg-
tit, 17 ans, de Colombier.

(cp)

Trolley vole
Parce que le périmètre de la
fête n'est pas accessible
aux transports publics, les
TN ont dû aménager des ar-
rêts provisoires. Samedi de-
vant celui du collège de la
Promenade, une dame, la
soixantaine bien entamée,
harangue le conducteur
d'un trolleybus flambant
neuf: «J'ai pris mon billet à
l'automate devant la poste
et j 'ai dû marcher jusqu 'ici.
C'est un monde! Pourquoi
n'allez-vous donc pas jus-
que là-bas avec votre engi-
nP». «Parce que mon bus
n'est pas doté de pales
d'hélicoptère pour passer
par-dessus la foule,» ré-
pond le chauffeur, (cp)

Massues a la masse
Amusantes, ces immenses
massues de plastique ven-
dues à travers la fête par des
marchands ambulants.
Rien de mieux pour libérer
ses instincts agressifs sans
dégâts. En théorie du
moins: vendredi soir, une
volée de plastique entre
deux «susceptibles» a failli
tourner à l 'émeute dans la
rue de l 'Hôpital. Chacun
montant sur ses grands
chevaux pour insulter et
bousculer l 'autre. Fort heu-
reusement, la foule très
dense aidant, les deux
tristes jeunes coqs ont vite
dû rentrer leurs ergots: pas
assez de place pour se vo-
ler dans les plumes, (cp)

Au fil des siècles
Brocante du Landeron

Dans les vieilles rues du Landeron
Certains chineurs ont dû trouver leur bonheur.

(Impar-Galley)

Les organisateurs de la Bro-
cante pouvaient croire , samedi ,
que la manifestation allait pas-
ser entre les gouttes. Ce jour-lâ ,
beaucoup de visiteurs ont afflué
vers le vieux bourg du Landeron
sans avoir à s'abriter une seule
fois.

Dimanche, hélas, les stands
n'ont pas connu l'habituel as-
saut des badauds qui n'ont pas
voulu se mouiller. Dommage!
car il y avait un choix extraordi-
naire cette année. Les mar-
chands ont offert une variété
d'objets inimaginable.

Comme d'habitude , il est très
difficile de faire une estimation
du nombre de visiteurs qui ont
fréquenté la Brocante. Plusieurs
milliers de toute façon, mais le
nombre peut varier: huit , dix ,
douze mille? On n'aura jamais
de précision à ce sujet , ni sur le
chiffre d'affaires des marchands
qui reviennent chaque année.

(at)

Rédaction
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
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Saint-Sulpice
Loco pot de fleurs
Le Vapeur Val-de-Travers a
lutté pour que d'anciennes
locomotives ne soient pas
transformées en pot de
fleur. Comble d'ironie, ce
sont les membres du VVT
qui ont fleuri «Désirée». En-
fin, pour la bonne cause
puisqu 'il s 'agissait de la
faire belle pour participer au
Corso de la Fête des ven-
danges, (mdc)

Sous-officiers
du Val-de-Travers
Exercices
dans le terrain
Une coutume vieille de plu-
sieurs lustres s 'est perpé-
tuée le 21 septembre der-
nier pour les officiers et
sous-officiers du Val-de-
Travers. La société du dis-
trict organisait en effet un
exercice de cadre, combiné
avec l'habituel concours in-
terne de la section. Le matin
ont eu lieu, au stand de
Couvet, les concours de tir
à 300 et 50 m, suivis des
questionnaires de connais-
sances. L'après-midi, au
stand de Môtiers se sont
déroulés divers concours
techniques: lancer de la
grenade, course d'obstacles
et course au score. Une
quinzaine de militaires ont
pris part à ces joutes spor-
tives. (Ir)

Haut-de-la Tour
Deux blessés
Vendredi, juste après 23 h,
un automobiliste des Ver-
rières, M. P. E. R., circulait
des Verrières à Fleurier. Peu
après le Restaurant du
H aut-de-la Tour, à la sortie
d'un virage à droite, il entra
en collision avec l'auto de
M. W. C, des Bayards, qui
circulait normalement en
sens inverse. Blessé, Mme
M. C. passagère de la voi-
ture C. et M. P. E. R. ont été
conduits à l 'Hôpital de
Couvet.

Bas-de-Rosieres
Conducteur blessé
Un automobiliste français
de Malbuisson, M. C. G.,
circulait, samedi à 4 h, de
Neuchâtel aux Verrières. Au
carrefour du Bas-de-Ro-
sières, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui, après
avoir arraché une balise et
frôlé un arbre, s 'est encas-
trée dans un autre arbre sur
le bord nord. Blessé, M. G.
a été conduit à l 'Hôpital de
Couvet. Il a pu quitter cet
établissement après avoir
reçu des soins.

BREVES

Les vénéneux et les autres
Val-de-Ruz: rendez-vous des mycologues ce week-end au Louverain

Le Louverain, cerne par
la forêt et les pâturages,
a offert ce week-end un
terrain idéal pour l'étude
des champignons. Une
enquête qui a dévoilé les
secrets de ce monde sou-
vent considéré, à tort,
comme insignifiant.
Le monde des champignons
s'est très vite révélé captivant et
fascinant pour ceux qui s'y sont
attardé le temps d'un week-end.
Une étude approfondie, menée
au Louverain , a en effet plongé
les 25 participants dans un uni-
vers insoupçonné.

Après une excursion qui a
permis d'amasser une centaine
d'espèces, les mycologues se
sont penchés sur leurs micro-
scopes tout l'après-midi. Ils ont
surtout permis à Daniel Job,
biotechnicien, d'établir, di-
manche, les interactions infinies
qui existent entre le monde des
champignons et les autres do-
maines.

En effet , l'homme est en
confrontation permanente avec
ces êtres vivants qui forment à
eux seuls un règne spécial à mi-
chemin entre l'animal et le végé-
tal. On les respire, il y a 30.000
spores dans 1 m3 d'air , et on s'en
imprègne de la plante des pieds
à la paume des mains. Les
champignons ont tendance à se
développer entre les cellules de
la peau. Il suffit alors que le sys-
tème immunitaire soit affaibli
pour qu'ils croissent et engen-
drent , par exemple, des my-
coses. Partie intégrante de l'éco-
système, les champignons sont
aussi les régulateurs de la crois-
sance des forêts: en se nourris-
sant du bois, ils enrayent son
processus de reproduction.
MONDE MYSTÉRIEUX
Mais c'est aussi un monde mys-
térieux, qui offre à la recherche
un terrain idéal d'étude. On est
encore loin d'avoir percé le se-
cret de leur développement. On
sait que les champignons tapis-
sent le sol à la manière d'une
toile d'araignée et qu 'ils com-

mencent à fructifier dès l'arrêt
de croissance des végétaux, au
milieu de l'été. Ils libèrent alors
des spores dans l'air et permet-
tent ainsi à l'espèce de se repro-
duire. Les détails, eux, sont en-
core â découvrir.

Mais côtoyer les champi-
gnons, c'est aussi côtoyer
l'abîme car ils peuvent sauver la
vie comme donner la mort. Sur
2000 espèces, moins de 100 sont
néfastes à l'homme. Apprendre
à les reconnaître a été une des
tâches de Yves Delamadeleine,
professeur ayant étudié la myco-
logie. L'homme leur est malgré
tout redevable car la pénicilline,
substance sécrétée par les cham-
pignons, est une des gloires de la
médecine. Leurs propriétés par-
fois hallucinogènes ou aphrodi-
siaques ont , elles, été traitées
poétiquement par Louis-Albert
Zbinden, journaliste et écrivain,
qui a expliqué les relations
étroites que les champignons en-
tretiennent , dans les esprits,
avec les sorcières et leurs sab-
bats. V.Cl.

Séminaire au Louverain
Un œil attentif pour séparer le bon grain de l'ivraie.

(Schneider)

Exécutif à compléter
Séance du législatif de Fontaines, ce soir

Les dix membres restants du
Conseil généra l de Fontaines,
sont convoqués ce soir en séance
extraordinaire On procédera
tout d'abord à la nomination
d'un conseiler communal en
remplacement de Oscar Oppli-
ger, qui représentait le parti so-
cialiste et qui a quitté la localité.

Le seul crédit sollicité s'élève à
11.835 fr. Il sert à couvrir la dé-
pense occasionnée par la cons-
truction et l'élargissement de
pistes pour tracteur permettant
l'exploitation de la forê t des
Convers.

Afin de donner suite à une
promesse faite il y a une dizaine
d'années, l'exécutif propose
d'acquérir gratuitement une
parcelle de 180 m de long sur la-

quelle on a goudronné le chemin
conduisant de la Vue-des-Alpes
au Gurnigel. En contre-partie ,
on céderait gratuitement une
parcelle de 70 m2 à détacher
d'un terrain situé â proximité.

La décision concernant le
maintien ou l'abandon de l'ex-
ploitation de la station de pom-
page devrait être prise en décem-
bre prochain. Afin de se prému L
nir contre d'éventuelles de-
mandes d'indemnisations , l'exé-
cutif propose la création d'une
zone réservée, à l'intérieur de la-
quelle rien ne pourrait être en-
trepris qui soit de nature à en-
traver ou rendre plus onéreuse
l'exécution du plan d'aménage-
ment, (bu)

La sécurité n'a pas de prix
Les Hauts-Geneveys: un crédit pour les enfants

Le Conseil général des Hauts-
Geneveys, réuni samedi en séance
extraordinaire sous la présidence
de Heinz Thalheim, a accepté à
l'unanimité un crédit de 17.000 fr
pour l'installation aux deux ex-
trémités de la rue de la Chapelle,
avant les deux passages pour pié-
tons existants, d'un signal «atten-
tion enfants!» avec trois flashes
situés à ses angles. La sécurité
n'a pas de prix.
i

A ce propos, relevons la remar-
que de Jean-Pierre Schwab (lib-
ppn) qui se demande s'il vaut la
peine de consacrer une pareille
somme pour cette réalisation:
«Il n'y a jamais eu d'accidents
graves le long de cette rue. Le
trottoir , dont on parle depuis

dix ans, va se faire. Il est â lui
seul une sécurité et le tunnel
aura sans doute comme consé-
quence une diminution du tra-
fic. Pourquoi dès lors ne pas en-
visager la solution des gen-
darmes couchés?».

Danielle Schlâppy, conseillère
communale, note pourtant «une
augmentation du trafic à cet en-
droit. Le tunnel , pour sa part , ne
résoudra pas le problème des
pendulaires. La traversée vers la
fontaine est excessivement dan-
gereuse. Et il ne faut pas oublier
qu 'une quarantaine de gosses du
bas du village doivent emprun-
ter cette rue plusieurs fois par
jour. Le rehaussement des pas-
sages pour piétons est par ail-

leurs interdit sur une route can-
tonale».

«Quelle que soit la circula-
tion , il y aura toujours un dan-
ger potentiel. Nous ne pouvons
pas nous permettre de courir ce
risque. En cas de pépin , on nous
dira : mais pour quelles raisons
n'avez-vous rien fait?», ajoute
Pascal Begert (soc). «La pré-
sence du trottoir incitera les au-
tomobilistes â rouler plus vite.
Cette signalisation en est donc
un complément indispensable.
Elle sécurisera les mamans et les
écoliers», conclut Francis
Leuenberger, président de com-
mune. Le législatif accepte éga-
lement un crédit de 12.000 fr
pour la mise à jour du réseau
d'eau, (paf)

D une pierre, trois coups
Boveresse accepte un crédit de 970.000 fr pour un abri

Boveresse aura son abri de pro-
tection civile. Par 114 voix contre
48, les Grenouillards ont accepté
ce week-end un crédit de 970.000
fr. L'initiateur du référendum est
satisfait, le peuple souverain a pu
s'exprimer (participation 58%).
Le Conseil communal aussi. Les
réfections du carrefour de la Ver-
pillière et du réseau d'eau ne sont
pas compromises.

«Le résultat est net , nous som-
mes satisfaits», lâche Marcel
Pittet. Pour le président de com-
mune , en acceptant le crédit de
970.000 fr pour la réalisation de
l'abri , les électeurs ont fait d' une
pierre trois coups. En effet , le

Conseil communal liait trois
projets. Sans l'abri, la réfection
de la route et du carrefour de la
Verpillière aurait certes pu se
réaliser mais à un coût plus éle-
vé. De même pour l'améliora-
tion du réseau d'eau.

Quant à l'abri , on veillera â le
tempérer et le ventiler. Il pourra
servir de local pour les sociétés.
«Si quelqu 'un veut faire du tam-
tam sur des bidons», lance Mar-
cel Pittet. Pour sûr , il ne gênera
pas les voisins...

Jean-Louis Goumaz, initia-
teur du référendum , ne perçoit
pas le résultat du vote comme

une défaite. «Personnellement ,
je n 'irai jamais là-dedans. Mais
j 'estimais normal que la popula-
tion se prononce sur un objet
aussi cher».

Conseiller général lui-même,
Jean-Louis Goumaz aurait sou-
haité qu 'une majorité absolue se
dessine lors du vote. Le législatif
avait accepté par 5 voix contre
4. «Trop serré. Et comme il y a
eu passablement de remarques
dans le village, j'ai lancé un réfé-
rendum».

Maintenant que l'abri se fera,
M. Goumaz espère qu 'il ne ser-
vira pas de piscine. Comme celui
d'une commune voisine...

MDC

La boue au rendez-vous
Buttes: 2e course populaire de mountain bike

Vélo tout terrain, dites-vous?
Hier à Buttes, la dernière mode
de la petite-reine portait bien son
nom. Pour sûr, il ne fallait pas
avoir peur de la boue pour s'élan-
cer dans la course de mountain
bike organisée par le Ski-Club lo-
cal. Il s'est tout de même trouvé
34 concurrents courageux.

Fluos au départ , les survête-
ments étaient gris à l'arrivée. Au
moment de franchi r la bande-
role, les concurrents devaient
crier leur numéro. Sans quoi ,
personne ne les aurait reconnus.
Pas d'incident à déplorer hormis
un blessé léger et de nombreuses

glissades incontrôlées et specta-
culaires.

A l'heure du bilan , le comité
organisateur tirait un coup de
chapeau aux courageux qui ont
enfourché leur VTT. La partici-
pation aurait été certainement
plus importante par un temps
clément. Mais foin de découra-
gement , on remettra ça l'an pro-
chain. D'autant plus que près de
la moitié des concurrents ne ve-
nait pas du district.

Les vols en hélicoptère ont dû
être annulés. Météo oblige . Par
contre, le terrain se prêtait par-
faitement à une exhibition de
catch... MDC

Enfants I (7-10 ans), 3 km: 1. Yann
Dubois. St. -Croix. 10*40" ; 2. Chris-
tophe Simon-Vermot . Buttes.
I2 '3I " ; 3. Emilicn Huguelet , Cou-
vet , 13*30" ; 4. Coralie Jcannin.
Fleurier , 13*41" .
Enfants II (11-14 ans), 5 km: I. Vin-
cent Haag, Bôle, 18'42"; 2. Jennj
Mungcr , Valeyrcs-sous-Rances.
21*54" ; 3. Natacha Sunier , Cor-
naux, 23*45".
Dames (dès 1975), 15 km: 1. Elisa-
beth Lambing. Bclfort . 55*54"; 2.
Vircinic Brasseur , Fleurier,
lh07*23" .
Hommes (dès 1975), 20 km: I.  Da-
niel Galster . Les Verrières, 49*58"' :
2. Roland Jeannin . Fleurier. 52*36";
3. François Jeannin . Fleurier ,
54*34".

Réf érendum obligatoire?
POST SCRIPTUM

Les communes ne connaissent pas le référendum financier
obligatoire. Contrairement au canton, où la barre est fixée à trois
millions. Le peuple neuchâtelois doit se prononcer chaque fois que
l'Etat veut dépenser plus de 18 francs et 75 centimes par tête de
pipe.

Ce printemps, les Traversins ont voté sur un crédit de 4,2
millions. A Boveresse, c'est à propos d'un montant de 970.000 fr
que les électeurs se sont exprimés. Soit, respectivement par
habitant, une somme de 3500 et 2695 fr. Dans les deux cas,
certains référendaires estimaient juste que la population se
prononce.

Faut-il aussi une limite pour les communes? Ou celle de l'Etat
est-elle ridiculement basse? A méditer. En appliquant au canton les
chiffres de Travers, cela reviendrait à autoriser une dépense de...
560 millions sans que le peuple souverain ait son mot à dire!

Mariano DE CRISTOFANO

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Daniel SCHOUWEY

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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Eclats de vie pour un 20e anniversaire
A Bellelay, création du «Chant du muet»

Pour le vingtième anni-
versaire du Centre de
Sornetan dont il est le di-
recteur, Marc-Henri La-
vanchy a écrit «Le Chant
du muet»: des éclats de
vie et, sur chaque éclat,
un récit, une histoire, se
reflètent les uns dans les
autres, pour former un
tout terriblement cœrcitif
en neuf «journées». Bon-
heur pour tout le monde,
c'était vendredi et same-
di les «premières» à
l'Abbatiale de Bellelay.

Marc-Henri Lavanchy a trempe
sa plume dans l'air du temps.
Sur fond de problèmes suisses
face à l'Europe, sur fond d'An-
cien et Nouveau Testaments, il
fait l'autopsie de la société
contemporaine. Et le texte se
met à hurler le malheur des si-
déens, la douleur de leur entou-
rage. Avec des héros qui s'écou-
tent penser, voient ce qu'ils ima-
ginent, voyagent dans le passé,
parlent avec leur fantasmes, se
mettent en situation. Les thèmes

fusent sous les dialogues, essor
économique, respect de l'envi-
ronnement , médecine tradition-
nelle, orientale , sens et pouvoir
de l'art , de la reli gion , où est
Dieu, qu 'est-ce l'homme, que
dévoilent les remous provoqués
par le passage d'une étrangère.

Autant de situations successives
que la mise en scène, inventive ,
de Paul Gerber rend visuelles
par des mouvements gestuels
carrément ludiques ou qui ac-
centuent le déséquilibre de per-
sonnages cherchant désespéré-
ment un centre à leur histoire
personnelle. L'utilisation , sur
trois niveaux de l'espace, pour
chauffer ou refroidir le scénario,
est étonnante. Car on étouffe
parfois dans le texte de Marc-
Henri Lavanchy, qui pèche par
excès de didactisme. Glissant
sur le toboggan de leur vie, les
êtres imaginés par Lavanchy
constatent deux choses, ils ne sa-
vent rien, ils n'inventent rien.

Reste le projet de vivre comme
un espace superficiel où passent
des objets et des humains hété-
roclites, toutes formes sans len-
demain. Comme on cherche
tous en même temps le bonheur,
on se cogne, on s'écrase, on se
marche dessus, on joue à ne pas
comprendre. Parmi les comé-
diens citons Manuela Randeg-

ger, Clemens Luethard , Chris-
tian Wilhelm, Laurence Ber-
thoud , Paul Sautebin , Alexan-
dre Lanz et englobons les 110
comédiens (amateurs et profes-
sionnels), chanteurs et musiciens
qui ont pris part à l'aventure,
dans un même éloge.

La musique d'Emile de Ceu-
ninck , soutient , colore l'action,
privilégie les atmosphères.
Ecrite pour chœur mixte,
(Chœurs des enseignants du
Jura bernois et Bienne, et pa-
roissial de Bévilard) soli, qua-
tuor de cuivres (Novus), flûte
traversière, (Jearî-Philippe
Schaer), accordéon (Jean-Marie
Geiser) et percussion, (Laurent
de Ceuninck), l'orchestration
d'une sonorité claire, laisse à
chaque soliste la liberté de s'ex-
primer. Le tout dans un style
d'écriture à la portée des nostal-
giques d'antan tout en convain-
cant les oreilles plus habituées
aux modes contemporains.

D. de C.

• Prochaines représentations: a
20 h 15, les 1er, 2, 8, 9, 15, 16,22,
23,29, 30 novembre, à Moutier,
Tramelan, Porrentruy, Reconvi-
lier, Bienne, Delémont, Saint-
lmier, Berne, Neuchâtel, La
Cha ux-de-Fonds.

Sur trois niveaux
Une mise en scène Paul Gerber. (sp)

BREVES
Tramelan
Nouveau nonagénaire
C'est aujourd'hui lundi que
M. Léon Châtelain célèbre
son 90e anniversaire.
L'heureux jubilaire a tou-
jours été une personne
calme et discrète. Durant de
nombreuses années, il a
partagé une paisible retraite
avec son épouse. Atteints
dans leur santé, M. et Mme
Châtelain n'ont toutefois
pu rester seuls dans leur ap-
partement à la rue de l 'In -
dustrie 19. Ils ont déména-
gé au Home des Lovières.
Une délégation du Conseil
municipal, apportera . les
vœux, au nouveau nonagé-
naire et lui remettra l 'atten-
tion traditionnelle, (vu)

Canton de Berne
Prix littéraires
Lors de sa dernière séance,
la Commission de littérature
de langue française a attri-
bué trois prix pour l 'année
1991. Ils ont été décernés
à: M. Jean-Pierre Monnier
pour l 'ensemble de son œu-
vre; M. Pierre Ch appuis
pour son recueil de poèmes
«Moins que glaise»; M.
Henri-Charles Dahlem pour
son ouvrage «Sur les pas
d'un lecteur heureux». La
cérémonie de remise des
prix, ouverte au public, aura
lieu samedi 26 octobre pro-
chain, à 16 h 30 h au Centre
interrégional de perfection-
nement (CIP) Les Lovières
13, Tramelan. Le film sur
Jean-Pierre Monnier, réali-
sé par l 'Association Plans-
Fixes, sera présenté en pre-
mière à cette occasion.
«L'Allégement», film de M.
Schupbach, adapté du ro-
man de J. P. Monnier, sera
présenté au Cinémato-
graphe de Tramelan à 14 h
30. (entrée gratuite), (oid)

On en redemande!
Saint-lmier: matinée «forêt» de la Bourgeoisie

Organisé dans le cadre de CH 91,
samedi matin par la Commune
bourgeoise de Saint-lmier, lé raï-
lye pédestre forestier a attiré
quelque 150 participants, malgré
même un ciel bien gris.

Après un petit déjeûner - les 9
heures du bûcheron» - offert à
tous au départ , les partici pants à
cette matinée aussi instructive
que détendue , ont couvert le
parcours concocté par la Bour-
geoisie, au long duquel ils fai-
saient halte auprès de 11 postes.
Des postes animés chacun par
un professionnel de la branche
et qui abordaient autant de
thèmes liés à la forêt: faune, ou-

Saint-lmier
C'est avec un grand intérêt que les participants au rallye
pédestre de la Bourgeoisie ont écouté les explications cir-
constanciées des professionnels de la forêt, garde-chasse
et forestiers en l'occurrence. (Impar-de)

tillage des forestiers, planta-
tions, bostryches, etc.1 Un apéritif et la proclamation '
dés résultats - avec distribution
de 31 prix! - clôturaient cette,
matinée durant laquelle chacun ,
c'est certain, aura appris quel-
que chose d'intéressant ou du
moins rafraîchi des connais-
sances utiles.

La Commune bourgeoise,
avec son président Roger Mey-
rat et son secrétaire François
Vauthier, ainsi que le garde-fo-
restier André Matthey, ont donc
«tapé dans le mille». Pour
preuve, le souhait émis par les
participants qu 'une telle mani-
festation soit renouvelée avant...

le 800e anniversaire de la Confe-
j .dératj on.

PasJ de" rallye sans question ,
même,s'il est pédestre et fores-

i tier! Et samedi, le concours ainsi
organisé était agrémenté de 31
prix, fontaines, bancs et bois de
cheminée. Les lauréats de ces
prix (les meilleures réponses
ayant été tirées au sort):
1. Catherine Cerini, Le Cer-
neux-Veusil. 2. Gertrude
Wâfler, Renan. 3. Céline Bau-
mann, Saint-lmier. 4. Babette
Rothenbùhler , Saint-lmier. 5.
Fred Cerini , Le Cerneux-Veusil .
6. Nicole Wàchler, Renan. 7.
Charles Wàchler, Renan. 8.
Jean Amstutz, Le Cerneux-Veu-
sil. 9. Laure Cerini, Le Cerneux-
Veusil. 10. Bernard Ro-
thenbùhler , Saint-lmier. 11. Lu-
cie Gauch , Saint-lmier. 12.
Jeannine Mûnger , Saint-lmier.
13. Sylvie Mûnger, Saint-lmier.
14. Karin Mûnger , Saint-lmier.
15. Grégoire Vorpe, Saint-
lmier. 16. Monique Buchs,
Saint-lmier. 17. Thierry Hou-
riet , Saint-lmier. 18. John
Buchs , Saint-lmier. 19. Rolf
Mûnger , Saint-lmier. 20. Jean-
Pierre Racine, Courtelary. 21.
Irène Brechbùhl , Saint-lmier.
22. Jocelyne Houriet , Saint-
lmier. 23. Roland Meyrat ,
Saint-lmier. 24. Thérèse Scha-
froth , Saint-lmier. 25. André
Schafroth, Saint-lmier. 26.
Anne Cerini , Le Cerneux-Veu-
sil. 27. Gérald Aeschlimann,
Saint-lmier. 28. Géraldine Scha-
froth , Saint-lmier. 29. Nancy
Henriksen, Saint-lmier. 30. Va-
nessa Racine, Courtelary. 31.
Tanja Tissot, Courtelary. (de)

AGENDA
Saint-lmier
Soirée électorale
La commission électorale
du Parti radical du Jura ber-
nois annonce à la popula-
tion que ses deux candidats
au Conseil national, Gene-
viève Aubry et Walter von
Kaenel, seront présents
pour une rencontre avec le
public, mercredi 2 octobre
au Buffet de la Gare de St-
lmier, de 18 h 30 à 21 h.

(comm)

Favoriser les communes
Canton de Berne: impôts des frontaliers

Dans un récent postulat, le dépu-
té Jean-Pierre Aellen (psa, Ta-
vannes) se penche sur l'imposition
des frontaliers, en estimant que la
répartition actuelle n'est pas as-
sez favorable aux communes.

Le postulant rappelle qu 'actuel-
lement les sommes revenant au
canton de Berne, sur les impôts
perçus auprès des travailleurs
frontaliers, sont réparties de la

manière suivante: 45% pour le
canton , 50% pour les com-
munes frontalières et 5% pour
les paroisses de la région fronta-
lière.

Souhaitant que le gouverne-
ment étudie une nouvelle clé de
répartition , plus favorable aux
communes celle-là, Jean-Pierre
Aellen lui propose un exemple
allant dans ce sens: 45% pour
les communes où travaillent ef-

fectivement des travailleurs
frontaliers ; 40% pour les com-
munes du district qui abrite des
travailleurs frontaliers ; 10%
pour le canton; 5% pour les pa-
roisses de la région frontalière.

A relever que la suggestion
Aellen prévoit que les deux pre-
mières «tranches» peuvent être
cumulées, par les communes
dans lesquelles travaillent des
frontaliers s'entend, (de)

Rédaction
du JUBA BERNOIS ,
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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Jour de fête à Tramelan

Jour de fête au stand du Château
où les tireurs ont inauguré de
toutes nouvelles installations
électroniques. C'est grâce à la gé-
nérosité des membres et des amis
de la société, industriels et com-
merçants que la société «Tir de
campagne» a pu se doter de 4 ci-
bles électroniques.

Ces cibles sont en fonction de-
puis le 14 juin dernier. Tous les
test effectués, les séances de tirs
obligatoires, etc. ont démontré
que cette nouvelle méthode de
marquage électronique des
coups était performante. Elle est
nettement plus rapide et déjà les
utilisateurs se sont montré en-
chantés. On ne pourra en tirer
que des avantages.

Afin de fêter cette acquisition .

la société Tir de campagne à dé-
cidé d'ouvri r les portes de son
stand le samedi 5 octobre de 9 h
à 11 h où il sera possible d'assis-
ter à des démonstrations sur les
possibilités de ces cibles électro-
niques. Chaque visiteur aura la
possibilité de tirer 6 cartouches
gratuitement sur cible A100,
sous le contrôle d'un moniteur
compétent. Ces trois passes
pourront même compter pour le
tir de clôture qui se déroulera le
même jour et le lendemain, à
une petite condition toutefois
qui sera expliquée aux intéres-
sés, (comm-vu)

• Porte ouverte au stand du
Château avec démonstration et
possibilité de tirer, sur cibles
électroniques, le samedi 5 octo-
bre de 9 à 11 heures.

Tramelan
L'électronique pour améliorer le confort des tireurs, (vu)

Electronique
pour les tireurs

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
? 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
pin.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
,"4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, P 4411 42.
Dr Ruchonnet, T 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, r 97 17 66.
Dr de Watteville, f 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, f 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden ,'97 51 51.
Dr Meyer ï 97 40 28.
Dr Geering ç 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger C 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

• PATINOIRE
13 h 30-16 h 30.

SERVICES
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SÉCURITÉ...
COMBIEN VOUS DITES?

La Suisse a une politique de défense, alors qu'elle
devrait mener à chef, avec ses voisins, une politique

de paix et de sécurité. Dans une telle politique,
réfléchie au niveau européen, le nouvel avion de

combat prévu par les militaires n'a aucun rôle à jouer.
Les 3,5 milliards qu'il va coûter pourraient être plus

utilement investis. t

Avec nos candidates et candidats
au Conseil national,

dites oui à une politique de
sécurité intelligente.

PSflUI PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS f̂fi fà 2>

resp. Philippe Merz 
^

^̂

Nous cherchons un

i ingénieur ETS j
j en mécanique i
• expert en matériaux et métallurgie.
¦ Vous serez appelé à suivre la bonne marche

d'une chaîne de fabrication en application
médicale. .

La langue allemande serait souhaitée pour les '
* relations externes.

Olivier Riem attend vos offres de service qui
seront traitées de manière confidentielle.

470 584 ¦

I (TfQ PERSONNEL SERVICE I1 ( " J L \ Placement fixe et temporaire
N̂ T^*\  ̂ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:::- OK #

NOS MODÈLES 700e À DES PRIX
DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
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Rendez-vous ou point |T^|ŷ ^l
de vente le plus proche 7̂11 I*wl

G. TORCIVIA
Av.Léopold-Robert 53 - <p 039/23 89 60

La Chaux-de-Fonds
132-12390

Pour les
pro fessionnels de l 'étampe

I mécaniciens-éfampes .
Nous vous proposons les postes suivants:
- réalisation d'étampes automati ques et progressives;

I -  
réalisation de petites étampes d'horlogerie
(symboles, etc.); '

- responsable d'un petit atelier comprenant le réglage
I d e  petites presses, entretien d'outillages, gestion du

personnel, etc. _

I 

Veuillez contacter M. G. Forino.
470-584 *

i rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire

•̂̂ ^^•"V^ V o t r e  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK #

Heureusement
qu'elle existe! 8̂;

Vs/Ĉ . L'Aide suisse aux J»
(%*) montagnards /K

Demandez notre bulletin do versement
Téléphone 01/7108833

PARTNER

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

Mandatés par un garage renommé de
la place, nous recherchons un

chef carrossier
- poste à responsabilité pour un bon

professionnel
- apte à diriger une petite équipe
- ambiance de travail agréable
- excellente rémunération
- place stable

Contactez au plus vite

A 
M. Hasler
pour plus d'informations.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Publicité intensive,
Publicité par annonces

i Nous recherchons: 'J

| horlogers ]
I 

ou titre équivalent pour le montage, I
visitage de boîtes de montres haut I

i; de gamme. j
! Veuillez contacter M. G. Forino.
j 470-584 J

\ (Tp? PERSONNEL SERVICE I
. \ jJ k \  Pl«emwit fixe «t temporaire I
:' N̂ rv**\  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX « OK # "

Cherche

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

Aspirateurs
Miele, Electrolux , Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens , Bosch , Moulinex...

Bosch Solida 20 Ê̂Ê̂ ÊÊà
Petit , maniable et ^H Ht*""¦
très solide. ^^^l •- <• •¦> ¦¦
Couleur: rouge. , * ¦£>*
Accessoires intégrés. _ 'j £ f ^
Prix choc FUST I QQ m
(ou payement par acomptes) S / / o

Miele S 255 i (rouge)
1100 Watt . Accessoires intégrés.
Enroulement automatique !
du cordon. _ _ _
Prix HIT FUST A l  fl _
(ou payement par acomptes) ¦ m "•

Bosch Alpha 31 /iHK
Puissance 1100 W., j " ~~ i V
réglage électron , i j  ̂ «4^de la force d' aspi- If 1 JMration, accessoires [ *«.J| ^P̂
intégrés. ^̂ Mt Ĵ »
Prix choc FUST %f%R -(ou payement par acomptes) % J f W»
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 2668 65
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Mann-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Ne les laissez
pas s'aggraver

'#?jv". -v ~,s ¦ ĵfer? ^

Cil
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
132-12385

^̂  ^.

novoplic
2300 U Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
," 039/23 39 55

Attention ! |
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr . 200-
0URS PELUCHE
même usés achetés

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

sines , magasins , poossettes .
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.
\ 450_59j/

^̂ 1HJBBP̂ 87 615

K'Jiiil-fra'J-lU.idVJB



Stimuler l'esprit de compétition
Delémont: 17e assemblée générale des jeunes musiciens

L Association jurassien-
ne des groupements de
jeunes musiciens
(AJGJM) a tenu samedi
son assemblée générale
devant une quarantaine
de délégués. L'AJGJM
compte 350 membres et
20 sections répartis dans
les six districts juras-
siens.

L'assemblée générale a été ron-
dement menée par le président
Jacques Choffat qui a été recon-
duit dans ses fonctions, comme
tout le comité. La Musique des
jeunes de Bienne avait la tâche
cette année d'organiser la 15e
Fête AJGJM qui a connu un
franc succès. La prochaine fête
se déroulera le 17 mai 1992 à
Courtételle.

Le district de Moutier devrait
organiser la fête de 1993 mais les
musiciens de ce district - en trop
petit nombre - ont déjà déclaré
forfait. Ils seront prochaine-
ment recontactés par le prési-
dent, le cas échéant ce sera au

Delémont
Manière musicale pour les Cadets de la Municipale de Delémont de souhaiter la bienve-
nue aux délégués de l'AJGJM. (Impar-Bigler)

tour des musiciens d'Ajoie de
mettre sur pied ce rendez-vous.
Les musiciens francs-monta-
gnards quant à eux, peuvent

déjà songer à la manifestation
de 1995. Le point important de
l'assemblée fut la réorganisation
du règlement de fête auquel est

désormais intégré un concours.
Jusqu 'alors les prestations indi-
viduelles des jeunes musiciens
étaient appréciées par un jury

qui donnait seulement des ap-
préciations. Désormais un véri-
table concours sera mis sur pied
lors de chaque fête de musique.
Les prestations musicales seront
sanctionnées par des points , ce
qui devrait - selon le comité -
donner du piment à la fête et sti-
muler l'esprit de compétition
des jeunes entre eux.

Rappelons que les jeunes mu-
siciens sont âgés de 9 à 16 ans
alors que dans le cadre de l'As-
sociation fédérale de musique
les jeunes sont intégrés jusqu 'à
l'âge de 20 ans. Cette année ce
sont deux camps de musique qui
seront organisés, du 14 au 19 oc-
tobre prochains, l'un a Mont-
Soleil et l'autre au Cerneux-Go-
dat. Pas moins de 80 partici-
pants sont inscrits pour ces deux
camps d'entraînement musical.

Au terme de son rapport d'ac-
tivité, le président Choffat a
souhaité que beaucoup de jeu-
nes continuent de pratiquer la
musique instrumentale pour le
plus grand bien de la musique
populaire de ce coin de pays.

Gybi

BREVES
Glovelier
Mouvement écologiste
constitué
Le mouvement écologiste
jurassien (MEJ) s 'est offi-
ciellement constitué ven-
dredi soir â Glovelier lors
d'une assemblée générale.
Le MEJ participera au Parti
écologiste suisse en tant
qu 'observateur durant un
an. Le MEJ compte bien
faire entendre sa voix lors
des prochaines élections
communales de 1992.

Son premier programme
comprend notamment un
plan précis concernant la
gestion des déchets. Les
verts demandent l'élabora-
tion d'un plan cantonal co-
hérent de gestion des dé-
chets en fonction de leur
nature et de leur quantité.

(gybi)

Franches-Montagnes
Nouveau doyen
L'abbé Jean-Marc Dominé,
curé de Saignelégier depuis
le 1er septembre, a été
nommé doyen du secteur
Saint-Jean, qui regroupe
les paroisses des Breuleux,
Saignelégier, Les Pomme-
rats, Montfaucon et Saint-
Brais.

Il déploiera son ministère
sur ce vaste secteur en
compagnie de l 'abbé Jean-
Pierre Renard et de l 'assis-
tant pastoral Pascal Marmy.
L'abbé Dominé remplacera
l'abbé Pierre Rebetez nom-
mé à Bienne.

Enfant de Delémont, le
nouveau doyen a été vicaire
à Moutier de 1973 à 1976
puis curé à Tavannes jus-
qu 'en 1985 et enfin mem-
bre de l'équipe pastorale de
Tramelan, Malleray et Ta-
vannes. (y)

La Theurre
La Castou à «Baraka»
Jeudi et vendredi pro-
chains, la Première de la
Radio romande se mettra à
l'écoute des Franches-
Montagnes. Ses anima-
teurs, Christian Jacot-Des -
combes et Martine Galland,
seront en effet jeudi de 19 h
à 22 h à la Theurre chez la
Castou. Ils recevront Flo-
rent Brancucci de Delé-
mont. Vincent Vallat de
Saignelégier, Christian Pi-
querez de Froidevaux et
Jean-Philippe Hèche de
Nods. Le lendemain, Bara-
ka diffusera depuis le Café
du Soleil à Saignelégier.
Diverses personnalités ju-
rassiennes s 'exprimeront,
puis la Castou fera monter
la tension dans un récital
époustouflant en compa-
gnie de son pianiste préféré
Gérard Kummer. Le concert
est public, (gybi)

Qui rapportera son saxo
à Pami Charly?

Un citoyen dérange au Noirmont

La nouvelle a déjà fait le tour du
village... Le maire Michel Kette-
rer a pris le saxophone de l'ami
Charly, un gars marginal à ses
heures, adoré des gosses, qui dé-
range pourtant les «braves gens
qui n'aiment pas qu'on suive un
autre chemin qu'eux...». Charly
vit seul dans une maisonnette ra-
fistolée qui lui appartient , à lui et
à sa famille.

Philosophe, musicien , bricoleur
et anarchiste, Charly nargue pa-
cifiquement la société depuis
quelques années. U faut dire que
Charly cultive une allergie chro-
nique envers ce qui ressemble de
près ou de loin à l'autorité civile
ou ecclésiastique. Il a décidé il y
a quelques années de sortir com-
plètement du circuit de la
consommation en arrêtant de
travailler.

Mécanicien de précision, il
s'était mis à son compte dans
une ferme attenante à sa mai-
son. Un état de santé déficient et
des démêlés avec les autorités le
poussent à tout lâcher. Aujour-
d'hui , il donne des coups de

mains ci et là ne craignant pas
d'aider le service de la voirie
dans son circuit bi-hebdoma-
daire. Mais par-dessus tout
Charly aime jouer du saxo, de
l'accordéon et du piano. Ça lui
arrive d'improviser un concert
de saxo devant sa maisonnette à
toute heure du jour ou du petit
matin face aux pâturages et à la
forêt... des impromptus qui son-
nent aux oreilles du voisinage
comme une certaine provoca-
tion que Charly ne nie pas vrai-
ment.

Ces coups de gueule ont déjà
valu à l'artiste la visite d'une dé-
légation officielle forte du vice-
maire, d'un conseiller municipal
et d'un gendarme... Jeudi der-
nier c'est le maire Ketterer en
personne qui s'est présenté chez
Charly qui , selon son habitude ,
s'est momentanément éloigné.
Le maire s'est alors permis d'en-
trer chez Charl y et de lui pren-
dre son saxophone en lui lais-
sant ce mot: «Charly, j 'ai passé
tout à l'heure chez toi , j'aurais
aimé te dire deux mots mais tu
n'as pas daisiné me saluer. Tu

t'es enfui et je ne t'ai plus vu.
Comme tout était ouvert , je me
suis permis d'entrer et j 'ai récu-
péré le saxo. Si tu veux rentrer
enpossession de ton instrument,
ttrvoudras bien passer demain
au bureau communal à 17 h 30.
Je te le rendrai après avoir discu-
té avec toi. Cordialement, le
maire M. Ketterer...»

Aujourd'hui, Charly joue de
l'accordéon faute d'avoir récu-
péré son saxo. Il ne se plaint pas
plus pour cette violation de do-
micile, qu 'il ne s'est plaint il y a
quelques jours lorsque le gen-
darme est venu lui prendre
manu militari le chien qu'un
agriculteur de ses amis lui avait
confié, ni même lorsqu'un voisin
échauffé par sa musique lui a
ouvert la joue d'un coup de
poing. La cinquantaine à peine
entamée, le regard clair, les
tempes grisonnantes et la mous-
tache latine, Charly interpelle
qui le côtoyé. Sous le couvert de
la provocation pacifique peut-
être qu 'il a des choses à dire à
qui voudra bien l'entendre .

(gybi-z)

Succès pour le championnat
de lancer du béret

La fête aux Breuleux

La toute nouvelle Société de dé-
veloppement des Breuleux a tapé
dans le mille cette année en orga-
nisant de pair avec l'école secon-
daire des animations particu-
lières, dont le champ ionnat franc-
montagnard de lancer de bérets.
330 personnes ont participé à ce
championnat et le record du
inonde a été battu , mais avec des
bérets mouillés. Un record qui
ne sera certainement pas homo-
logué... Peu importe finalement,
tout le monde a bien ri.

C'est en Ardèche que certains
membres de la Société de déve-
loppement se sont initiés au jeu
du lancer de bérets et que l'idée
leur est venue d'importer aux
Breuleux ce jeu aux régies ultra
simples. Vu le succès remporté.
le championnat sera à nouveau
organisé l'an prochain. En rai-
son des intempé ries, un seul vol
en hélicoptère a pu être pro-
grammé dimanche matin mais le

Les Breuleux
Au lancer du béret, tout est
dans l'élégance du geste...

(Impar-Bigler)

lâcher de ballons a bel et bien eu
lieu pour le plus grand plaisir
des gosses.

La fête a battu son plein du-
rant tout le week-end dans les
guinguettes et la bonne humeur
était de mise d'autant plus que
les Brelottiers recevaient une
cinquantaine de ressortissants
venus de tous les coins de la
Suisse. La fête se poursuit au-
jourd 'hui avec la Foire d'au-
tomne.
LES FINALISTES
Catégorie hommes: 1. Claude
Girardin. Les Breuleux , jet de
41 ,40m; 2. Jean-Jacques Donzé.
Les Breuleux. 32.3 m. Femmes:
I. Eliane Boillat. Les Breuleux.
14 m; 2. Cendrine Laux. Les
Breuleux . 13.9 m. Enfants: 1.
Paul Jodry. Les Breuleux , 23,4
m: 2. Nicandro Guarini. Les
Breuleux. 19.9 m. (gybi)

Instruction aux Breuleux
Sapeurs-pompiers des Franches-Montagnes

Placée sous le thème «connais-
sances des techniques modernes»,
la journée d'instruction pour les
commandants et vices-comman-
dants des Franches-Montagnes a
été fructueuse pour les 30 partici-
pants qui œuvraient dès le samedi
matin et jusque vers l'après-midi,
à 16 heures.

Placés sous le commandement
du capitaine Robert Huguet du
Noirmont , quatre chantiers
d'instruction ont été ouverts:
moyens d'intervention dans les
entreposages d'engrais; fermen-
tation des fourrages (il y a dan-
ger d'incendie lorsque le tas de
fourrage atteint 50 degrés) la
nouvelle techni que est, qu 'en
principe , on ne creuse plus des
tranchées dans les tas de foin ,
mais on intervient au moyen de
la pieuvre , en aspirant l 'humidi-
té dans le foin et en injectant de

l'air à l'intérieur des tas;
connaissance d'un cas d'incen-
die afin de prendre les meilleures
dispositions pour le combattre;
connaissance des produits dépo-
sés dans les garages, essence,
pneu , mazout et huiles diverses.

Le chantier numéro un était
dirigé par le commandant
Charles Sester du Noirmont. le
deux par le capitaine Robert
Huguet du Noirmont , le trois
par le major Jean-Marie Aubry
de Goumois et le quatre par le
commandant Gilbert Chevillât
de Montfaucon.

Le commandement de l'ins-
truction a reçu le matin M.
Pierre Paupe, directeur de l'As-
surance immobilière du canton.
A midi, les sapeurs-pompiers se
sont restaurés à l'Hôtel de la Ba-
lance et l'après-midi à 14 h 45, ce
fut l'attaque générale de la Par-
quetterie supposée en feu! (z)

Acquéreur
de dernière minute

Vente publique du matériel de Noratec au Noirmont

La vente publique du matériel
d'exploitation de Noratec S.A.,
tombée en faillite au printemps
dernier, s'est déroulée vendredi
matin dans les anciens locaux de
cet atelier d'exploitation;. Lema»r
tériel a été adjugé en un lot com-
plet au prix de 50.000 francs à
Daniel Kiïenzi, industriel à Cor-
moret et Juan Gonzalez chef de
fabrication à Villeret.

Malgré de nombreuses an-
nonces parues dans les journaux
spécialisés aucun repreneur de
s'était manifesté jusqu 'au jour
de la vente aux enchères. Le pré-

posé au faillites du district des
Franches-Montagnes a souhaité
ne pas démanteler cette unité
économique qui employait 17
personnes qualifiées.

—- Noratec -S.A. exploitait -des
ateliers de recherche et de fabri-
cation pour l'industrie nu-
cléaire, chimique et aéronauti-
que. Les nouveaux acquéreurs
ne savent pas encore s'ils démé-
nageront les machines dans le
vallon de Saint-lmier où s'ils re-
donneront vie aux anciens ate-
liers de Noratec S.A. sis dans
l'usine d'Aubry Frères S.A. au
Noirmont. Gybi

Rédaction
du JURA
Tel: 032/97 49 13
Fax: 032/97 41 69

Gladys BIGLER

s

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
,'51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: " 51 13 01.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, f 51 22 88.

Dr Bloudanis, ,'51 12 84.
Dr Meyrat, >' 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ' 5311 65.
Dr Bosson, / 531515.

LES BREULEUX

• MEDECIN
Dr Tettamanti, f 54 17 54.

SERVICES
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Br .̂ Ŝ ^̂ S?.- ' " ^ï̂ ^MESS -̂'-,''*;V-:---;'/- 'r> -'"'.'.• ¦¦ • jj 'H -mBflBBr̂ '

$P^rPP̂ --TTBlB if A-^B H ¦ . ¦ 
JBH
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'¦̂ sPB vv-̂ HBk. * * "̂ " Ĵ EBB ^ËUsH^̂ ^Fa '-- --̂ ^B Loi*' \%^B̂  
** * .̂ V̂*vD W___ lâffî| *̂ k̂ r-7Œ W r̂ _^^^—^—^^_—y-iT Ê^̂  m̂\ ^ ¦̂ft ^

La puissance prend le pouvoir et s 'allie à la séduction de la nouvelle » disques (ventilés à l' avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l'injection multipoint s 'associent pour faire ffSMSLTWSmf an^rou

'"ur^ Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à SlmÊËmwm Wmm puissant de la nouvelle Uno Turbo ] .4 i.e. Fr. 21 '400 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. 1 année de garantie Top-Service européenne. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

f f î Œ ^ m m m m m m m m m m mw m

I CONNAISSANCE j
DU MONDE

DU NIL AU
ZAMBÈZE

FILM DE
FREDDY BOLLER

Un grand safari en
Afrique orientale:

de l'Ouganda au Zimbabwe 1
Fauves et merveilles

de la brousse
Lac Kariba,

I 

spectaculaire arche de Noé
Les Bushmen du Kalahari

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

Lundi 30 septembre
à 20h00

CHAUX-DE-FONDS 1
MIH j

mardi 1er octobre
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
abonnement pour

7 conférences: Fr. 70,-
location à l'entrée

service culturel I
migros !

VIDEOTEX: TAPEZ *4003# il

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
104, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds

f " 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou date à
convenir

un acheveur
avec grande expérience, connaissant les mon-
tres de poche.

Les candidats de nationalité suisse ou en possession
d'un permis C uniquement sont priés de téléphoner
au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

132 12244

-atbs—
/ MHEiR /

ATIS UHER SA le leader des équipements
de télécommunication cherche:

un(e) électronicien(ne)
Le(la) candidat(e) possède un CFC ou
diplôme équivalent. Il(elle) possède plu-
sieurs années d'expérience industrielle, est
intéressé(e) à travailler dans le cadre du
contrôle qualité d'une fabrication.

Nous offrons un travail pour profession-
nelle) au sein d'une équipe motivée et
positive.

Faites vos offres de service à:
ATIS UHER SA
Service du personnel
2046 Fontaines
ï- 038/53 47 26

28-420

PARTNER
?gJrv
Il 107, av L Robert , ta Chaux de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la boite de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d' informations.

470.176

? Tél. 039/23 22 88
L'annonce,

reflet vivant du marché

Vivre comme tout
le monde , malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS »
au service des personnes handicapées

Nous engageons:

monteuses-
visiteuses
sur boîtes de montres H.G.
Expérience indispensable.

OK Personnel Service
' 039/23 04 04

470-584

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).

44-57 "  4 .4

BEHanaaipEMi



Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES

ont le très vif regret de faire part du décès subit de

Monsieur Henri GILLARD
Directeur

Ils garderont de lui le souvenir ému d'un homme aux grandes
qualités professionnelles et au profond sens humain.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi
1er octobre 1991 à 16 heures en la Chapelle du
Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève.

18-1097-020

LE CHAUFFAUD (Villers-le-Lac) et VESOUL

Virgile et Gaby Moyse, au Prélot, et leurs enfants
Pascal, Olivier et Raphaël;

Roland Moyse, prêtre à Vesoul;
Joseph et Lucie Moyse, au Prélot;

Les familles Taillard, Morel, Moyse, Billod, Chopard-Lal-
lier, Cattin et Bourdenet ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marie MOYSE

née Taillard
survenu le 29 septembre 1991 à l'âge de 86 ans, dans
l'espérance de la résurrection.

Les obsèques auront lieu mardi 1er octobre à 15 h en
l'Eglise du Chauffaud.

Domicile: Le Prélot, F 25130 Villers-le-Lac.

La famille remercie ceux qui prendront part à leur peine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le grand tétras f
et les dindons F

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE jREpfc^É

Etant un passionne de nature,
c'est donc a vec passion que je
répondrai aux attaques visant
les f orestiers' en ce qui concerne
la disparition prochaine du
grand tétras parue dans «L 'Im-
partial du 5 septembre dernier».

Tout d'abord en ce qui
concerne les chemins de dévesti-
ture: il m'est a vis que le dérange-
ment de cet oiseau ainsi que de
la f aune dans son ensemble, est
p lus causé par l 'utilisation au
deuxième degré de la desserte
f orestière, que par sa f onction
première.

En eff et ,  il f aut sa voir, que la
f orêt est exploitée en un système
de rota don. où les coupes se suc-
cèdent dans un intervalle d'envi-
ron dix ans (pour ce qui
concerne les f orêts publiques
tout au moins). Les f orêts sont
ainsi quadrillées en surf aces où
les nuisances causées par l'ex-
ploitation, sont certes signif ica-
tives mais relativement limitées
dans le temps.

Il me semble que les plus
grands dérangements provien-
nent plus du cortège d'activités
sportives et récréatives liés à la
f orêt, qu 'à l'exploitation propre-
ment dite. Il va sans dire que
toutes ces activités bénéf icien t
directement de l'ouverture de
nos boises.

Peut-on interdire l'accès à nos
f orêts qui nous procurent tant
de joies , et où nous pouvons
puiser de nouvelles f orces af in
d'aff ronter le stress de la «civili-
sation»? Les scientif iques eux-
mêmes, ne sont-ils pas eux aussi
une cause de dérangement pour
«Le Chevalier noir»?. Est-ce
qu 'ils n 'utilisent pas eux aussi les
cordons tracés par «ces f outus
f orestiers» à l 'intérieur de notre
sylve.

Nous sommes tous responsa-
bles de la pression exercée par
l 'Hom osapiens sur la nature.

Passons maintenant aux
coupes rases, si morbides pour
l'amoureux de la nature. Mal-
heureusement pour les auteurs,
il se trouve que Neuchâtel est un

canton où les coupes a blanc
sont interdites (et ceci ne date
pas d'hier). Les f orestiers de
l 'époque avaient déjà opté pour
une sylviculture plus respec-
tueuse de la nature.

Enf in les plantations sur de
grandes surf aces, pour en termi-
ner, si elles ont bel et bien exis-
tées à grande échelle au siècle
passé, sont de nos jours de p lus
en plus rares.

Il ne f audrait pas oublier en
eff et, qu 'elles ont tout de même
participé à reconstituer les f orêts
mises à sac à la lin du siècle pas-
sé ainsi qu 'au début de celui-ci,
par les industries de l 'époque,
qui engloutissaient des quantités
phénoménales de bois.

Si des erreurs ont été com-
mises, les f orestiers s 'eff orcent
de les corriger, en prenant de
p lus en plus exemple sur «Dame
Nature» et en travaillant le plus
possible avec des essences en
station.

Enf in, j e  terminerai ici ma
plaidoirie, en aff irmant  que les
f orestiers sont aussi sensibles
aux problèmes de l'environne-
ment, et que la sylviculture n 'est
pas incompatible a vec une f aune
riche et variée. D 'ailleurs en ce
qui concerne le Grand Coq. des
mesures et des contacts ont déjà
été pris.

Pour conclusion, j e  veux
croire que des solutions seront
trouvées et que le Grand Tétras
ainsi que toutes les espèces en-
core existantes dans nos f orêts,
n 'entonneront par leur «Chant
du Cygne» d'ici quelques décen-
nies et que les sous-bois, dans
l'aube printannière, résonneront
encore longtemps du chant
d'amour, de l'oiseau devenu
mythique.

P.S. Je tenais à écrire ces quel-'
ques lignes, af in que les f ores-
tiers, ne soient pas pris pour les
dindons de la f arce. '

Alain Tschanz
Forestier bûcheron
Beauregard 5
Le Locle

Près de 300 dossiers
Infractions dans le canton de Neuchâtel

Les intractions ainsi que les acci-
dents de la circulation survenus
dans le canton , en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale
sur la circulation routière (LCR),
ont nécessité l'examen de 281
dossiers par le Service cantonal
des automobiles et de la naviga-
tion durant la période du mois
d'août 1991.

Des mesures administratives ont
été notifiées durant cette même
période, soit : 73 avertissements;
29 avertissements sévères; 11
interdictions de conduire des cy-
clomoteurs, dont: 4 pour ivresse
au guidon , 7 pour modification
du véhicule; 2 interdictions de
conduire un cycle pour ivresse
au guidon; 6 interdictions de
conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers; 134 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit:
DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent , 16 pour dépassement de la
vitesse prescrite, 1 dépassement
intempestif et accident.
Pour une période de deux mois: 6
pour ivresse au volant , 1 pour
dépassement élevé de la vitesse
prescrite, 1 pour perte de maî-
trise et accident , antécédents.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent , 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève conduc-
teur.
Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse et accident grave.
Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève, antécédents.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse grave au volant ,
récidive.
Pour une période de quatorze
mois: 2 pour ivresse grave au vo-
lant ", accident et récidive.
DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 5
pour perte de. maîtrise et acci-
dent, 13 pour dépassement de la
vitesse autorisée, 1 pour avoir

effectue une marche arrière sur
une autoroute . I pour avoir
franchi une double ligne de sé-
curité et accident. 2 pour dépas-
sement intempestif et accident.
Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant , 1 pour
grave perte de maîtrise et acci-
dent , 1 pour perte de maîtrise et
accident , antécédents.
Pour une période de quatre mois:
1 "pour ivresse grave au volant et
accident.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent, antécédents.
Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant , avoir cir-
culé seul avec un permis d'élève,
antécédents, 1 pour ivresse au
volant et accident et avoir circu-
lé sous le coup du retrait de son
permis de conduire.
Pour une période de douze mois:
3 pour ivresse au volant , réci-
dive.
Pour une période de treize mois:
1 pour ivresse grave au volant ,
récidive.
Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au vo-
lant et infractions, récidive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave au volant , ré-
cidives.
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 4
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 2 pour perte de maî-
trise et accident. 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et acci-
dent , 1 pour ivresse grave au vo-
lant.
Pour une période de six mois: I
pour perte de maîtrise et acci-
dent, antécédents.
DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour perte de maîtrise et acci-
dent , antécédents.
Pour une période de trois mois: I
pour ivresse au volant et acci-
dent , 1 pour ivresse au volant ,
antécédents.
Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant , antécé-
dents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse grave, récidives.
DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 4
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 1 pour dépassement
intempestif et accident.
Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et acci-
dent.
Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant , récidives.
DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 8
pour dépassement de la vitesse
autorisée, 3 pour perte de maî-
trise et accident, 1 pour inobser-
vation d'un feu rouge et acci-
dent.
Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse
prescrite, antécédents, 6 pour
ivresse au volant.
Pour une période de trois mois: 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur, 4
pour ivresse au volant et acci-
dent , 2 pour ivresse gra ve au vo-
lant.
Pour une période de quatre mois:
2 pour ivresse au volant et acci-
dent, 1 pour avoir circulé seul
avec un permis d'élève, antécé-
dents, 1 pour ivresse au volant et
accident , fuite.
Pour une période de six mois: I
pour perte de maîtrise et acci-
dent , antécédents.
Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, réci-
dive.

Neuchâtel

Motard blessé
Hier à 2 h 35, une moto
conduite par M. T. J., de Pe-
seux, circulait sur la rue des
Poudrières en direction de Pe-
seux. A la hauteur de la rue du
Chasselas, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise
de sa moto qui s'est déportée à
gauche et a heurté l'îlot au
centre de la chaussée. Blessé,
le conducteur a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par
ambulance.

Saint-Aubin

Perte de maîtrise
Hier à 17 h 20, une moto
conduite par M. G. P., de
Montreux , circulait de St-Au-
bin à Montalchcz. Dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa moto et a chuté
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Neuchâtel

Fête des vendanges
La police cantonale communi-
que que, durant la Fête des
vendanges 1991, la circulation
a été intense sur tous les axes
arrivant à Neuchâtel , spécia-
lement pour les soirées de ven-
dredi et samedi. Durant les
trois jours et en relation avec
la fête, la gendarmerie a pro-
cédé à huit constats d'acci-
dent , dont deux avec des bles-
sés. En outre, cinq automobi-
listes ont été interceptés pour
conduite en état d'ivresse et
un pour conduite sans permis.
Sur le plan judiciaire, la police
cantonale a enregistré 22
plaintes pour différents vols
dont 10 pour vols à la tire.
Ajoutons un accident sur la
place foraine où un jeune
homme a chuté d'un voltigeur
le 29 septembre à minuit et 10
minutes. Assez sérieusement
blessé, le jeune homme a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles puis
transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

FAITS DIVERS

Aux organisateurs de la Braderie
A vec un peu de recul, je prof ite
de la possibilité que notre jour-
nal «L 'Impartial» nous donne
pour m'exprimer sur quelques
points qui m'ont f rappé lors de
notre tète «La Braderie».

Premièrement, j e  tiens à re-
mercier et à f éliciter toutes les
personnes bénévoles qui par leur
travail ont permis la réussite de
cette manif estation, appuyées
par des conditions météorologi-
ques exceptionnelles.

Le cortège nocturne de same-
di soir f ut  une grande réussite
mais dépassé par son succès. Je
pense qu 'il serait souhaitable de
rallonger le parcours af in que
tout le monde puisse admirer ce
spectacle son et lumière dans de
bonnes conditions.

Le nombre toujours croissant
de stands et de buvettes montre
que notre Braderie reste attrac-
tive et que tous l'attende avec
plaisir , mais hélas! ce qui devrait
être une occasion de rencontres
et de discussions sympathiques
où l'on prof ite de s 'arrêter dans
les stands ou buvettes n 'est plus
possible en raison de la musique
bien trop f orte de disco et de
hauts parleurs disséminés tout le
long du parcours. Pour que les
gens restent il f audrait ou les li-
miter ou f ixer un desré maxi-

mum de décibels... Pourquoi pas
les mettre prés des installations
f oraines...

D 'autre part pour cette édi-
tion, le Service d'hygiène exigea
certaines directives et contrôles
qui ont un petit peu surpris mais
f urent tout à l'avantage du
consommateur. Alors pourquoi
ce service d'hygiène du moment
qu 'il était dans le coup n 'a pas
exigé l 'installation de WCet toi-
lettes mobiles dans les carre-
f ours nord et sud du Pod... A vec
près de 100.000 personnes pré-
sentes vous pouvez f acilement
imaginer l'état des rues adja-
centes. Quel spectacle et surtout
quelles odeurs, à se demander si
les responsables ont ignoré le
problème et ont uniquement
déambulé le long du Pod...

Toutes ces questions sont
soulevées uniquement dans un
but constructif et n 'ont rien à
voir a vec les remarques d'un au-
tre journal du canton qui trou-
vait que notre Braderie est deve-
nue une immense beuverie...
qu 'ils aillent voir dans la vieille
ville si nous ne Bradons plus...

Merci et à la prochaine édi-
tion.

François Iseli
Mélèzes 40
La Chaux-de-Fonds

Trois morts
dans
un accident

Besançon

Un automobiliste qui circulait en
état d'ébriété a provoqué di-
manche matin un accident au
cours duquel trois personnes ont
trouvé la mort. Cet ouvrier des
papeteries de Novillars regagnait
son domicile vers 2 h 30 lorsqu'il
a perdu le contrôle de sa voiture
dans une longue ligne droite de la
nationale 83 à hauteur de l'aéro-
club de Thise. Le véhicule s'est
déporté brusquement sur la partie
gauche de la chaussée alors que
survenait en face une voiture
conduite par un retraité de 67
ans, originaire de la périphérie. U
n'a pu éviter l'obstacle. A l'arri-
vée des secours il était décédé ain-
si que son épouse et un ami de 53
ans. La femme de ce dernier griè-
vement blessée, a été hospitalisée
au CHR. L'automobiliste à l'ori-
gine de ce dramatique accident
n'était que légèrement blessé. Il a
été placé en observation à l'hôpi-
tal. Les premiers examens san-
guins ont révélé un taux d'alcoo-
lémie de 2,18 grammes par litre
de sang.

Neuchâtel
Naissances
Page Elenya Marisa , fille de
Hermann et de Page, née Blagov
Christine Georgia. - Thonning
Johanna Sofia Margaretha. fille
de Per Aners et de Thonning.
née Eriksson Brigitta Marg areta
Maria. - Simonet Jonathan , fils

de Marc et de Simonet. née
Campos Fernandes Dias Mor-
gado Augusta. - Montandon
Vincent, fils de Jean-Daniel et
de Montandon. née Bertschi
Catherine. - Challandes Xavier ,
fils de Marc Christian el do
Challandes. née Béguelin Lau-
rence Anne. - Benoit Alexandre
Julien , fils de Yves Raoul Henri

et de Benoit , née Pilloner Nicole
Henriette Louise. - Monnier
Alizée Adeline. fille de Philippe
André et de Monnier , née Kist-
nah Marie Ange. - Da Fonseca
Alexandre André Miguel , fils de
Carlos Manuel et de Silva Lopes
da Fonseca Maria da
Conceiçao.
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mm
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 Accnda. 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 Accnda. 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
Aaenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
I8

~20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^k^  ̂ 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-
môi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^&^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. 20.3C
Musiques du monde : Olivier Bau-
mont, clavecin. 22.30 Silhouette :
Mousse Boulanger , écrivain.
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-
gionaljoumal. 18.30 Abendjour-
nal/Echo der Zcit. 19.15 Platz-
konzert . 20.00 DRS-Wunschkon-
zert . 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 1.00 Nachtclub.

INJI ï  France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jaz2
d' aujourd'hui. 12.30 Concert des
Gabrieli Consort Players. 14.0C
Le grand bécarre. 14.30 Les sa-
lons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 Un fauteuil pour Porclics-
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.

.} ¦ JLd Suisse romande

8.50 Les bulles d'utop ie du 700'
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de L) liam
9.55 Vive les animaux

Le prédateur des préda-
teurs.

10.20 Signes
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famil le

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)

A14 H30

Va voir maman,
papa travaille
Film de François Leterrier
(1977), avec Marlène Jobert ,
Phili ppe Léotard. Mâcha Mé-
ril , etc.
Un père divorcé et une femme
séparée de son mari se rencon-
trent avec leurs enfants au
zoo. C'est le coup de foudre .

16.05 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babiboucheltes
17.10 Babar
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Elections fédérales

Le Parti démocrate suisse.
20.30 Pelle le conquérant

Spécial cinéma
Un film de Bille August avec
Pelle Hvenegaard et Max von
Sydow. (RTSR)

Film de B. August (1988),
avec M. von Sydow ,
P. Hvenegaard , A. Stro-
bye , etc.
Veuf depuis trois ans , un
paysan suédois débarque
au Danemark...

23.10 TJ-nuit
23.20 Hôtel

Avec B. Brcchbuhl ,
0.05 Les bulles d'utopie du 700'
0.10 Bulletin du télétexte

TOP\^H Téléciné

15.00 Mutilation
Téléfilm policier de Steven
H. Stern , avec Gil Gérard ,
qui mêle humour  et suspense
(88*).

16.40 America's Music
Présentation: Claude Nobs.

17.10 Ciné-journal suisse (en clair)
17.30 Cartoons
18.00 L'aventure des Ewoks

Film de J. Korty, avec E.
Walker (1984 - 95*).

19.45 Ma sorcière bien-aimée
20.15 L'enfer après l'enfer

Drame américain de Rick
Rosenthal , avec John Ligh-
ton . Ral ph Macchio
(1988 - 107*).
Après avoir combattu plu-
sieurs années dans feuler du
Vietnam , un soldat doit af-
fronter le choc du retour.

22.00 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair).

22.15 Les frères siciliens
Thril ler  américain de Mart in
Ritt . avec Kirk Douglas
(92' ). Quand la mafia sépare
des frères...

( i / /SS^i \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animat ion .  18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3,

jfiLJi France 1

7.00 Journal
7.20 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 Cli ps
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
13.35 Les feux

de l'amour ( feu i l le ton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clini que

de la Forêt-Noire (série)
L'homme à la valise.

16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.25 21, Jiimp Street (série)

Leçon d 'humil i té .
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

A20 H 50

Le mur
de l'Atlantique
Film de Marcel Camus (1970).
avec Bourvil, Peter McEnery,
Sophie Desmarets. etc.
Durant  la dernière guerre, en
Normandie. Un Français bien
tranquille est conduit, bien
mal gré lui . à entre r clans la
Résistance.
Durée : 110 minutes.

22.40 Médiations
La peur dans nos villes.

0.05 Va y avoir du sport
1.15 Journal
1.35 TF1 nuit
2.25 C'est déjà demain (série)
2.45 Histoires naturelles
3.40 Cités à la dérive (série)
4.30 Les chevaliers

du ciel (série)

L̂ flJ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.30 Hit hit hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

La rupture
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

Torpilles
sous l'Atlantique
Film américain de Dick Powell
(1957 - 1 h 40).
Avec : Robert Mitchum , Curd
Jûrgens. Al Hedison, Théo-
dore Bikcl. etc.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale dans l'Atlantique.
Un torpilleur américain mène
une traque acharnée à un sous-
mari n allemand transportant
des documents secrets.

22.20 L'heure du crime
23.15 Vénus
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Jazz 6
2.00 L'Indonésie en fête
2.45 La face cachée de la Terre
3.10 Quelqu 'un doit mourir
3.55 Images traditionnelles d'Ex-

trême-Orient
4.40 Culture pub

MÊkk
^gp*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
récional. 11.00 Saga des eens
d'ici. 11.30 Les dédïcaces. 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 Rubrique-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

Antenne 2

6.05 Coulisses ( f e u i l l e t o n )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre ( feu i l l e ton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Des jours

et des vies ( feui l le ton)
14.15 Falcon Crest (feuil leton)
14.40 Les bri gades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de dames (série)
17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.15 Question de charme
19.45 Caméra indiscrète
20.00 Journal

A 20 h 45
Chariots
Connection
Film de Jean Couturier (1983).
avec Les Chariots. Alexandra
Stewart.
A Paris. Trois jeunes gens,
devenus à leur insu hommes
de main d'un racketteur , se
retrouvent entraînés dans une
guerre des gangs.
Durée : 90 minutes.

22.15 Les années al gériennes
Les tricheurs.
Nous abordons la période
comprise entre 1956 et
1959.

23.30 Journal
23.45 Caméra indiscrète
24.00 Caractères
1.00 Destination danger (série)
1.25 Les sept de l'Indrasan
1.45 Eve raconte
2.00 24 heures d'info
2.30 Coulisses (feuilleton)
2.55 Qu'est-ce qui se passe

avec la culture ?

^^^r Suisse alémanique

14.00 Ôisi Musig. 14.25 Barock.
15.10 Kultur. 16.00 Tagesschau.
16.05 Schulfernsehen. 16.50 Bild-
box. 17.15 Kanguruh. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Praxis Bùlowbogen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.15 Par-
teien zur Wahl. 19.30 Tagesschau.
20.00 Traumpaar. 21.00 Time out.
21.35 Prima vista. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Hitze und Staub
(film). 0.25 Nachtbulletin.

^««=̂  ̂ Allemagne 1
16.35 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.00 Punkt 5 - Lânderre-
port . 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programme. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Praxis BCilowbogen. 20.59
Tagcsthemen-Telegramm. 21.0C
Comedv-Street. 21.30 Opium fiirs
Volk. 22.00 Leo*s. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Weisse Hochzeit
(film). 0.30 Tagesschau. 0.35
ZEN. 

«SE»
Allemagne 2

16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Mowg lis Briider. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.40 Ein Fall ftir zvvei. 18.15 Teil
2. 19.00 Heute. 19.30 Unser
Haus. 21.10 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Jahrhundertschritt .
22.20 Vater der Pop-Art. 22.50
Der Kônig, der Jude, der Zaube-
rer, der Mohr. 0.15 Zeugcn des
Jahrhunderts. 1.15 Heute.

5Q
3 Allemagne 3

18.00 Spass mit  Tricks und
Tips. 18.20 Phili pp. 18.25 Das
Sandmannchen. 18.30 Décrocha-
ges régionaux. 19.00 Aile Neune.
19.30 Teleglobus spezial. 20.00
Die Munsters. 20.25 Auszeit.
21.00 Journal.  21.15 Das Schwei-
zer Schrankgeheimnis. 21.20 Die
Frau aus Rose Hill ( f i lm) .  22.50
Nachtausgabe. 23.50 Die Schweiz
- ein Gefângnis. 0.25 Zehn vor
zehn.

m
K i t / y France 3

8.00 Continentales
10.25 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.50 L'homme du jour
12.05 Le 12-13 de l'information
13.00 Sport 3 images
13.40 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Carré vert
14.55 Histoire de voir
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n 'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Question

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 H45

Le chat
Film ^.W Pierre Granier-De-
ferre (1970), avec Jean Gabin ,
Simone Signoret.
Dans un pavillon de banlieue
cerne par les démolisseurs.
l'existence lamentable d' un
vieux coup le en proie à des
rancœurs farouches.
Durée : 90 minutes.

22.10 Soir 3
22.30 Histoire de voir
22.35 Océaniques
24.00 Minuit en France
0.25 Carnet de notes

Quatuor N' 3 en ut mineur,
opus 60. scherzo allegro , de
J. Brahms , interprété par
le Quatuor Kandinsk y.

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

^^S Suisse italienne

12.20 A come animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô! Allô!
13.00 TG-Tredici. 13.30 Music-
land. 14.15 Povero ricco. 15.40
Musicalmente. 16.30 Final-
mente... sabato. 17.00 Marina.
17.30 Peripicchioli. 18.00 Cappuc-
cetto a pois. 18.25 Cosa bollc in
pentola? 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 On
viacc ch'a finiss più. 22.15 TV
700 : ricerca per un mondo future
23.00 TG-sera. 23.20 Dossier eco-
logia. 23.50 La bella e la bestia.
0.40 Teletext-Notte. 

¦tAI Italie 1
16.00 Big autunno.  17.30 Spéciale
Parole e vita. 18.05 Aspetta e
ved... Rai. 18.40 La macchina
meravi gliosa. 19.40 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.40 Frantic
(fi lm).  22.45 TG 1-Linea notte.
23.00 Emporio. 23.15 Premio Ro-
dolfo Valentino da Los Angeles.
0.150 TG 1-Notte. 0.45 Oggi al
Parlamento. 0.50 Appuntamcnto
al cinéma. 1.00 Mezzanotte e din-
torni. 1.15 DSE.

tt/G Internacional
13.00 Made in Espafia. 13.30 Sas-
ki naski. 14.00 Al filo de Io impo-
sible. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Telediario-1. 15.30 Maria
de Nadie. 16.30 Navarra bculta.
17.00 Otros pueblos: la piel del
toro. 18.00 Agricultura biolôgica.
18.30 La palmera. 19.30 Recucrda
cuando. 20.30 Telediario. 21.00
El precio justo. 22.30 Especial
musical. 23.30 A pie de pag ina.
0.30 Diario noche.

SÉl *v5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Euro-
journal. 9.05 F comme français. 9.30
Cinéma: Le sixième jour. 11.00
Courts métrages. 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'oeil. 19 .00 Carré
vert. 19 .30 Journal  suisse. 20.00 Le
point. 21.00 Journal  et météo. 21.30
Tous à la Une. 23.00 Journal fran-
çais. 23.20 Bouill on de cul ture .

M La Sept
10.00 et 1 2.00 Allemand

Méthode Victor 14 .
15.30 Caria Bley & The Bi g Band

Concert filmé par J.-F.
Claire ( I9S9 - 63")

17.35 Bouvard et Pécuchet
D'après l' œuvre  de Flau-
bert. Adapta t ion  et dialo-
gues: Jean-Claude Carrière.
Réalisation: J. -D. Ver-
haeghe (19SS - 77* ).

19.00 Les nom elles grandes
personnes
Série documentaire de Jean
Frapat et Michel Hermunt
(199 1 - 3x60' ).

20.00 A.K.
Cycle «Les rois Lear». Do-
cumentaire  de Chris Marker
(1984 - I h 12). Un reportage
si gné Marker  sur le tour-
nage de «Ran» .d'Akira Ku-
rosawa . Japon. 19X4.

A 21 h 20

Et la lumière fut
Cycle d'Otar losseliani. (1988 -
1 h 40). Dans un village afri-
cain paradisiaque où les fem-
mes gouvernent et les hommes
obéissent , un jeune époux part
à la recherche de sa femme
partie avec un camionneur. A
leur retour , la civilisation a dé-
trui t  le village...

23.00 Bilakoro
Court métrage burkinabé
de Trakoutra(l989 - 15' ).
Documentaire-fiction sur
l' univers des enfants: le jeu .
les confrontations , les sépa-
rations...

23.10 Cinéma de poche
Emission d'Hélène Mochiri
(1991 - I h).
Le court métrage
L'affaire est dans le sac.
Film de Pierre Prévert (1932
- 44"). Scénario: A. Ratho-
ny. L'enlèvement d' un mil-
liardaire par un trio de bri-
gands. Un prodi gieux festi-
val d 'humour libre si gné des
frères Prévert.

Bfl La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youp i
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 La vallée des peupliers

10.35 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Adieu Isabelle
15.55 L'enquêteur

L'heure de la clôture
16.50 Youpi l'école est finie
17.30 Pas de panique (jeu)
17.45 Cap danger

La belle et la bête
18.15 Shérif fais-moi peur

Des diamants très bruts
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50
Guillaume Durand
présente
«Les riches et
les pauvres»
Guillaume Durand l'ait la ren-
trée: suspense et spectacle ga-
rantis! Décor: une version dé-
lirante de la Chambre des
Communes.

22.30 Bri gade mondaine: La secte
de Marrakech
Film français réalisé pai
Eddy Matalon

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Demain se décide aujourd'hui
0.40 Le club du télé-achat
1.00 Cas de divorce

* * *
EUROSPORT

* ****
14.00 Golf:Ryder Cup. 16.00 Ten-
nis: Essen Masler. Ladies. two Se-
mifinals. 18.00 Motoreycling: Mala -
sya Grand Prix . 250 ccm. (Rpt .
29.9.). 19.00 Parachuting: (R pt.
11 .9.). 19.30 Eurosport News. 20.00
Admirai  Cup: (Rpl .  5.9.). 21.0 ( 1
Spcedway: from Pardoubicc. CSSR .
(R pt. 29.9.). 22.00 Football : Euro-
Goals. 23.00 Surfen: from Biarritz .
(R pt. 6.9.). 23.30 Eurosport News.
0.00 End.



Un quart de siècle d'hippothérapie
Mode de traitement qui a fait ses preuves

Bien que i'hippothérap ie
se pratique à cheval , ce
mode de traitement n'a
rien à voir avec I'équita-
tion. Le patient n'a au-
cune action sur le cheval
qui est conduit à la main
par un aide. Le mouve-
ment du dos du cheval se
transmet au patient et
provoque un effet de ba-
lancement au niveau du
bassin, lequel déclenche
à son tour une réaction
active du tronc. Ainsi la
musculature des hanches
et de la colonne lombaire
se détend et la circula-
tion sanguine est activée
dans les régions préci-
tées.

De plus , cette mobilisation du
bassin provoque une réaction
d'équilibre semblable à celle de
la marche normale. Ce sont ces
réactions d'équilibre dites nor-
males qui sont recherchées pour
la thérapie de patients à troubles
moteurs. C'est là que I'hippo-
thérap ie a sa grande utilité.

L'hippothérapie (du grec
«Hippos» = cheval) a été déve-
loppée par Mme Ursula Kùnzle.
physiothérapeute chef à la clini-
que neurologique de l'Hôpital

cantonal de Bâle. Celte forme de
thérap ie est aujourd'hui bien
connue en Suisse et au-delà de
nos frontières.

POUR DES AFFECTIONS
DÉLICATES
En Suisse fhippothérapie-
Kùnzle (HT-K) est un mode de
psychiothérapie reconnu par les
assurances. Le traitement est
utilisé avec succès chez des pa-
tients souffrant d'une pertuba-
tion du système nerveux central ,
tant adultes qu 'enfants. La plu-
part des patients adultes souf-
frent de scléroses en plaques et
les enfants de lésions congéni-
tales.

Il est important de distinguer
et de bien préciser les différentes
formes de thérapies ou d'activi-
tés avec le cheval. Ainsi le cheval
peu être utilisé pour le patient
handicapé avec différents objec-
tifs :

- un objectif médico-théra-
peutique: l'hippothérapie (HT-
K):

- un objectif pédagogique:
équitation curative . voltige cu-
ra tive:

- un objectif socio-rééducatif:
rééducation par l'équitation
(RPE), équitation thérapeuti-
que;

- un objectif récréatif: équita-
tion pour handicapés:

11 n'y a aujourd'hui que l'HT-
K, qui est de la ph ysiothérapie à
cheval, soit ce qui est prati qué
par le Groupe suisse pour l'hi p-
pothérapie (Association profes-
sionnelle de physiotherapeutes
et de médecins).

CHEVAUX IDEAUX
Quels sont les chevaux utilisés?
Le cheval idéal pour THT-K
doit répondre à de nombreuses
exigences : petite taille , mais sup-
portant un poids lourd ; bon ca-
ractère et nerfs solides: bien en-
traîné afin que ses mouvements
soient doux et harmonieux; ne
doit pas être «sur l'œil» et doit
avoir pleinement confiance dans
son conducteur.

L'expérience pratique a mon-
tré que le cheval islandais satis-
faisait au mieux à ces exigences
élevées et il s'est révélé très bien
adapté à la thérapie.

On pratique l'HT-K. un peu
partout en Suisse. Les adresses
vous seront communiquées en
écrivant au Groupe suisse pour
l'hippothérapie à Poliez-le-
Grand.

L'HT-K est une forme de thé-
rapie encore jeune et trop peu
connue, mais dont le succès au-
près de patients handicapés a
fait ses preuves. Il faut souhaiter
que pendant les 25 années à ve-
nir, elle gagne de plus en plus
d'adeptes. (sp/Reaula Steinlin).

Hippothérapie
Le patient à cheval est toujours accompagné d'un aide
guidant sa monture. (Photo sp)

Vent d'Est
A affiche

La 99e saison de la Société de
musique sera ouverte par l'Or-
chestre philharmonique de Mora-
vie, dirigé par Stanislav Macura.
Au programme, «Carnaval» de
Dvorak , le deuxième concerto
pour violoncelle de Chostako-
vitch (soliste Giri Hanouek) et la
sixième symphonie de :\ la r t inu .

En 1890. Dvorak a atteint le
faîte de sa gloire, que viennent
consacrer plusieurs distinctions
académiques et officielles. Par-
tout ,  il est fêté comme l' un des
plus grands compositeurs de son
époque. En 189 1 et 1892. il com-
pose trois ouvertures. Dans la
Nature. Carnaval et Othello, qui.
sous le ti tre général de Nature,
Vie et Amour , constituent une
sorte de symphonie en trois
mouvements (Pastorale. Scher-
zo, Finale). Dans ce triptyque.
Carnaval exprime la joie de vi-
vre.

Atteint  dans sa santé au mi-
lieu des années soixante (atta-
que cardiaque). Choslakovitch
se remet lentement , se soumet-
tan t  à une vie strictement réglée.
Il se replie sur lui-même, hanté
par la mort , mais aussi imprégné
d' une extrême sérénité. Il com-
pose alors des œuvres impor-
tantes , telles que les 14c et 15e
symphonies, le deuxième

Stanislav Macura
Chef d'orchestre de la tour-
née des concerts sympho-
niques en Suisse.

(Photo mfo)

concerto pour violon, la sona te
pour violon et piano, et le deu-
xième concerto pour violoncelle
qui sera créé le 25 septembre
1966 par Rostropovitch. Le lar-
go initial est un long chant , d' un
lyrisme profond et désespéré. Il
est suivi de deux allegretto, dont
le premier contraste avec le reste

de l'œuvre par son caractère hé-
roïque.

Après avoir subi l'influence
de Dvorak, le compositeur tchè-
que Martinu se fixa à Paris de
1923 à 1940. où il travailla no-
tamment avec Roussel: il se for-
gea alors un style néo-classique
très sobre et concis. Plus tard , il
y mêla le lyrisme et l'impression-
nisme de sa jeunesse, et il acquit
ainsi peu à peu un langage très
personnel. Sa 6e symphonie fut
créée en 1956 à Boston par
Charles Munch à qui elle est dé-
diée. C'est une vaste méditation
en trois parties, qui oscille entre
une atmosphère fantasti que ,
voire surréaliste (mouvement
central), et la pulsation dramati-
que et quasi roussélienne des
mouvements extrêmes. On re-
connaîtra aussi des rythmes
proches des danses tchèques, et
des allusions à Dvorak. Cette
symphonie , charpentée et cons-
truite avec beaucoup d'art ,
constitue un peu le miroir des
principales sources d'inspiration
de Dvorak.

M. R. -T

• La Chaux-de-Londs
Salle de musique
Vendredi 4 octobre, à 20 h 15

MOTS CROISES
No 179 Horizontalement: I . Opérer maladroitement. 2. Gros chien de

chasse. Virginien célèbre. 3. Promotion professionnelle. 4. En
droit, annulation d' un acte. 5. L'iridium du savant. - Ancienne
noie. Héros de Virgile. 6. Vile, en musique. 7. Va au hasard. -
Matière fécale. 8. Fait passer de vie à tré pas. - Garnir un voilier de
son gréement. y . Damais. - Avalé. 10. Avant la spécialité. - Dépar-
temen t français. Soutient un navire en construction.

Verticalement: I.  Instrument à vent. 2. Commence le 21 décembre. -
Jetas les pattes en arrière. 3. Monceau. - Ils sont souvent rasés. 4.
Lan qui a servi à rincer. Possessif. 5. Agnosie. - Joyeux. 6. Au-
rochs . Petit oiseau jaune. 7. Parcelles de pain. S. Prénom d' une
épouse de François 1er. 9. Caribou. - Se dit d' un mur sans ouver-
ture . 10. Assure une liaison. - Lsprit des gnosliques (plus dans le
P L » .  Ville biblique.

Solution No 178
Horizontalement: I Orateur. - As. 2. Retraduire . 3. Rouisse. 4. Op.

Néons . 5. Occise. - Lee. 6. Eco. - Test. 7. Ossature. S. \i. Lire.
Le. l). Iodée. Voir. 10. E.N.A. Siéres . Verticalement: 1. Ortho-
doxie. 2. Re. - Sion. 3. Atroces. Da. 4. Trop icale. 5. Lan. - Soties.
(> . l 'd ine .  L r . 7 . Ruse. Trêve. 8. Isolée. - Or. 9. Arènes. Lie. K ) .
Se. Setters.

Santé

Saigner régulièrement en se la-
vant les dents peut paraître banal.
Ce signe témoigne pourtant d'une
inflammation des gencives. Né-
gligée, cette gingivite peut évo-
luer vers des saignements sponta-
nés, puis vers la classique tâche
de sang sur l'oreiller le matin.
Elle est en outre accusée, dans
certains cas, de favoriser les ma-
ladies parodontales dont le grand
risque est le déchaussement pro-
gressif des dents.

La ging ivite est une maladie
microbienne duc à l' accumula-
tion des bactéries de la p laque
dentaire . Elle résulte donc , la
p lupart  du temps , d' une hyg iène
bucco-dcnlairc défectueuse.
Brosser les dents, en effet, ne
suffi t pas.

DETARTRAGE
Si les ging ivites se ré pèlent , il
f au t  commencer par un détar-
trage soi gneux chez le dentiste.
puis se faire conseiller pour le
matériel de brossage. Bains de
bouche, dentifrice et brosse à
dents (soup les) adaptés , pom-
made pour gencives. Se faire

Dents saines
Un brossage minutieux est absolument indispensable à la
santé des gencives. (ASL)

bien expliquer également la ma-
nière dont le brossage doit s'ef-
fectuer. Toujours ramener le
«rose» des gencives sur le
«blanc» des dents. Ne pas ou-
blier le brossage des gencives,
utilisez éventuellement un fil de
soie si l' on est suffisamment
adroit.

Ainsi traitée , et parce que la
gingivite atteint la gencive et
non Los. la grande majorité de
ses affections est réversible.
Même si le «terrain» , lui , per-
siste et que des soins répétés se
révèlent souvent nécessaire.

NÉCROSE DE LA GENCIVE
Dans certains cas cependant, la
gingivite peut entraîner la né-
crose de la gencive. Ces gingi-
v ites ulcéreuses sont favorisées
par immunodépression, le ta-
bac, le stress. Elles se dévelop-
pent parfois sur des ging ivites
banales dans un premier temps ,
au moment des examens par
exemple chez les étudiants.

Classi ques ou non . les gingi-
vites ne doivent donc jamais être
traitées bien longtemps par le
mépris , (ap)

Vos gencives
en danger
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
relâche.

• CORSO
18 h 30, 21 h. Thelma et
Louise (de Ridley Scott), 16
ans.

• EDEN
21 h, Y a-t-il un flic poursau-
ver le président? (de D.
Zucker), pour tous; 18 h 30,
Nikita (de L. Besson, avec A.
Parillaud), 16 ans.

• PLAZA
18 h 45, 21 h. Le choix d'ai-
mer (de J. Schumacher), 12
ans.

• SCALA
18 h 30. 21 h, Robin des
Bois (de K. Reynolds, avec
K. Costner), 12 ans.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h. 17 h 45, 20 h 1 5, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30. Os
car, l'embrouille est dans le
sac (de J. Landis, avec S
Stallone), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Korc
zak (d'A. Wajda). V.O

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Boyz'n
the Hood (de J. Singleton),
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- i l  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

• COLISEE
20 h 30. La chanteuse et le
milliardaire (de J. Rees. avec
Kim Basinger), 1 2 ans

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche

BEVILARD

• PALACE
relâche.

LE NOIRMONT

• CINÉLUCARNE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche

CINEMAS



Arc jurassien franco-suisse :
l'indispensable dialogue

Succès des débats du Forum itinérant transfrontalier Le Locle-Besançon-Le Locle

L Arc jurassien franco-suisse a-t-
il vraiment un avenir en commun?
Une collaboration est-elle
concrètement possible ? Sans ap-
porter de propositions révolution-
naires, et sans non plus dissimuler
les difficultés de la tâche, les par-
ticipants aux trois importants dé-
bats organisés samedi au Valda-
hon, à Morteau et au Locle, dans
le cadre du Forum ferroviaire iti-
nérant, ont tous, globalement, in-
sisté sur la nécessité d'une plus
grande concertation transfronta-
lière.

A l'occasion de ce «train
d'union», des personnalités du
monde politique, industriel, mili-
taire et agricole, souvent artifi-
ciellement séparées par une fron-
tière, se sont rencontrées, cer-
taines pour la première fois. Or,
si collaboration régionale il doit y
avoir, avant l'élaboration de liens
structurels, c'est au travers du
dialogue des hommes qu'elle
s'élaborera. Et pour dialoguer, il
faut se connaître.

Morteau
Economie de l'arc jurassien: Suisses et Français sont
condamnés à être solidaires pour résoudre le défi démo-
graphique.

Le Locle
Agriculteurs neuchâtelois et comtois partagent des préoc
cupations semblables face aux échéances européennes.

Armées en mutation
En gare du Valdahon

Le lieu choisi pour le débat mili-
taire était chargé de symboles.
Le Valdahon est en effet siège
d'un camp militaire important
(Ve régiment de chars) et gare
sur la ligne transjurassienne
chère aux élus locaux , comme
devait le rappeler le maire.

Ce débat sur le devenir des ar-
mées à l'orée de l'an 2000 fut
brillamment présidé par le géné-
ral en retraite Pierre Multon ,
Franc-Comtois formé dans les
rangs de la Résistance et du ma-
quis, avant d'embrasser sa car-
rière par vocation durant la-
quelle il fut appelé à vivre les
événements d'Indochine et d'Al-
gérie.

De l'après-guerre à 1962, le
dispositif de l'armée française
était relativement simple, selon
le général français: elle était
composée de gros bataillons.
Depuis 1962, changement fon-
damental avec l'apparition de la
dissuasion nucléaire renforçant
ainsi de manière déterminante la
capacité d'intervention des
forces conventionnelles.
ÉPOQUE CHARNIÈRE
Le professeur Daniel Collard ,
maître de conférences à l'Uni-
versité de Franche-Comté, à Be-
sançon, et rapporteur français
du débat , dressa une analyse pé-
nétrante du nouvel ordre inter-
national. Trois événements nous
ont fait basculer dans le XXle
siècle avec une dizaine d'années
d'avance : la libération de l'Eu-
rope centrale et orientale; le
conflit du Golfe; l'effondrement
de l'empire soviétique. Deu-
xième point , les risques poten-

tiels ont changé d'implantation,
passant de l'Est au Sud.
ENJEU HELVÉTIQUE
Quant à François Jeanneret ,
conseiller national et président
du Conseil suisse de défense, il a
rappelé l'enjeu de la réorganisa-
tion projetée à l'enseigne d'«Ar-
mée 95». La Suisse est confron-
tée à la réduction des effectifs, à
un abaissement de l'âge limite
de servir, enfin à une profession-
nalisation partielle. Le rappor-
teur suisse de ce débat a souligné
l'évolution du concept de dé-
fense classique vers une défense
globale, incluant la protection
civile. Tirant la leçon du Golfe,
M. Jeanneret montra la
conjonction indispensable de la
technologie et du terrain , sans
oublier que la technique n'est
rien sans des hommes bien pré-
parés.

La balle fut saisie au bond par
le généra l Multon qui insista sur
l'importance des préparatifs qui
ont emporté la décision, mais
qui demandent technologie et
moyens. Ce qui ne va pas sans
inquiéter le conseiller d'Etat et
«sénateur» neuchâtelois Jean
Cavadini qui s'interroge sur
l'expansion des coûts de l'arme-
ment: jusqu 'à quel point pour-
rons-nous supporter de telles
charges pour nos budgets?

Quelle armée pour demain?
«Armée 95», «Horizon 2000»
pour la France, les contours en
sont encore mal dessinés. Le dé-
bat d'un remarquable niveau se
révéla trop court pour aborder
toutes les répercussions de la
mutation planétaire que nous
vivons. Bl.N.

Le Valdahon
«Armée 95» suisse; «Horizon 2000» français: des ajuste-
ments considérables à la nouvelle donne géostratégique.

(Photos Impar-Perrin)

Communauté de destins
Agriculture du Haut-Jura

Dernier débat, en gare du Locle,
cette fois. Le thème, «Agricul-
ture de l'Arc jurassien: relations
conflictuelles ou communauté
de défis?» Les agriculteurs sont
venus en masse pour suivre ce
débat présidé par M. R. Stauf-
fer, président de la Chambre
cantonale neuchàteloise d'agri-
culture et de viticulture.

Pour M. Fleury, il n'est guère
réaliste aujourd'hui d'évoquer
l'avenir de l'agriculture sans
prendre conscience des formida-
bles évolutions qui se dessinent.
La situation internationale est
en effet riche d'événements nous
concernant tous. A commencer
par les négociations du GATT
et les bouleversements en Eu-
rope de l'Est. «Nous sommes
dans un marché unique qui n'est
pas sans problèmes. Et dans ce
domaine , nous sommes per-
dants. Pour M. Willcner , il n'y a
pas de relations conflictuelles di-
rectes entre les régions de Neu-
châtel et du Doubs. Si les buts
sont identiques , les moyens mis
en œuvre sont différents, ce qui
empoche tout conflit. Et d'ajou-
ter que le pouvoir de décision en

matière d'agriculture des ré-
gions ou des cantons est très li-
mité. Pourrait-on envisager que
Bruxelles régionalise sa politi-
que agricole et que Berne en
fasse de même? A ce moment ,
une collaboration et une coopé-
ration deviendraient inélucta-
bles. Pour envisager cela , il est
indispensable , ajoute M. Willc-
ner , que la Suisse entre à moyen
terme dans la CEE. «La période
que nous vivons, dira-t-il enfin,
est passionnante mais pas forcé-
ment intéressante pour les pay-
sans. L'inquiétude est réelle. »

Président du Centre départe-
mental des jeunes agriculteurs ,
M. E. Lâchât s'étonne de voir la
Suisse optimiste face aux pro-
blèmes qui se posent. Un jour
ou l'autre les consommateurs
auront leur mot à dire. Quant à
M. M. Delacroix , il s'inquiète de
l'évolution des structures. «Au
niveau des producteurs , ajoute-
ra M. F. Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses,
nous sommes en pleine crise. Il
ne faut pas partir dans toutes les
directions , mais affronter cette
crise. Nous devons nous rencon-

tre r plus souvent pour en discu-
ter. Et surtout , nous ne devons
pas céder aux pressions améri-
caines.»

Pour J.-A. CholTet. du Quar-
tier , chaque agriculteur a des
moyens. «Mais le problème , ce
sont les quotas imposés. On ne
sait plus comment préparer
l' avenir. Pour l'ensemble de la
population , nous sommes des
gens qui coûtons chers». Quant
à l'ancien président de la Cham-
bre cantonale d'agriculture , M.
R. Ummcl, il trouve les gens de
la terre trop pessimistes. «Jus-
qu 'à présent , on a toujours réus-
si à faire face aux problèmes po-
sés»

Pour le maire de La Sagne, J.-
G. Béguin , la concurrence n'est
pas un défi mais au contraire un
stimulant.  «Nous serons tou-
jours capables de produire du
lait de qualité. » Le mot de la fin
est revenu au conseiller régional
français , M. J. Parrenin: «Il faut
résister à l'agro-alimentaire , il
faut fonder ensemble un groupe
pour avoir une perspective de
travail  intéressante.» (d)

La démographie
avant la conjoncture

Economie de l'arc jurassien franco-suisse

Améliorer qualitativement et
quantitativement le réseau des
voies de communication, collabo-
rer plus étroitement en matière de
formation, agir en région de l'Eu-
rope et développer la coopération
transfrontalière, voilà quelques
propositions-clés qui devront sou-
tenir, de part et d'autre de la
frontière, la notion d'un destin
économique complémentaire.

Présidé par Yves-Marie Leh-
mann, co-président de la CTJ, le
débat économique du «train-
d'union», en gare de Morteau , a
permis de reformuler ce qu 'était
l'arc jurassien franco-suisse en
terme de structures. Francis
Matthey, conseiller d'Etat et
conseiller national , a brossé le
portrait de cette région pénalisée
par sa situation géographique à
l'écart des grands centres et des
grands axes de communication.
«Il faut la décloisonner en agis-
sant de concert, une collabora-
tion qui permettra d'élargir no-
tre marché à l'heure de la grande
Europe».

«Franche-Comte et cantons
frontières ont une vocation in-
dustrielle et une concentration
des emplois dans cinq secteurs,
l'ensemble forme, de fait , un
seul marché de l'emploi dans le-
quel puisent des entreprises
concurrentes. Trop spécialisée et
de taille réduite, la Franche-
Comté, dira Jean-Claude Che-
vallier , de l'Université de Besan-
çon, ne décide guère ses orienta-
tions et n'encaisse pas les béné-
fices de son travail» .

Résultat: la région vieillit et
perd de sa substance avec le dé-
part des jeunes, un phénomène
que l'on retrouve dans l'arc ju-
rassien suisse. «La désertifica-
tion de notre région est un pro-
blème plus préoccupant que
ceux liés à la conjoncture . Il faut
dès lors le gérer ensemble».

Parmi les grands axes d'une
politi que économique com-
mune , un groupe de travail a
d'ores et déjà échafaudé la pos-
sibilité de créer une «pépinière»

d'entreprises franco-suisse qui
irait de pair avec la signature
d'une charte de coopération
transfrontalière , précisera Jean-
Pierre Tritten , le maire du Locle.
Une ville qui ouvrira l'accès de
ses classes aux élèves frontaliers
aux mêmes conditions finan-
cières que pour les élèves venus
d'autres cantons. Un premier
pas vers le développement de
cours de formation profession-
nelle sous forme d'échanges,
comme le souhaite Claude Frey,
conseiller national.

Qui dit zone frontière , dit
frontaliers , «un capital d'une va-
leur importante que nous n 'éli-
minerons qu 'à notre corps dé-
fendant», dira Paul Castella . pa-
tro n de Dixi , qui occupe 40% de
frontaliers sur les 1000 emplois
du groupe, dont une part impor-
tante d'ingénieurs. Une réalité
qui ne peut faire oublier la situa-
tion précaire du frontalier en pé-
riode de crise, la Suisse n'ayant
rien d'un paradis lorsque les
choses ne vont pas bien...

M.S.

DEMAIN:
les élections
fédérales
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Présidé par le général d'ar-
mée Pierre Multon, assisté
de M. François Jeanneret,
président du Conseil de dé-
fense, et de M. Daniel Co-
lard, maître de conférence à
l'Université de Besançon,
rapporteurs, le débat a été
animé par M. Jean Cavadi-
ni, conseiller d'Etat, M.
Louis Souvet, sénateur-
maire de Montbéliard, M.
Hervé de Week, professeur
à Porrentruy, M. Bertrand
Reeb, juge cantonal,
M. Raymond Tourrain,
conseiller général, M. le co-
lonel EM François Chouet,
M. Marcel Jeanneret, direc-
teur de l 'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel,
M. Claude Paulain, cher-
cheur au CRNS et M. Hum-
bert, maire du Valdahon.

Economie
de l'Arc jurassien
Présidé par M. Yves-Marie
Lehmann. co-président de
la CTJ, assisté de M. Fran-
cis Matthey, conseiller
d'Etat et conseiller national,
et de M. Jean-Claude Che-
vallier, doyen de la Faculté
de droit de l'Université de
Franche-Comté, rappor-
teurs, le débat a été animé
par MM. Jean-Pierre Trit-
ten, président du Grand
Conseil et maire du Locle,
Claude Frey, conseiller na-
tional, Yves Lequin, Gilbert
Villerme, délégué à la CTJ,
Daniel Vogel, conseiller
communal à La Chaux-de-
Fonds, Christian Gindraux,
membre de la Chambre de
commerce et d'industrie,
Paul Castella et Jean-
Claude Ettori, industriels,
Christian Gobet, écono-
miste, et Roger Tochot,
président de l'Amicale des
travailleurs frontaliers.

Agriculture
de l'Arc jurassien
Présidé par Roger Stauffer,
président de la CNA V, as-
sisté de M. Walter Willener,
directeur de la CNAV et de
M. Fleury, vice-président
de la Chambre d'agriculture
du Doubs, rapporteurs, le
débat a été animé par MM
Jean-Gustave Béguin,
maire de La Sagne et dépu-
té, Michel Delacroix, prési-
dent de la Fédération dé-
partementale des syndicats
d'exploitants agricoles, Fer-
nand Cuche, secrétaire de
l 'Union des producteurs
suisses, Roger Ummel, du
Valanvron, Michel Dupont,
de Ville-du-Pont, Jean Si-
mon - Vermot, du Cachot,
Guy Rieme, fromager-affi-
neur à Morteau, Jacques-
André Choffet, du Quartier,
Joseph Parrenin, conseiller
régional et Emile Silvant.

Quelle armée
pour demain ?


