
Les Douze menacent
Les combats ont repris durant le week-end en Yougoslavie

A la veille de l'entrée en
vigueur des déclarations
d'indépendance croate et
slovène, l'armée fédérale
yougoslave et les milices
serbes ont intensifié hier
leurs bombardements sur
tout le territoire de la
Croatie, qui a répliqué
par une mobilisation gé-
nérale et immédiate. De
leur côté, les ministres
des Affaires étrangères
de la CE ont fixé un ulti-
matum aux belligérants,
les menaçant de sanc-
tions si les combats
n'avaient cessé aujour-
d'hui à minuit.
Radio-Zagreb a fait état de vio-
lents bombardements sur les
ports adriatiques de Dubrovnik
et de Zadar, où la reddition
d'une garnison fédérale a été an-
noncée samedi. Selon la radio,
qui n'a pas fourni de bilan, de
nombreuses habitations et voi-
tures ont été incendiées à Du-
brovnik. Un bateau évacuant
des blessés de la cité balnéaire
est par ailleurs arrivé à Split.

Les habitants de Karlovace
ont fait état d'une pluie d'obus
aux abords de la ville à partir de
l'aube. Plus à l'est, la commune
de Komarevo a essuyé des tirs
de mortier, tandis que des
bombes à fragmentation tom-
baient sur Susak, selon Radio-
Zagreb.
La radio a fait état de 17 raids
aériens samedi sur Vukovar , en
Slavonie, mais a ajouté que les
forces croates avaient empêché
les chars fédéraux d'entrer dans
la ville. Selon d'autres sources
croates, Vukovar était à nou-
veau sous le feu dimanche ma-
tin.

Selon la télévision croate,
neuf personnes ont par ailleurs
été tuées au cours des dernières

Karlovace en Croatie
De nombreux combats ont opposé gardes croates et soldats fédéraux, ces derniers tiennent de nombreux bâtiments.

(EPA)
24 heures à Osijefe r̂es 'de Vu-
kovar. La télévision a fait état
de «lourdes pertes» des fédéraux
dans le nord-est de la Croatie,'
mais cette information n'a pu
être confirmée de source indé-
pendante.

Le président croate Franjo
Tudjman a lancé un appel aux
amies et demandé à ses compa-
triotes de défendre leur patrie.
La situation «exige de nous la
mobilisation de toutes nos
forces dans une guerre défensi-
ve», a-t-il déclaré.

Un proche de Veljko Kadije-
vic, le général Andrija Raseta, a
accusé le président croate de
chercher une «guerre totale» en
décrétant cette mobilisation gé-
nérale.

Par ailleurs, une réunion de la
présidence fédérale a été convo-
quée pour 16h00 (suisses), à Bel-
grade, par son vice-président

Branko Kostic, a annoncé
,1'agence Tanjug. La situation
politique et les problèmes de sé-
curité nationale sont à l'ordre
du jour, a indiqué l'agence sans
autre précision.
ULTIMATUM DE LA CE
De son côté, la Communauté
européenne a fixé un ultimatum
pour que les belligérants respec-
tent l'accord de cessez-le-feu
conclu le 4 octobre sous son
égide. Les ministres des Affaires
étrangères des Douze ont décla-
ré que des sanctions seraient
prises si les combats n'avaient
pas cessé aujourd'hui à minuit.

Les sanctions pourront pren-
dre la forme d'une suspension
de l'accord de coopération com-
merciale avec la Yougoslavie,
qui serait remplacé par des ac-
cords conclus avec les seules ré-
publiques prêtes à participer au

processus de paix, ont-ils ajouté.
D'autres mesures de «nature
économique», non précisées
dans la déclaration , seront éga-
lement étudiées par la Commis-
sion européenne.

Enfin , la Hongrie, la Pologne

et la Tchécoslovaquie se sont
prononcées, lors d'un sommet
triangulaire à Cracovie, pour
l'envoi de «forces de paix» en
Yougoslavie et pour le «droit»
des Croates et Slovènes à «leur
propre Etat», (ats, afp, reuter)

Retour triomphal
Le prince Alexandre Karadjordjevic , prétendant au trône de You-
goslavie, a été applaudi hier par 80.000 personnes à Belgrade lors-
qu 'il a lancé un appel à la paix. Arrivé samedi en Yougoslavie, le
prince, accompagné de son épouse et de trois fils, s'est rendu di-
manche en voiture à Oplanac, lieu de naissance d'Alexandre 1er
Karadjordjevic , fondateur de la dynastie et premier roi du royaume
des Serbes, Croates et Slovènes créé en 1918 et devenu la Yougos-
lavie.

Le prince Alexandre, Serbe, a ensuite regagné Belgrade où, de-
vant 80.000 personnes qui l'applaudissaient, il a proposé ses ser-
vices pour mettre fin au conflit, (ap)

Désarmement: on solde le vieux!
OPINION

On solde!
Le désarmement prend des allures de

liquidation. Mais ce qu'on liquide actuellement, ce
sont des armes devenues obsolètes. Aucune raison
de lancer des cris de joie et espérer une
dénucléarisation complote de la planète.

Certes, l 'Afrique du Sud et la Chine ont
accepte récemment de signer le Traité de non-
prolifération des armes nucléaires. La nouvelle
importe. Ainsi, ces deux pays se pincent sous le
contrôle de l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA). Pour Pretoria plus
particulièrement, ceci équivaut en outre à
reconnaître qu 'elle possède la bombe A.

Ce qui n'est toujours pas le cas de l'Irak.
Bagdad regimbe à étaler ses secrets. Et, malgré
la guerre du Golfe, a repris ses programmes de
recherche.

Point question d'euphorie, certains Etats rêvent
toujours de détenir l'arme dite absolue.
L'instabili té qui règne en de nombreux endroits
dans le monde doit nous inciter à la prudence.

Tout autre tableau du côté de TLurope de

l'Est. L'annonce faite samedi par Mikhaïl
Gorbatchev, dont l'élimination totale de l'artillerie
nucléaire tactique et des obus nucléaires, ne part
pas uniquement d'une volonté pacifiste. La
reconstruction de feu l'Union soviétique implique
la réduction drastique du budget de la Défense.
Le but consiste à réformer un complexe militai o-
ind us tr ici a lin d'appuyer la transition vers
l'économie de marché.

Dès lors, Tex-glacis ne peut s 'embarrasser d'un
arsenal coûteux.

Les buts et les idées qui animent les esprits des
différents chefs d'Etat concernés ne sont donc pas
les mêmes.

Les plus soulagés, dans le contexte actuel, ce
sont les Allemands. La peur d'un nouveau conflit
général dans leur pays s 'éloigne. Dans le même
ordre d'idée, les ogives nucléaires, des Etats-Unis
plus particulièrement, pourraient alors être
pointées en direction d'autres régions du globe.

La politique de la terreur n'est pas encore
terminée.

Daniel DROZ

Un partage équitable
Football - NE Xamax et Lausanne dos à dos

Schurmann. Perret et Gigon (de gauche à droite)
Pas de vainqueur samedi soir à La Maladière. (ASL)

• Lire en page 7

Etats-Unis

L'aide d'entreprises
étrangères à l'Irak
pose problème. La
Suisse a fait l'objet
d'attaques de la part
du sénateur démo-
crate Al Gore pour ne
guère contribuer à la
sécurité du monde.
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La Suisse
mise
en cause

La Chaux-de-Fonds

Préparée depuis le
printemps 1990,
pour concrétiser la
solidarité dans le ca-
dre du 700e, l'Opéra-
tion Petits Princes
s'est déroulée à mer-
veille ce dernier
week-end. Quelque
140 enfants arrivés
de toute la Suisse et
autant de leurs hôtes,
ont volé dans le ciel
du Jura neuchâte-
lois. Ce fut parfait à
tout point de vue,
chaleureux dans l'ac-
cueil et la météo per-
mettant un déroule-
ment resserrré mais
complet du pro-
gramme.
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Ciel
constellé
de petits
princes

Portugal

Quelque 8,5 millions
d'électeurs portugais
ont voté hier pour re-
nouveler les 230 re-
présentants de l'As-
semblée de la Répu-
blique. Le Parti so-
cial-démocrate du
premier ministre por-
tugais Anibal Cavaco
Silva est assuré de
conserver la majorité
absolue.

Page 4

Le peuple
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Peu d'espoir pour un retour
Haïti: retour à Washington de la mission de l'OEA

Une semaine tragique et
meurtrière en Haïti , plus
de 200 morts et plusieurs
centaines de blessés, s'est
achevée sur une note pes-
simiste. Un communiqué
en créole des militaires a
réaffirmé que le retour à
Port-au-Prince du prési-
dent Jean-Bertrand
Aristide «n'est pas négo-
ciable» et la mission mi-
nistérielle de l'OEA est
rentrée hier à Washing-
ton les mains vides.
Après deux jours d'intenses
conversations avec, successive-
ment , des représentants de tous
les corps constitués, des leaders
politiques, le premier ministre
dans la clandestinité, René Pre-
val, des membres de l'Eglise, et
le commandant en chef de l'ar-
mée, le général Raul Cedras, clé
de la rébellion , la délégation de
l'OEA (Organisation des Etats
Américains) est repartie, samedi
soir, à Washington sans faire de
commentaires.

Les ministres des Affaires
étrangères des 34 pays membres
de l'OEA se réuniront demain
au siège de l'organisation pour

analyser le rapport de la mission
et adopter les mesures perti-
nentes venant s'ajouter à l'isole-
ment diplomatique et économi-
que décidé jeudi dernier.

«En ne disant ni oui ni non .
les militaire n'ont pas cédé», a
estimé un diplomate latino-amé-
ricain s'étant rendu à Haïti et
qui a reconnu que tous les sec-
teurs rencontrés à . Port-au-
Prince avaient «critiqué unani-
mement» la gestion du président
Aristide.

La mission ministérielle de-
vait se réunir dimanche à Was-
hington pour tirer les conclu-
sions de son voyage après avoir
entendu une nouvelle fois le père
Aristide.

BILAN CONTROVERSE
A Port-au-Prince, les rues sont
restées pratiquement désertes
toute la semaine. Les com-
merces n'ont pas ouvert leurs
portes. A peine quelques
pompes à essence fonctionnent
pour donner du carburant aux
rares véhicules qui circulent.

Peu à peu au cours de la se-
maine le bilan des victimes s'est
alourdi avec de nouveaux té-
moignages sur l'attitude meur-
trière des militaires. Selon des
chiffres recoupés mais très ap-
proximatifs, le soulèvement mi-
litaire aurait fait plus de 200
morts et plusieurs centaines de

blessés. Ces derniers sont mal
soignés par manque de matériel
mais-aussi par manque de per-
sonnel.

Le père Aristide depuis les
Etats-Unis a quant à lui annon-
cé 500 morts et la ministre de
l'information Marie Laurence
Jocelyn a parlé de 1000 tués. Ils
auraient été enterrés dans des
fosses communes, ce qui n'a pu
être vérifié jusqu 'à présent.
DÉFENSEURS
DE LA CONSTITUTION
Il était encore trop tôt hier , pour
faire un pronostic sur le retour
du président Aristide, le premier
à avoir été élu à grand peine en
décembre dernier au suffrage
universel , la constitution d'un
gouvernement provisoire au-
tour d' un président par intérim
ou l'organisation par l'armée de
nouvelles élections dans les trois
mois.

Pour l'opposition , les mili-
taires apparaissent curieuse-
ment comme les défenseurs de la
Constitution et le père Aristide
comme celui qui aurait trahi les
institutions du pays, l'armée,
l'Assemblée nationale et la jus-
tice. «Si nous avions agi en 1957
comme nous l'avons fait cette
semaine, a déclaré le général
Raoul Cedras, nous aurions évi-
té 30 ans de dictature au pays»,

(ats, afp)

Port-au-Prince
La population compte ses morts. Les cercueils refont leur
réapparition dans la capitale haïtienne. (AFP)

BREVES
Inde
René Felber en visite
Le conseiller fédéral René
Felber est arrivé samedi à
New Delhi pour un voyage
officiel en Inde. Il doit no-
tamment rencontrer aujour-
d'hui dans la capitale le mi-
nistre indien des Affaires
étrangères Madhavsinh
Solanki et le premier minis-
tre Narasimha Rao.

Israël
Pacifiste condamné
Le militant pacifiste israé-
lien Abi Nathan a été
condamné hier par un tri-
bunal israélien à 18 mois de
prison pour avoir rencontré
le président de l'Organisa-
tion de libération de la Pa-
lestine (OLP). Yasser Ara-
fat.

Bangladesh
Insectes ravageurs
Des nuées d'insectes nuisi-
bles ont détruit 60.000 hec-
tares de riz et d'autres ré-
coltes dans le sud-ouest du
Bangladesh, ont rapporté
hier des responsables de
l'agriculture. Le fléau s 'est
abattu début septembre sur
la région de Khulna et ses
environs.

Koweït et Irak
Aide sanitaire accordée
Le Conseil des ministres
arabes de la Santé a décidé
l'octroi d'une aide du Fonds
arabe de développement
sanitaire au profit du Ko-
weït et de l 'Irak, dont les
structures de santé ont été
sérieusement touchées par
la guerre du Golfe.

Etats-Unis
Huitièmes noces
pour Liz
«Je suis faite pour le maria-
ge», a confié Liz Taylor à la
veille de convoler en hui-
tièmes noces avec Larry
Fortensky, de 20 ans son
cadet. Le mariage, dont
l'intimité était placée sous
haute sécurité, a eu lieu hier
dans le ranch du chanteur
Michael Jackson à Santa
Ynez (Californie).

Proche-Orient
Otage sur cassette
L'otage américain Terry An-
derson détenu au Liban de-
puis le 16 mars 1985 par le
Djihad islamique a déclaré
dans une vidéo-cassette
obtenue hier par la chaîne
américaine CNN qu'il pou-
vait capter les messages re-
transmis à la radio par sa fa-
mille et ses amis, selon des
techniciens qui ont vision-
né le film.

La Suisse mise en cause
Devant le Sénat américain

«J'aimerais attirer votre atten-
t ion sur la Suisse, un des pays qui
a tiré le meilleur parti de la sécu-
rité que nous (les Etats-Unis)
avons apporté à l'Europe au
cours de ces cinquante dernières
années. La Suisse est devenue un
havre de paix pour les traficants
d'armes et ceux qui font métier
de les déverser dans le monde.
Son gouvernement fait grand cas
de la tranquillité de ses conci-
toyens, mais s'agissant de la sé-
curité du reste du monde, sa
contribution est particulièrement
négative».

Washington 
^^Claude FROIDEVAUX W

Propos tenus par Albert Gore
devant le Sénat américain le 19
septembre dernier , et reportés
comme tels par le «New York
Times» une semaine plus tard .
Dans son édition du 26 septem-
bre 1991. Al Gore, un des cham-
pions de la non-prolifération
nucléaire faisait allusion à
l'Irak , à son potentiel nucléaire
militaire , à l'état d'avancement
de ses recherches dans ce do-
maine, et à la contribution de
pays tiers dans la constitution de
cet arsenal.

Mais quelle mouche a bien pu
piquer le sénateur démocrate du
Tennessee, un des ténors de/cm
parti et candidat à l'investiture
présidentielle il y a quatre ans^ ,
pour tirer à boulets rouges sur la
Suisse? Difficile de répondre à
cette question puisque son pro-
pos du 19 septembre a passé to-
talement inaperçu; il a fallu que
A. M. Roscnthal, l'ancien ré-
dacteur en chef du «New York
Times» et maintenant éditoria-
liste le reprenne en partie et le
public pour le faire effective-
ment connaître. Et au moment
où quelques journalistes suisses
en poste dans la capitale fédé-
rale ont cherché à joindre le sé-
nateur du Tennessee pour
connaître le fond de sa pensée et
la genèse de sa démarche. Al
Gore et son état-major ont sys-
tématiquement refusé de répon-
dre à nos appels téléphoniques ;
seule information recueillie par
le «Senate Gallery Journalist
Board»: le silence du sénateur et
de ses collaborateurs est le fait
d'un mot d'ord re de Al Gore
lui-même. C'est finalement par
l'ambassade de Suisse à Was-
hington que nous avons eu le fin
mot de l'histoire . Edouard
Brunner avait lui aussi sourcillé
à la lecture du discours du séna-

teur ; non pas que l'information
soit erronée ou exagérée, mais le
fait de citer la Suisse et clic seule

«comme pays livrant de la mar-¦' tîhandise jugée «sensible» à
l'Irak , alors que 279 firmes de 23
pays ont été officiellement iden-
tifiées , qui prati quent de la sorte
- dont les Etats-Unis - et qui
font l'objet d'enquête, c'est cela
qui lui semblait , comme à nous,
étonnant.
CAPRICES
Finalement et après de longs té-
léphones - même les ambassa-
deurs doivent attendre quand
les sénateurs font des caprices -
Edouard Brunner a reçu de Al
Gore l'explication suivante: le
discours en question et le seul à
avoir fait l'objet d'une attention
particulière du «New York Ti-
mes», alors que Al Gore en a
prononcé plusieurs autres - plus
d'une dizaine au total - consa-
crés au problème de la non-pro-
lifération nucléaire et au cours
desquels la plupart des pays mis
en cause ont été nommés; c'est
le hasard, et le hasard seule-
ment , qui a fait que A. M. Ro-
senthal soit tombé sur celui-là ,
en regardant une des chaînes de
TV qui retransmet les travaux
du Congrès américain.

Si l'on peut accorder du crédit
au «New York Times» et à son
ancien rédacteur en chef , on
comprend difficilement les rai-
sons qui ont poussé Al Gore à
créer autour de ce discours une
véritable conspiration du si-
lence, et a refusé de répond re à
des dizaines d'appels téléphoni-
ques que nous lui avons en-
voyés.
BIEN DE CHEZ NOUS
Dans l'immédiat, c'est l'enquête
menée autour des 11 firmes hel-
vétiques qui ont livré de la tech-
nologie «sensible» à Bagdad qui
retient l'attention. Plusieurs
d'entre elles ne sont que des
boîtes aux lettres, mais Schmie-
demeccania. Von Roll et Schàu-
blin sont «bien de chez nous»;
reste à voir si les livraisons
qu 'elles ont pu fa i re en Irak
tombent sous le coup de la loi
ou si elles sont parfaitement lé-
gales; reste encore à prendre
connaissance du rapport de la
Commission d'enquête de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique , au terme de
son enquête menée en Irak
même.

Les documents qu 'elle a pu
réunir révéleront peut-être d'au-
tres surprises. C. F.

La campagne est lancée
Japon : succession de Toshiki Kaifu

Trois membres eminents de la
vieille garde du Parti conserva-
teur japonais (pld) ont annoncé
samedi leur candidature à la suc-
cession du premier ministre Tos-
hiki Kaifu à la présidence du par-
ti, poste qui va de pair avec celui
de chef du gouvernement.

Kiichi Miyazawa, ancien vice-
premier ministre qui aura 72 ans
le 8 octobre, Michio Watanabe ,
68 ans, ancien ministre des Fi-
nances, et Hiroshi Mitsuzuka ,
64 ans. ancien ministre des Af-
faires étrangè res, ont confirmé
officiellement leur intention de
se présenter comme candidats à
l'élection pour la présidence du

PLD prévue le 27 octobre.
Les trois candidats ont en

commun d'être chacun à la tête
d'une des cinq factions du PLD
et exercent ainsi une influence
considérable dans les coulisses
du parti. Tous les trois ont éga-
lement été mêlés au scandale po-
litico-financier de Recruit qui
avait entraîné la démission du
premier ministre Noburu Takes-
hita en avril 1989.

M. Miyazawa , un des rares
hommes politiques japonais à
bien maîtriser l'anglais, avait
déjà essayé de devenir premier
ministre en 1987 mais avait été
battu par M. Takeshita. M. Wa-
tanabe, considéré au sein du

PLD comme un homme d'ac-
tion , est connu pour son franc-
parler et ses déclarations à
connotation raciste, notamment
à l'égard des noirs. M. Mitsuzu-
ka, vétérinaire avant de devenir
député en 1972. semble, selon la
presse japonaise, être le candi-
dat ayant le moins de chances de
succéder à M. Kaifu.

LA FACTION
TAKESHITA
En effet, la faction Takeshita. la
plus importante au sein du PLD
où elle contrôle 106 des 394
sièges détenus par les conserva-
teurs à la Chambre Basse (512
sièges), aurait l'intention, selon

des sources proches du PLD.
d'apporter son soutien soit à M.
Miyazawa. soit à M. Watanabe.

Le groupe Takeshita a tout
d'abord cherché à présenter son
propre candidat en la personne
de Ichiro Ozawa. 49 ans . ancien
secrétaire général du PLD. Ce
dernier aurait cependant refusé
samedi pour raisons de santé.
indiquait-o n dans les milieux
politiques. M. Ozawa vient de
passer deux mois à l'hôpital à la
suite d'un accident cardiaque.

M. Kaifu a précisé samedi
qu 'il exercera ses fonctions de
premier ministre jusqu 'à l'expi-
ration de son mandat le 30 octo-
bre, (ats, afp)

Indonésie

Le bilan de l'accident du Her-
cules C- 1 30 de l' armée de l'air
indonésienne , qui s'est écrasé sa-
medi sur Djakarta , s'est élevé
hier à 136 morts dont 122 para-
chutistes , a annoncé le chef
d'état-major de l' armée de l'air,
le général Siboen Sunday.

Les soldats à bord de l'appa-
reil de fabrication américaine
venaient de partici per dans la
capitale au grand défilé annuel
organisé pour le «Jour des
forces armées» et retournaient à
leurs casernes de Bandung (180
km à l'est de Djakarta).

L'appareil s'est écrasé peu
après avoir décollé de l'aéroport
militaire de Halim Perdanaku-
suma sur un bâtiment abritant
un centre de formation profes-
sionnelle d'un quartier de l'est
de Djakarta. Un violent incen-
die s'est aussitôt déclaré. Le bi-
lan final pourrait encore s'alour-
dir, les pompiers déclarant igno-
rer le nombre de personnes qui
se trouvaient dans les bâtiments
au moment de l' accident.

(ats . afp)

Crash
meurtrier

Afghanistan

Des représentants du gouverne-
ment afghan et des tendances
modérées de la résistance se réu-
niront fin octobre ou début no-
vembre en présence du roi déchu
Zahcr Shah, a annoncé hier à
Kaboul le premier ministre af-
ghan , M. Fazlulhaq Khaleqyar.

La réunion se déroulera sous
la présidence du secrétaire géné-
ral des Nations Unies. Javier Pe-
rez de Cuellar. et devrait se tenir
à Genève, a ajouté le chef du
gouvernement du président Na-
jibullah. dans une interview ac-
cordée à la radio britannique
BBC et dont le résumé à été dis-
tribué à la presse.

L'entourage de l'ancien roi
s'est déclaré surpris et n 'avoir ja-
mais eu vent de celte réunion.

(ats)

Une réunion
à Genève?

7.10.1879 - La Grande-
Bretagne envahit l'Afgha-
nistan.
7.10.1950 - L'ONU
donne le feu vert à une
progression de ses
forces en Corée au-delà
du 38e parallèle.
7.10.1958 - Le prési-
dent Iskander Nina
proclame la loi martiale
au Pakistan.
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Société horlogère haut de gamme
cherche

partenaire financier
pour développement mondial.
Ecrire sous chiffres X 132-709377, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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Aurions-nous fait une erreur de calcul avec la Golf Swiss Champion?
Pour l'équipement hors série de la Golf Swiss revient à dire que dans la Golf Swiss Champion,
Champion, équipement qui vaut fr. 3034.- avec plus de la moitié des extra sont donnés. Même si
radiocassette, quatre haut-parleurs, volant sport, vous faites appel, pour la financer, à notre super-
verrouillage central, phares halogènes jumelés, >»̂ N. leasing.
décor exclusif, etc., etc., vous ne payez qu'un sup- (lV- )̂ '"a G°'T" Swiss Champion. Vous savez ce
plément de fr. 1250.-, soit moins de la moitié. Ce qui vA*/ que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, (p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie p 039/31 40 30
La Ferrière: Gatage du Jura, W. Geiser V 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel <$ 039/51 17 15
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci 43 039/41 41 71

132-12001

H iîB3 I Avenue Léopold-Robert 135 IIIIIJ
ll̂ ï̂ ^JP : RI {Grond-Po ht) 470-670 K^d

l^WH
Crédit rapide

038/51 18 33
Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance m
+ Leasing »
Tirage 28 <°

^
2520 La Neuveville

^

Boulangerie à La Chaux-de-Fonds
cherche

boulanger-
pâtissier

Entrée : au plus vite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
O 1 32-709370 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

PARTNER?Qop-
tË 107, av. Léopold-Robert
V 2300 La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des

• ferblantiers
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons:

• monteurs électriciens CFC
• peintres en bâtiment
• dessinateurs

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

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

44-579/4x4

I

Pour les professionnels
de l 'horlogerie:

\ horlogers |
nous vous proposons les emplois
suivants:
- chef d'un atelier de fabrication

et gestion du personnel; ¦
- remontage, rhabillage et SAV

sur produits finis et/ou mouve- |j
Sj ments mécaniques à complica-

tion (chrono, etc.).
Veuillez contacter M. G. Forino. l
470 584 I

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
' ( V J > \ Placement fixe el temporaire I
| V^^JV> Voir» lulut emp loi sur VIDEOTEX X- OK « *

PARTNER
>3P>
il 107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÊRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 2 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 1 00%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 

M. Dougoud
pour de plus amples
renseignements. 470-175

? Tél. 039/23 22 88



Massacres en 1940
Les confessions
d'un Soviétique
Un ancien chef de la police
secrète soviétique a raconté
en détail, pour la première
fois, comment des milliers
de soldats polonais ont été
massacrés sur ordre de Sta-
line en 1940. Selon l'ancien
policier, il a fallu un mois,
en avril 1940, pour fusiller
6295 soldats et officiers
polonais, au rythme de 250
chaque nuit, au quartier-
général de la NKVD à Kali-
nine (nord de Moscou).

Saint Pétersbourg
Un chanteur tué
Igor Talkov, un chanteur-
compositeur de 35 ans, a
été tué dimanche durant un
concert à Saint Pétersbourg
d'un coup de feu tiré par un
inconnu qui a réussi à pren-
dre la fuite. Il n'y a aucun
mobile apparent au meur-
tre, mais le chanteur était
connu pour ses sympathies
envers le mouvement natio-
naliste russe Pamiat.

Europe centrale
Sommet à trois
La Pologne, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie ont criti-
qué hier le manquéSie sou-
tien des pays occidentaux
aux démocraties naissantes
d'Europe de l 'Est. Dans le
même temps, ils ont sou-
haité, dans une déclaration
commune, rejoindre les
systèmes politique, écono-
mique, juridique et défensif
de l 'Europe de l'Ouest.

Autriche
L extrême-droite gagne
du terrain
Le Parti de la liberté, mou-
vement d'extrême-droite, a
fait une percée importante
lors d'élections provinciales
hier en Autriche. Selon les
projections informatiques
basées sur les premiers ré-
sultats du scrutin dans la
province de Haute-Au-
triche, le parti de la liberté
obtient 17% des voix,
contre 12% lors des der-
nières élections régionales,
il y a cinq ans.

Belgique
Démission refusée
Le roi des Belges, Bau-
douin 1er, a refusé hier la
démission présentée ven-
dredi par le premier ministre
Wielfried Martens et lui a
demandé de travailler à une
révision de la constitution
destinée à garantir davan-
tage d'autonomie aux ré-
gions.

BRÈVES

«Une bonne nouvelle pour le monde»
L'URSS imite les Etats-Unis et promet de réduire son arsenal nucléaire

Le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a
répondu dans les délais
qu'il s'était fixé, une se-
maine, à l'initiative de
désarmement nucléaire
du président américain
George Bush. Il a en ef-
fet annoncé samedi une
série de mesures de ré-
duction des forces sovié-
tiques, dont l'élimination
totale de l'artillerie nu-
cléaire tactique et des
obus nucléaires.

Le président George Bush s'est
aussitôt réjoui de l'annonce so-
viétique, estimant qu 'il s'agissait
d'une «bonne nouvelle pour le
monde entier». Il s'est en re-
vanche montré prudent sur la
perspective d'un sommet améri-
cano-soviétique sur le désarme-
ment, évoquée par Mikhaïl
Gorbatchev. «Il y a encore
beaucoup de travail à faire»
avant une telle rencontre, a-t-il
fait valoir.

Détaillées à la télévision par
M. Gorbatchev, tard dans la
nuit de samedi à dimanche, les
propositions sont en sept points.

L'URSS s'est engagée à entre-
poser et à détruire en partie les
armes nucléaires tactiques ba-
sées à terre ou embarquées. Elle
a aussi annoncé le retrait et le
stockage des missiles de défense
nucléaire aérienne, de toutes les
munitions nucléaires et des
mines nucléaires.

Les bombardiers lourds so-
viétiques, comme leurs célèbres
équivalents américains, les B-52,

Désarmement en URSS
Mikhaïl Gorbatchev a annoncé une série de mesures de réduction des forces soviétiques, dont l'élimination totale de
l'artillerie nucléaire tactique et des obus nucléaires. (ap)

ne seront plus en état d'alerte
permanent ainsi qu'une partie
des missiles balistiques intercon-
tinentaux dont mille unités de
plus que prévu dans le traité
START seront retirés. De plus,
trois sous-marins porteurs d'un
total de 48 missiles seront sous-
traits aux unités combattantes.

M. Gorbatchev a également
annoncé une série de décisions
souhaitées par le président Bush
dans son initiative comme, par
exemple, l'arrêt des recherches
sur certains types de missiles, la
mise en place d'un commande-
ment unique pour les armes
stratégiques nucléaires et évo-
qué des recherches communes

dans le domaine de la sécurité
du nucléaire.

L'URSS a d'autre part décidé
un moratoire unilatéral d'un an
pour les essais nucléaires, ce
dont ne veulent pas entendre
parler les Etats-Unis, qui ont be-
soin de les poursuivre pour leur
Initiative de Défense Stratégi-
que, connue sous le nom de
«Guerre des Etoiles».

M. Gorbatchev a aussi an-
noncé que les effectifs des forces
armées seraient réduits de
700.000 hommes, une mesure
prévisible depuis l'évocation , la
semaine dernière, par le ministre
de la Défense, le maréchal Ev-

gueni Chapochnikov, de la di-
minution de 20% du budget de
l'armée.

Ces mesures, sous réserves
d'une étude des détails techni-
ques, ne comportent pas d'élé-
ments nouveaux ou de réelle
surprise. Elles donnent cepen-
dant à M. Gorbatchev une nou-
velle occasion d'appeler les au-
tres puissances nucléaires, essen-
tiellement européennes, à se
joindre au mouvement et à re-
lancer la question de l'arrêt des
essais nucléaires.

Cette question du désarme-
ment, et les progrès réalisés dans

un domaine sensible de l'opi-
nion publique internationale , ai-
dent aussi M. Gorbatchev, af-
faibli par le putsch manqué des
conservateurs de la fin août , à
restaurer son image de premier
dirigeant de l'URSS.
RÉACTIONS
En Allemagne, champ de ba-
taille potentiel d'une guerre en-
tre les deux blocs, le chancelier
allemand Helmut Kohi s'est lui
aussi félicité de la décision sovié-
tique. L'OTAN a de son côté
qualifié cette annonce de «pas
dans la bonne direction en vue
d'un monde plus sûr et plus sta-
ble», (ats, afp)

Le sang coule à Tbilissi
L-l ¦ .¦¦ VfV, 

Nouveaux affrontements en Géorgie

Le Parlement géorgien a repris
hier la session extraordinaire à
huis clos entamée la veille pour
tenter de résoudre le différend en-
tre partisans et opposants au pré-
sident Zviad Gamsakhourdia.
Mais rien ne permet d'entrevoir
un règlement politique rapide de
la crise qui secoue depuis plus
d'un mois cette république cauca-
sienne.

M. Gamsakhourdia est briève-
ment apparu en public hier, à
deux reprises, pour s'adresser à
plusieurs centaines de ses parti-
sans massés aux portes du Parle-
ment. Il a répété son appel au
calme et à la stabilité à Tbilissi,
sans donner d'indications sur sa
position concernant les débats,
selon des journalistes locaux
présents sur place.

Un député de l'opposition
avait précédemment indi qué
que les débats porteraient sur
plusieurs exigences de l'opposi-
tion , notamment la libération
des prisonniers politiques, la ré-
duction des pouvoirs présiden-

tiels et la levée des restrictions à
l'expression de l'opposition à la
télévision et dans les autres mé-
dias.

Deux canons, il est vrai re-
couverts d'une bâche beige, et
un blindé étaient toujours en po-
sition hier devant le Parlement.

Des hommes en civil ou en
uniforme, armés de Kalachni-
kov et de fusils de chasse y pa-
trouillaient , tandis que des ca-
mions et des bus demeuraient en
travers de l'avenue Roustaveli ,
la principale artère de la ville ,
bordant l'imposant bâtiment.
MORTS ET BLESSÉS
En deux endroits, des fleurs et
des pierres sont disposées sur le
sol en guise de mémorial pour
rappeler, indique un milicien,
que des partisans du président
ont été tués dans la nuit de ven-
dredi â samedi lors des violents
affrontements entre les forces
gouvernementales et les sympa-
thisants de l'opposition.

Le bilan officiel de cet assaut

par les hommes fidèles à M.
Gamsakhourdia contre les ma-
nifestants de l'autre camp près
du Parlement est en effet de
deux morts du côté de ces forces
et de 50 à 60 blessés au total.

Des témoins , notamment oc-
cidentaux , de l'attaque ont ce-
pendant vu les cadavres de plu-
sieurs contestataires.

Quelques centaines de per-
sonnes favorables à M. Gamsa-
khourdia s'étaient en outre ras-
semblées hier matin près du Par-
lement , soit un nombre â peu
près équivalent â celui des sym-
pathisants de l'opposition réu-
nis au même moment à l' univer-
sité , dans un quartier situé plus
à l'ouest.

Discutant tranquillement
avec ces derniers, Tenguiz Di-
khaminjia , député de la Charte
91, un mouvement de l'opposi-
tion modérée, a souli gné que le
temps du «dialogue» était venu.
«Sinon , a-t-il ajouté, on s'enlise-
ra dans la guerre civile, qui a
déjà commencé» (ats , afp)

Etrangers
roués de coups

Allemagne

Les foyers pour étrangers en Al-
lemagne ont de nouveau été la ci-
ble ce week-end d'attentats à la
bombe incendiaire perpétrés par
de jeunes néo-nazis, a annoncé
hier la police en soulignant que
des Italiens et des Nigériens
avaient été roués de coups.

Du Land de Hesse à l'Ouest au
Land de Brandebourg à l'Est ,
des extrémistes de droite ont as-
siégé des centres de demandeurs
d'asile et ont blessé au moins six
étrangers au cours des dernières
24 heures, selon la police. Des
incendies criminels contre des
foyers pour étrangers ont été en-
registrés à Bremen, Schleswig-
Holstein et en Basse Saxe. Sept
incendies criminels ont été si-
gnales pour le seul Land de
Hesse. Depuis des semaines,
l'Allemagne est le théâtre d'une
vague d'agressions xénophobes.

Au cours de l'un des incidents
les plus trag iques de ce week-
end , quatre néo-nazis ont atta-
qué une Nigérienne et trois Ni-
gériens à l'aide de bouteilles de
bière et de boîtes de conserves
dans la nuit de samedi lors d'un
festival à Bruehl , au sud de
Mannhein. L'un des Nigériens a
été gravement blessé à la tête. Et
un homme politique local a été
frappé alors qu 'il tentait de pro-
téger les Africains, a précisé la
police.

Dans le Land de Hesse, à
Hochheim , près de Francfort ,
deux Italiens ont été rués de
coups. Deux jeunes Allemands
ont été interpellés à l'issue de
cette agression.

A la gare de Bremen. un grou-
pe de Kurdes a également été at-
taqué samedi soir par une bande
de hooligans qui s'étaient ren-
dus à un match de football. La
police locale a interpellé 87 per-
sonnes, (ap)

Le PSD largement en tête
Elections législatives au Portugal

Le Parti social-démocrate (PSD,
droite libérale) du premier minis-
tre portugais Anibal Cavaco Sil-
va est largement arrivé en tête
des élections générales de di-
manche devant le Parti socialiste,
selon les résultats officiels publiés
après le dépouillement du scrutin
dans 1364 communes sur un total
de 4208.

Selon ces résultats , le PSD re-
cueillerait 57,3% des suffrages
contre 24.6% au PS. Ainsi , entre
126 et 136 sièges sur les 250 que

compte l'Assemblée de la Répu-
blique reviendraient au PSD
contre 76 à 83 sièges au Parti so-
cialite. d'après les estimations de
la télévision portugaise. Les so-
ciaux-démocrates avaient obte-
nu 50.2% aux élections législa-
tives de 1987.

Dans l'enclave portugaise de
Macao en Chine du Sud" le PSD
remporterait par ailleurs 66%
des votes contre 47% en 1987.

Pour sa part , le Parti commu-
niste recueillerait 6.5% des suf-
frages, contre 12% en 1987.

Selon les estimations , il de-
vrait néanmoins demeurer la
troisième formation la plus re-
présentée au Parlement , avec 13
à 17 députés.

A l'issue de ces premiers ré-
sultats , un membre du secréta-
riat national du PS. Ferro Ro-
dri gues a lu un bref communi-
qué officiel exprimant la décep-
tion des socialistes et félicitant
les vainqueurs .

Selon la radio Amena I.
l' abstention serait de 24 à 28%.
contre 22.3% en 1987. (ap)

Pour
un million
de chauves

Une nouvelle préparation en
pharmacie

BÂLE - L'armée des chauves est
décidée à mener une guerre sans
merci contre la chute des cheveux, et
nombreux sont déjà les enrôlés: nn
million, rien qu'en Suisse.

La nouvelle arme de défense est
une préparation mise au point par les
chercheurs de Labo, laboratoire
d'une société de Bâle qui est le siège
des plus grands colosses de la chimie,
qui a pour base le Nicoténil (associa-
tion de deux molécules et d'un vaso-
dilatateur à usage topique), dont la
formulation semble être en mesure
d'arrêter la chute des cheveux et de
favoriser, au contraire, la pousse na-
turelle.

Des résultats plus que rassurants
ont été obtenus au terme des tests
d'efficacité effectués par le profes-
seur Ernst Fink du Therapy and Per-
formance Institute d'Erlangen, le-
quel, en délimitant une petite zone du
cuir chevelu sur des sujets volontai-
res et en la tatouant en des points dé-
finis , a pu constater que, après trois
mois d'application, le nombre de che-
veux décompté sur trois personnes
(pour garantir le nombre exact de
cheveux comptés) était de 451 che-
veux le premier jour et 570 à la fin du
traitement.

La nouvelle préparation, mainte-
nant commercialisée dans les phar-
macies suisses également, sous le
nom de Labo, ne présente aucun effet
collatéral , si ce n'est une légère rou-
geur qui demeure pendant une heure
environ sur le point d'application.

7.10.1571 - L'archiduc
d'Autriche Don Juan
gagne la bataille navale
de Lépante sur les Turcs.
7.10. 1849 - Décès de
l'écrivain américain
Edgar Poe à l'âge de 40
ans.
7.10.1949 - Proclama-
tion d'une République
démocratique populaire
en Allemagne orientale.

o
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIP ATIHN • en verre acry,ic'ue
I HDillUn I luli ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

PnEJCTDIBPTinU • s/plans cuves, bacs, ventilations
bUNà lHUM IUN. en PVC, PP, PE, PVDF;

s/plans housses pour machines.

1/EMTC . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS»
¦tH I t .  (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2068 HA UTERIVE « Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 033/33 75 36
Tx 952442 PLAS- CH 
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ŝm B B̂ mBL wsmmM IWRTI m̂s  ̂ wm wmm$ wmm .̂ m̂m .̂SEAT TOLEDO.
Vos désirs deviennent réalité.

..f f̂"' ¦: :.M;»**~»2?~-***i***̂
,M

*̂
s ,̂°,m— 'MW*wm"»™*»Z~™***,**»k.

i ^^^^^^ m̂mtsimmiis^ Â̂ZZ ŷl \ mUtmÊS&i \ . . .  
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Une attitude fataliste face aux assurances-vie?
*
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ln« ' JJRUM H TOTJTB 1 H Lw y jB^B r JH H¦̂a î̂S WBmwt, i.w&Ê'i 3K mmwWëWMiÊ M̂m w k̂. sM&mmmmmm'$mmm\ mWmWÊ%5y %

/ '  tia&8?&^mm WBSÊBmWmWmW l̂smmtmm Jr WmmmW \mrff l &̂$Sff l&w £̂m\WS^ m̂mfKj ^mmmm VW m̂\ Ë̂£<£%$WWmWËmmmmm mff îMKBmmMWmmmmmm^ M̂m JmwW^ B̂m¦̂ w ŜB m̂. M B #B ' iJPWB i ̂ v 7B B«afl
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L'entretien avec le conseiller en assurances:

une source de profit certain! Vos assureurs
privés|suisses

530 000.627/4-4
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Serre 45, La Chaux-de-Fonds S
Famille Zaki Pertew, jfl 039/23 94 33 5

A vendre
à un prix avantageux:

SELLE COMPLÈTE
avec belle bride et tous les

accessoires nécessaires.
,' 057/33 44 82. 12 h 15 à

14 heures ou dès 18 heures.
512-11

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque -
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl. ' 039/23 59 57 I
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Société de distribution cherche:

dames dynamiques
pour vente à clientèle privée des articles

de literie et de bain.
Horaires libres.

¦ Pour tous renseignements:
f 037/63 13 55, du lundi au vendredi

de 8 à 1 8 heures.
17-504596

I I
, Passer l'hiver au chaud !

i monteur j
! en chauffage i

pour le vallon de Saint-lmier.
I Contacter Christophe Meyer.
¦ 410-571 I

i fTfO PERSONNEL SERVICE I
[ vJ kX H«ement fix« at temporaire I

i ^̂ ^ ^*V  ̂ Votre futur emp loi iur VIDEOTEX * OK f *

Nous louons à
La Chaux-de-Fonds

appartement
entièrement

rénové de VA pièces
Cuisine habitable. Tapis

tendus. Libre tout de
suite. Loyer Fr. 1040 -

plus charges.
Pour tous rensei gne-

ments r 032/91 17 77
6 1 7 0 5 5

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Affaire
exceptionnelle
A vendre au cœur
des Franches-
Montagnes

magnifique
ferme
rénovée
avec écurie pour
chevaux.
Prix à discuter.
45 037 245219.

17-504731/4x4
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«Grande lueur
d'incendie»

Schwytz

Un bulletin d'information d' une
radio locale schwytzoisc a l'ait
samedi soir galoper la police
cantonale. «Radio Schwytz»
annonçait qu 'un incendie devait
avoir éclaté entre Seewen et
Brunnen (SZ) sur le terrain
d'exercice de la Protection civile
et qu 'indubitablement une
«grande lueur d'incendie» était
visible. Immédiatement les fonc-
tionnaires de la police cantonale
se sont rendus sur place. L'in-
cendie était bien réel, seulement
il s'agissait d'une ac t iv i t é  orga-
nisée par une école d'officiers .
Le porte-parole de la police a
précisé dimanche que les autori-
tés civiles n'avaient pas été aver-
ties de l'exercice, (ats )

Le PSS lance une initiative
Révision du droit de timbre

Pas d'accord avec le
«putsch» réussi par la
majorité bourgeoise du
Parlement, les socialistes
vont lancer un référen-
dum contre la révision de
la loi sur les droits de
timbre votée par les
Chambres durant la ses-
sion d'automne. Cette
révision hâtive est inac-
ceptable, a déclaré same-
di Yvette Jaggi, irritée
par ce cadeau de 420
millions fait aux banques
sans la moindre compen-
sation.

Les socialistes sont par ailleurs
solidaires des étudiants des
Ecoles polytechniques fédérales
et trouvent insatisfaisante la loi
sur ces écoles. Ils sont scandali-
sés par la levée de l'immunité de
Francine Jeanprêtre.

Réuni samedi à Berne, le co-
mité central du Parti socialiste
suisse (pss) a décidé à l'unanimi-
té de lancer ce référendum, a in-
diqué le président du parti Peter
Bodenmann selon qui , les socia-
listes bénéficient d'ores et déjà
du soutien des syndicats.

Le pss ne saurait admettre
une réforme imposée au «rou-
leau compresseur» par la droite
alors qu 'elle a mis dix ans pour
s'occuper de réformer l'AVS. Il
est persuadé que le prochain
«putsch» ne se fera pas attendre.
Ce sera la suppression de la taxe
occulte , voire celle «insensée» de
l'impôt fédéral direct. Cela aura
pour conséquence une hausse

Peter Bodenman et Yvette Jaggi
Le pss ne saurait admettre une réforme imposée au «rouleau compresseur» par la droite
alors qu'elle a mis dix ans pour s'occuper de réformer l'AVS. ( Keystone)

considérable des taxes à la
consommation.

La conseillère aux Etats et
syndic de Lausanne Yvette Jag-
gi a relevé la précipitation extra-
ordinaire des Chambres qui ont
réformé en une semaine selon
une procédure non réglemen-
taire les droits de timbre bien
que le peuple n 'avait pas voulu
de cette réforme le 2 juin dernier
en rejetant le nouveau régime
des finances fédérales.

A travers leur politique d'ap-
pauvrissement de l'Etat , les par-
lementaires bourgeois veulent
empêcher la Confédération dé

poursuivre sa mission en ma-
tière de prévoyance sociale ainsi
que dans les domaines de la pro-
tection de l'environnement et de
l'encouragement des transports
publics. Le tout bien sûr sans
toucher aux subventions agri-
coles ni aux dépenses militaires ,
a ajouté Yvette Jaggi.

VERS LE LUXEMBOURG
Le conseiller national soleurois
Ernst Leuenberger a convenu
que certaines affaires concer-
nant les fonds de placement
avaient émigré vers le Luxem-
bourg. Les socialistes ne seraient

£ i i r i :  ;j i ,  . 

pas opposés à des allégements
ciblés en matière de timbre au
profit de la place financière pour
autant que les banques et les as-
surances acceptent de payer un
peu plus ailleurs. Les cadeaux
fiscaux concédés par les partis
bourgeois vont cependant selon
lui beaucoup plus loin que né-
cessaire. Au terme de la nouvelle
loi sur les droits de timbre, les
grandes banques ne paieront
plus un franc d'impôt lors de fu-
sion ou de déplacement de siège,
ajoute Ernst Leuenberger non
sans rappeler que le Crédit
Suisse s'attend à un bénéfice re-

cord de 900 millions pour cette
année.

FMI: PAS DE DÉCISION
Le comité central du pss n'a pris
en revanche aucune décision en
ce qui concerne l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire
international que viennent éga-
lement de voter les Chambres. Il
a cependant discuté de la politi-
que que devait mener la Suisse
pour maintenir ces objectifs en
matière de développement et
faire face aux attaques prévues
par la droite contre la solidarité
avec le tiers monde. Par contre ,
les socialistes sont solidaires
avec les étudiants des Ecoles po-
lytechniques fédérales (EPF) qui
ont annoncé un référendum
contre la loi sur les EPF.

Le pss demeure convaincu
que la Suisse doit demander son
adhésion à la CE et que celle-ci
doit être liée à des réformes inté-
rieures. Le fait que le Conseil fé-
déra l n 'ait toujours pas présenté
une étude sur les conséquences
écologiques de la politique d'in-
tégration a été critiqué, (ap)

Protestation
Les socialistes sont par ail-
leurs scandalisés par la levée
de l'immunité parlementaire
de Francine Jeanprêtre déci-
dée vendredi par le Conseil
national qui a ainsi dérogé à
sa pratique habituelle. Le
PSS proteste contre cette po-
liti que arrogante de la droite.
Francine Jeanprêtre n'a qu 'un
tort, celui d'avoir défendu , au
mépris du secret de fonction ,
l'honneur d'un citoyen au-des-
sus de tout soupçon.

Un train en cache un autre
Sautes d'humeur au «Tages Anzeiger»

Hans Tschani claque la porte.
Peu connu des VVelsclies, cet édi-
torialiste zurichois s'est acquis,
en Suisse alémani que, une solide
réputation.

Retraité depuis 10 ans. il a v a i t
consacré sa dernière chronique
hebdomadaire du «Tages Anzei-
ger» à la liberté , interne et ex-
terne , de la presse. Ses lecteurs
ne l' ont pas lue.

La chronique de L^mW.
François G ROSS H

La rédaction en chef intéri-
maire du quotidien zurichois lui
avait demandé de revoir sa copie
à la lumière des décisions an-
noncées le 27 septembre par la
direction. Hans Tschani a inter-
prété cela comme une marque
de défiance à son égard. U en a

tiré la conclusion et l' a fait
connaître .

CRÉDIBILITÉ
PROBLÉMATIQUE
Les nouveaux maîtres de la ré-
daction du TA ont un lourd pro-
blème de crédibilité. Ils plaident
sans répit devant un auditoire
sceptique et méfiant. Le cours
du TA n'est pas modifié, assu-
rent-ils: le journal sera demain
aussi ouvert qu 'il l'était hier;
l'autonomie de la rédaction est
solidement garantie; désormais ,
il n 'y aura plus d'intermédiaire
servile entre le grand patron et le
rédacteur en chef.

Promis, juré : une leçon a bien
été tirée de la crise publique ou-
verte par la brutale mise à pied
de Viktor Schlumpf.

Le très autoritaire adminis-
trateur-délégué a compris

l' avertissement quand il a lu.
dans la «Neue Zurcher Zei-
tung» . une page publicitaire où
177 signatures en appelaient à la
responsabilité de la famille pro-
priétaire du titre.

Ayant abusé de son pouvoir ,
ce M. Hiichler se heurtait à celui
des journalistes de la maison
mais , plus encore , à celui des lec-
teurs. Il a évité l'épreuve de
force et a cédé. Tout devrait
donc rentrer dans l'ordre.

A quoi les experts zurichois
en «prcssologie» répondent que
la méfiance est de ligueur. Fai-
sant alliance avec Ringier , le ti-
monier du TA aurait de vastes
desseins.

Offrir , dans un premier
temps , à tous les quotidiens alé-
maniques qui le souhaiteraient
d'entrer dans le pool publicitaire
dans le TA, la «Berner Zeitung».

les «Luzerner Neueste Nach-
richten » et «La Suisse» sont,
pour le moment ,  les quatre
membres. Créer, en outre , une
agence d' information qui mena-
cerait l'ATS puisqu 'elle s'adres-
serait aux éventuels associés de
ce pool publicitaire .

COMME UN SEUL HOMME
Ce plan , pour aboutir ,  suppose
que la rédaction du TA marche
comme un seul homme derrière
son guide. L'apaisement actuel
ne serait qu 'un repli tactique
destiné à calmer le jeu pour re-
prendre ultérieurement la partie
dans des circonstances plus fa-
vorables. Ceux qui le pratiquent
imaginent mal M. Hiichler recu-
lant sur la voie qu 'il s'est fixée.
Si ce n'est pour mieux sauter...
Son train de sénateur en cache-
rait un autre , du style TGV .

F. G.

Miss
Switzerland
a 17 ans

Interlaken

Nadja Polisensky. une apprentie
de commerce de Thaï (SG ) âgée
de 17 ans . a été élue Miss Swit-
zerland samedi à Inter laken
(BE). Ses dauphines sont An-
dréa Schnell. de Schaffhouse et
Eveline Ineichen. d'Em-
menbrûcke (LU).  Déterminer la
plus belle du pays n 'est chose ai-
sée puisque durant  l'été , l'Argo-
vienne Sandra Aegerter a clé
couronnée Miss Suisse.

Organisateur de concours de
beauté , de danse et de musique,
le Thurgovien Kurt Hubacher
se défend d'avoir voulu faire
concurrence à Miss Suisse en
mettant sur pied l'élection d' une
Miss Switzerland. Interrogé par
l'ATS. il estime qu 'il s'agit là
d' une compétition complémen-
taire , car sa favorite prendra
part à des concours internatio-
naux de beauté différents de
ceux auxquels Miss Suisse parti-
cipera, (ats)Swissair veut dynamiser Cointrin

Pour exploiter au maximum l'in-
croyable potentiel de services
qu 'il recense, un aéroport mo-
derne doit se profiler par rapport
aux autres. Cointrin , un des pi-
liers du fameux «rectangle d'or»
genevois, va devenir l'aéroport
«intelli gent» au travers de Sky-
eom, le futur centre d'affaires
international dont Swissair et ses
partenaires annonceront la créa-
tion , aujourd 'hui à Telecom 91.

A l'issue d' une étude de marché
menée en Europe, Swissair  a
lancé l'idée de faire de Cointrin
l' aéroport des télécommunca-
tions. un centre d' affaires inter-
nat ional  offrant des espaces de
réunions ainsi que des presta-

tions de télécommunications et
d 'informatique de la dernière
génération (vidéo-conférence
par satellites , etc) sous la déno-
mination de Skycom. Une «pre-
mière» en Europe dans le cadre
d' un aéroport.

Ce centre prendra place sur
les 1000 m 2 de la Brasserie de
l' aéroport , au 2e étage. Si pour
l'heure aucun chiffre n 'est avan-
cé, les partenaires du projet sont
par contre connus, il s'agit de
Swissair . des PTT. de l' aéroport
de Genève et de la société Cano-
nica qui  gère les restaurants  de
Cointr in.

«RLCTANGLE D'OR»
Le postulat qui a mené à la créa-

tion de Skycom repose sur
l' existence du «rectangle d'or»
de Cointrin où . sur à peine un
km- , on trouve l' aéroport , une
gare, une autoroute, trois hôtels .
un Trade Center et Palexpo.
C'est unique en Europe! Dès
lors. Cointrin peut devenir LA
plateforme de télécommunica-
tion européenne où décideurs cl
entreprises auront la possibilité
de se réunir pour dialoguer avec
leurs partenaires américains, ja-
ponais ou australiens , sans de-
voir  se déplacer physiquement.
Par contre, il prendront souvent
l' avion pour v e n i r  à Cointrin...
L'objectif de Skveom est clair.
Le centre dev rait être opération-
nel à lin 1 992. M.S.

Les télécommunications au service du trafic

7.10.1370 - En 1370, le
bourgmestre de Lucerne,
qui revenait de la foire de
Zurich, fut attaqué.
L' agresseur refusa de se
soumettre à la juridic -
tion de Zurich en arguant
qu 'étant ecclésiastique il
ne pouvait comparaître
que devant le Tribunal
épiscopal de Constance.
Zurich liquida le litige en
banissant l'agresseur et
ses comparses. Les
Confédérés conclurent, le
7 octobre 1370, la Charte
des prêtres.
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Nyon
Feu de chlore à Nyon
Un nuage de chlore s 'est
échappé d'une usine de
Nyon vendredi vers 22 h. Le
nuage a pris feu et a donné
lieu à un incendie. La popu-
lation de Nyon a été infor-
mée par la radio de ne pas
sortir et de fermer les fenê-
tres. A minuit 30, l'émana-
tion de chlore a cessé.

Genève
Un père égorge son fils
Un Genevois de 58 ans, di-
vorcé, rentier de l 'assu-
rance-in validité, a égorgé
son fils toxicomane, âgé de
33 ans, samedi, au domicile
de son ex-femme. La vic-
time est parvenue à donner
l'alerte avant de mourir. Le
meurtrier présumé a été ar-
rêté peu après à son domi-
cile. Il a agi sous l 'emprise
de l'alcool et soupçonnait
son fils de lui avoir dérobé
un millier de francs.

Prix «Cancer» 1991
Deux Bâlois lauréats
La Ligue suisse contre le
cancer a décerné son prix
«Cancer» 1991 à deux mé-
decins domiciliés à Bâle,
Werner Bollag et Hartmann
Stahelin, a-t-elle annoncé
samedi dans un communi-
qué. Ce prix, créé en 1960
et doté de 10.000 francs,
est remis en moyenne tous
les deux ans à des scientifi-
ques qui se sont illustrés
dans les domaines de la
prévention, du dépistage
précoce ou de la lutte
contre le cancer.

Bâle-Campagne
Incendiaires en cavale
Des inconnus ont bouté le
feu à cinq reprises dans la
nuit de vendredi à samedi
dans le canton de Bâle-
Campagne. Ces incendies -
deux à Oberwil et trois à
Reinach - ont provoqué
des dégâts importants.

Travail de nuit
La FCOM lance
une pétition
Les femmes du Syndicat
chrétien de l 'industrie, de
l'artisanat et des services
(FCOM) ne veulent pas de-
voir travailler la nuit! Réu-
nies samedi à Fribourg,
elles ont décidé de lancer
une pétition réclamant le
maintien de l'interdiction
du travail de nuit des fem-
mes dans l 'industrie. Les
auteurs de cette pétition
souhaitent que le Conseil
fédéral et les Chambres ne
dénoncent pas la Conven-
tion y relative.

BRÈVES



Football - LNA: NE Xamax et Lausanne partagent l'enj eu a La Maladière

Penalty de Walter Fernandez
Stefan Huber ne peut rien contre le tir en force du Neuchâtelois. (ASL)

• NE XAMAX -
LAUSANNE 1-1 (1-0)

Hassan à l'heure. Ou à
cent à l'heure, si vous
préférez. Ce jeu de mots
pour vous dire que le NE
Xamax version «trois
pyramides» a laissé en-
trevoir de belles lueurs
d'espoir samedi soir à La
Maladière. Réunis pour
la première fois sous le
maillot «rouge et noir»,
les trois pharaons ont
donné une vivacité nou-
velle à la manœuvre des
boys de Roy Hodgson,
qui en avait bien besoin.
Sous leur impulsion, NE
Xamax a dominé durant
une remarquable demi-
heure initiale. Mais
après la pause, lorsque
les Hassan brothers ont
ressenti la fatigue, Lau-
sanne s'est octroyé l'ini-
titive du jeu et a finale-
ment obtenu une parité
iiicniee.

Neuchâtel f3tk
Laurent WIRZ %F_

Ainsi , à l'heure du bilan , le par-
tage des points apparaît logique.
Chacun a, en gros, eu sa mi-
temps. Mais on retiendra en pre-
mier lieu que le NE Xamax vu à
l'œuvre samedi soir n'avait plus
rien à voir avec l'équi pe mini-
maliste de la Coupe d'Europe.
La mise au point du président a
eu l'effet escompté, même si la
victoire n'était pas au rendez-
vous.

«Il faut être content de ce
point. Certes, à la pause, j'envi-
sageais de gagner , mais Lausan-
ne est très bien revenu en deu-
xième mi-temps. Leur pressing
nous a beaucoup gêné. Je pense
que le résultat est juste», esti-
mait Roy Hod gson. «Mais si
nous avions mis le deuxième, je
ne pense pas que Lausanne se-
rait revenu».

Pour sa part , Umberto Barbens
ne partageait pas tout à fait
l'analyse de son collègue britan-
nique. «Au niveau purement
foot , soit la technique et l'orga-
nisation, nous étions supérieurs
à NE Xamax. En première mi-
temps, on les a laissé venir. On
ne connaissait pas les deux Has-
san, il fallait donc d'abord pren-
dre la température et garder une
certaine prudence. Après le re-
pos, nous avons dominé et
l'équipe a très bien joué».

Comme «Bertine», les obser-
vateurs et le public attendaient
avec impatience les grands dé-
buts en championnat d'Hossam
Hassan. L'Egyptien n'a pas
déçu, même si son rendement est
allé decrescendo.

POTENTIEL INTERESSANT
En première mi-temps, le «Pa-
pin africain» (!) a donné plu-
sieurs aperçus de son talent: vi-
tesse, bonne couverture de balle,
technique en mouvement, le
bougre semble doté d'un poten-
tiel plus qu 'intéressant.

Hossam a aussi eu le mérite
d'obtenir le penalty qui a permis
aux «rouge et noir» d'ouvrir le
score. Un penalty que Barberi s a
estimé sujet à caution, Hassan
ayant déjà été retenu par Verlaat
hors de la surface de réparation
avant de s'écrouler dedans...
comme le vrai Papin!

Son frère Ibrahim , à mi-ter-
rain, s'est lui aussi signalé à l'at-
tention , notamment par plu-
sieurs passes extrêmement bien
dosées, comme à la 38e pour
Fernandez ou à la 60e pour
Gottardi.
PERTE DE MAÎTRISE
Si NE Xamax a plu avant le thé,
force est .de reconnaître, que

l'équipe d'Hodgson a perdu la
maîtrise du jeu ensuite.

Résolument tourné vers l'of-
fensive, Lausanne a amplement
mérité d'égaliser. Car avant le
but - superbe - de Didier Gi-
gon, Isabella (57e), Fryda (58e)
et Cina (66e) avaient sérieuse-
ment menacé le toujours bon
Dejay.

Côté neuchâtelois, on notait
un centre de Gottardi (60e) et un
tir du même joueur (63e). Mais
la balle de match revenait à Gi-
gon, dont le coup franc s'écra-
sait sur la latte (88e). Ce coup
franc, justement , était consécutif

à une faute de dernier recours de
Gottardi sur Douglas qui filait
au but.

En la circonstance, M. Rôth-
lisberger s'est montré fort clé-
ment en ne sortant que le carton
jaune...

Avec ce point (et une perfor-
mance intéressante), NE Xamax
a donc bien réagi. Cela n'a donc
pas manqué de rassurer Gilbert
Facchinetti. «J'attends une mê-
me réaction samedi prochain
contre GC. Ce sera le match de
la vérité». Car la hantise de la
barre demeure toujours présente
dans les esprits... L.W.

Les buteurs
1. Kôzle (GC) 9. 2. Zuffi
(Lucano) et Molnar (Ser-
vette) 7. 4. Cina (LS), Verlaat
(LS). Nadig (Lucerne),
Blàttler (Sainf-Gall), Ze Ma-
ria (NE Xamax) et Jakobsen
(YB) 6. 10. A. Sutter (GC).
Van den Boogaard (LS),
Graciani (Lugano), Knup
(Lucerne) et Baljic (Sion) 5.

(si)

Stade de La Maladière : 16.200
spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberge r
(Suhr).
Buts: 20e Fernandez (penalty)
1-0. 67e Gigon 1-1.
NE Xamax: Delay; Vernier ,
Ramzy, Lùthi , Fernandez;
Gottard i (87e Chassot), I.
Hassan , Perret , Sutter; Bon-
vin , H. Hassan.
Lausanne: Huber; Hottiger ,
Herr , Verlaat , Studer; Gigon ,
Schùrmann , Fryda; Isabella

(72e La Plaça), Van den Boo-
gard , Cina (78e Douglas).
Notes: Pluie fine durant tout le
match. Pelouse glissante. NE
Xamax est privé de Cormin-
boeuf , Egli , Mettiez , Smajic,
Régis Rothenbùhler (tous
blessés) et Ze Maria (étranger
surnuméraire). Lausanne joue
sans Ohrel (blessé). Avertisse-
ments à Gigon (15e),
Schùrmann (39e), Herr (61e)
et Gottard i (86e), tous pour
jeu dur. Coups de coin: 5-7
(5-6).

Hassan à l'heure

Avant Suisse - Suède

Au terme de la journée de cham-
pionnat disputée samedi, Ulli
Sticlike a dû enregistrer le forfait
de Thomas Bickel pour le match
international que la Suisse doit
disputer contre la Suède, mercre-
di à Lucerne.

Le joueur de Grasshopper est en
effet blessé à un pied. Afin de
pallier cette absence, le coach
national a fait appel au Luga-
nais Patrick Sylvestre.

Par contre, le Lausannois
Christophe Ohre l, qui avait été
laissé au repos samedi à Neu-
châtel , sera bien présent au ras-
semblement d'aujourd 'hui à Lu-
cerne. Quant à la Suède, elle re-
joindra la Suisse aujourd'hui
également, (si)

Thomas Bickel
Il ne jouera pas mercredi à
Lucerne. (Lafargue)

Bickel déclare forfait

•SERVETTE - LUCERNE
6-3 (4-3)

Charmilles: 5200 spectateurs.
Arbitre : M. Kellenbcrger (Zolliko-
fen).
Buts: Ire Dobrowolski 1-0. 4e Mol-
nar 2-0. 6e Nadig 2-1. 10e Nadig 2-2.
14c Rucda 2-3. 27c Jacobacci 3-3.
35c Dobrowolski 4-3. 86e Hermann
5-3. 90e Molnar 6-3.
Servette: Pascolo; Djurovski; Rey,
Schepull . Schàllibaum; Aeby, Her-
mann , Dobrowolski; Dietlin (73e
Stiel). Molnar, Jacobacci.
Lucerne: Mellacina; Rueda; Schô-
nenberger. Van Eck , Birrc r (70c
Arts), Gmiir; Wolf , Tuce, H. Bau-
mann; Nadi g, Moser.
Notes: avertissements à Birrer (34e)
et Rey (57e).

• LUGANO - WETTINGEN
2-0 (1-0)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre : M. Christe (Lausanne).
Buts: 38e Fomera 1-0. 64e Zuffi 2-0.
Lugano: Walkcr; Morf , Forncra ,
Penzavalli , Tami; Herti g. Silvera
(82c Pedrazzi), Esposito, Sylvestre ;
Graciani , Zuffi.
Wettingen: Nicora ; Brunner; Rup f,
Andcrmatt , Hàuscrmann (33e Ra-
mundo); Heldmann , Berg, Mathy,
Dal Santo; Baldassari , Nyfeler (67e
M. Meier).
Notes: avertissements à Mathy
(32e), Dal Santo (53e) et Rup f (90c).

• AARAU - SION 2-2 (0-1)
Brugglifeld: 2600 spectateurs.
Arbitre : M. Striissle (Heidcn).
Buts: 20c Baljic 0-1. 72c Orlando 0-
2. 78c R. Sutter (penalty) 1-2. 80e
Alexandrov 2-2.
Aarau: Hilfikcr; Wchrli; Tricbold
(13c D. Wyss), Koch . Huber; Rossi
(73e Fluri), R. Meier , Komornicki ,
R. Sutter; Alexandrov , Wassmer.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier ,
Bri gger. Quentin; Piffaretti. Lopez.
Gcrtschcn; Rey (87e Dupraz), Or-
lando (90c Manfreda), Baljic.
Notes : avertissements à Koch (27c)
et Lehmann (69c).

• ZURICH - YOUNG BOYS 0-0
Letzigrund: 3800 spectateurs.
Arbitre : M. Schlup (Granges).
Zurich: Bôckli; Di Mattco; Gilli . A.
Germann: Mazcnauer , Milton . Fre-
gno, Hotz (69e Bârlocher), Becr;
Kok , Makalakalane.
Young Boys: Pulver; Christenscn;
Weber. Rolzettcr; A. Baumann ,
Gross (77e Reich), Bohinen . Bregy,
Hànzi; Jakobsen (68e Rahmen),
Kunz.
Notes: avertissements à Mazcnauer
(70e), Rolzettcr (74e). Expulsion de
Mazcnauer (2e avertissement).

• SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 2-0 (2-0)

Espenmoos: 9200 spectateurs.
Arbitre : M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 15e Bliittler (penalty) 1-0. 28e
Zambrano 2-0.
Saint-Gall: Sticl; Fischer; Irizik ,
Gambino. Hengartner; Bcsio. Wyss,
Bliittler , Thiilcr; Zambrano (89e
Cardozo), Bertclscn (86e Huttcr).
Grasshopper: Brunner; Gren;
Meier , Vega; Hasler (35e Wieder-
kehr), Bickel , Sforza , Sutter , Grc-
tarsson; Elber (62e Cantaluppi).
Kôzle.
Notes: avertissements à Brunner
(15e) et Gambino (68c).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 13 8 3 2 26-15 19
2. Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
3. Sion 13 5 7 I 19- 8 17
4. Yonne Boys 13 5 4 4 20-17 14
5. Servette 13 5 3 5 21-20 13
6. Lucerne 1.3 4 5 4 15-17 13
7. Limano 13 5 3 5 16-21 13
8. NE Xamax 13 4 3 6 16-15 I I
9. Saint-Gall 13 4 3 6 12- 22 II

10. Zurich 13 2 6 5 13-17 10
11. Aarau 13 2 5 6 16- 24 9
12. Wettingen 13 I 6 6 14-26 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 octobre. A 17 h 30. Grass-
hopper - NE Xamax. Young Boys -
Lugano. A 20 h. Lausanne - Aarau.
Lucerne - Zurich. Sion - Saint-Gall.
Wettinge n - Servette. (si)

AUTRES STADES
7.10.1981 - Après
quatre journées de
championnat (et quatre
défaites!), le HC Bienne
et son entraîneur Jùrg
Ochsner se séparent
«par consentement
mutuel».
7.10.1984 - L 'Irlandais
Sean Kelly enrichit son
palmarès en remportant
la classique cycliste
Blois-Chaville, devant le
Hollandais Steven
Rooks.

jyP
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Football

Samedi soir à La
Pontaise, le FC La
Chaux-de-Fonds a
contraint le leader
Malley à partager
l'enjeu (1-1). Pour-
tant, au vu de sa
prestation, la troupe
de Roger Làubli mé-
ritait mieux.

Page S

Un point
pour le FCC

Basketball

Si les filles du BBCC
sont parvenues à bat-
tre Vevey par 81-62,
leurs homologues
masculins se sont par
contre inclinés sur le
score de 83-87 face
à Chêne.

Page 13

Une fois oui,
une fois non

Hockey sur glace

Le HC Bienne a som-
bré corps et âme sa-
medi à la patinoire de
Saint-Léonard. Les
Fribourgeois ont été
sans pitié envers
l'équipe de Dick De-
cloe, lui infligeant un
cinglant 11-0.

Page 15

Ça plane pour
FR Gottéron
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Làubli devient fou -
«Quand j e  pense qu'une
équipe comme Malley
est leader de LNB, je
deviens foui» a fulminé
Roger Laûblî dans les
vestiaires de La Pontaise.
Réplique de Biaise
Richard: «C'est pas très
sympa de sa part», (gs)

CO
K-
CC
O
Q.m Un point plutôt perdu que gagné

Football - La Chaux-de-Fonds tient TES Malley en échec

• MALLEY -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (M)

«Bien sûr, contraindre le
leader à abandonner une
unité sur sa pelouse est
une bonne chose, mais au
vu de la physionomie de
la rencontre, comprenez
que je sois déçu.» Ce
constat émanant de la
bouche de Roger Làubli
était partagé par le staff
chaux-de-fonnier, mais
pas par Biaise Richard,
l'entraîneur de Malley.
Evidemment. Et pour-
tant.

Lausanne r k̂
Gérard STEGMÏILLER W

Eu égard à la jouerie déployée et
au nombre d'occasions de but,
le FCC aurait dû logiquement
s'imposer samedi à La Pontaise.
Mais une certaine précipitation
au moment crucial - n'est-ce pas
Urosevic? - a empêché les Neu-
châtelois de rafler la totalité du
pactole. «Aussi longtemps
qu'on ne perd pas, on avance»
affirmera en guise de consola-
tion le boss de La Charrière. Qui
dit mieux?

Malley est une équipe qui n'a
jamais convenu au FCC. Toute-
fois, à l'occasion de la treizième
journée de championnat, on a
cru un moment que la roue allait
finir par tourner.

Mais l'histoire s'est répétée.
Heureusement pour les «jaune
et bleu», leur bonne perfor-
mance collective leur a permis
de ne point rentrer les poches
vides des bords du Léman. Et
dire que le Vaudois Ducret avait
le but de la victoire au bout du
soulier alors qu'on jouait la 82
minute...

HAATRECHT GLISSE
Hormis cette action, les banlieu-
sards lausannois n'ont inquiété
Crevoisier qu'à une seule re-
prise. C'était en début de partie
lorsque ce poison de Ducret, es-
seulé au point de penalty, croisa
trop son tir (6e). Dès cet instant,
les Chaux-de-Fonniers prirent
la direction des opérations.

Et ça n'allait pas traîner. A la
neuvième minute, Marchini
transmettait intelligemment le
cuir à Urosevic. Un une-deux
parfait avec Kincses et le You-
goslave ouvrait le score. Du
grand art. Malheureusement, au
lieu de presser son adversaire et
de tenter le k.-o., le FCC mit la
pédale douce. «C'est toujours

Duel aérien entre Crevoisier et Favre (9)
Comme à son habitude, le portier chaux-de-fonnier a été irréprochable samedi à La
Pontaise. (ASL)
comme ça lorsqu'on mène au
score. On a trop tendance à se
replier» analysera à la pause
Laydu qui assistait au match en
civil. Il est vrai qu'à partir ce
dette réussite, le jeu tomba dans
une monotonie certaine. Les
Chaux-de-Fonniers monopoli-;
saisent le ballon, mais tout cela
était bien gentil. . .< <

¦',
C'est grâce à un long dégage-

ment de Rémy que Malley par-
venait à gommer son déficit. Le
ballon était prolongé de la tête
par Ducret (tiens, tiens...) pour
Favre qui ne laissait aucune
chance à Crevoisier (29e). Un
but stupide d'autant plus qu'au
moment d'intercepter la balle,
Haatrecht glissa pour le grand
plus bonheur du centre-avant
vaudois. Le Hollandais n'allait
pas être plus heureux une poi-
gnée de secondes avant le thé
lorsque son coup de tête consé-
cutif à un centre parfait de
Kincses était sauvé sur la ligne
par le défenseur Gendron.

plat du pied aurait suffit! Pour-
quoi faire compliqué quand...

Dès cet instant, on sentit que
les deux équipes allaient se
contenter de ce partage des
points. Ce n'est pas l'entrée en
lice de Pavoni à l'heure de jeu -
quèf poids mort ! - qui allait
changer quoi que ce soit. Com-
me îelàté plus haut, Malley au-
rait réalisé le hold-up parfait si
Crevoisier n'avait pas apposé de
manière magistrale son veto de-
vant un Ducret qui fut, et de
loin, l'élément le plus en vue de
son équipe.

«Ils ont balancé, nous on a es-
sayé de jouer. Non, vraiment, je
ne peux pas être content avec ce
résultat» s'exclamera Làubli. Et

La Pontaise: 350 spectateurs. Kâgi; Urosevic; Kincses, Mar-
Arbitre: M. Schuppisser (01- cnini (60e Pavoni).
ten). Notes: temps frais , pelouse
Buts: 9e Urosevic 0-1. 29e Fa- Slissante- Malley est privé des
vre |.j services de Dukon (blesse), de
.« •¦ ' •w ^ , . ^ Benotto et Charrotton (ab-
Malley: Rcmy; foulard; Ca- sents) alors La chaux.de.
meneri, D Angelo, Gendron; Fonds évo,ue sans La du

^A
rbtn?'JY\

glîi GaV1ilnt; £U1Z Guede, Baroffio et Matthey
(60e Fnedh), Favre (90e Bou- (biessés). A la 71e, Thévenaz
card), Ducret). blessé au genou cède son poste
La Chaux-de-Fonds: Crevoi- à De Plante. Avertissements à
sicr; Haatrecht; Jeanneret , Kâgi (39e, foui) et De Fiante
Thévenaz (71e De Plante), (89e, faute grossière). Coups
Maranesi; Zaugg, Maillard , de coin: 3-8 (2-7).

«LA LUTTE SERA RUDE»
C'est incontestablent en seconde
période que le FCC a laissé
échapper la victoire. A la 46e
minute Urosevic, archi seul,
trouva le moyen de tirer à côté.
Le vif ailier chaux-de-fonnier,
idéalement lancé par Zaugg, se
montra une fois de plus mal-
adroit (71e). Et dire qu'un petit

il a raison. Toutefois, en dehors
du bilan chiffré , l'entraîneur du
FCC aura récolté certaines sa-
tisfactions. Haatrecht et Kincses
ont été excellents. Jeanneret
itou. Pour sa première appari-
tion sous le maillot «jaune et
bleu», Kâgi, principalement en
première mi-temps, a été à la
hauteur de sa réputation. C'est
de bon augure avant la venue
samedi à La Charrière (17 h 30)
d'un autre gros bras, en l'occur-
rence le FC Bâle. «La rencontre
d'aujourd'hui l'a prouvé : la
lutte pour terminer dans les six
premiers sera rude» clamera en-
core Làubli .

Question: qui a une fois pré-
tendu le contraire? G.S.

Trop
sévère

Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 1-7 (0-2)

Pour le compte de la Coupe de
Suisse, les espoirs du FCC se
sont très largement inclinés
face à leurs homologues de
Lausanne, champions suisses
en titre. Un revers qui n'a tou-
tefois rien de déshonorant
pour une équipe chaux-dc-
fonnière qui s'est très bien dé-
fendue.

Contrairement à ce que le
score pourrait laisser croire,
les espoirs du FCC ont livré
une excellente prestation.

Les Vaudois durent en ef-
fet patienter jusqu 'aux
abords de la demi-heure
pour trouver la faille. C'est
de plus une grossière erreur
défensive qui permit à Lau-
quin d'ouvri r la marque.

La seconde réussite lau-
sannoise tomba au plus mau-
vais moment, juste avant la
pause.

Ce coup du sort ne décou-
ragea pas les «jaune et bleu»
qui parvinrent à réduire la
marque.

Dans la foulée, ils man-
quaient maladroitement
deux opportunités de rétablir
la parité.

Les Lausannois en re-
vanche ne rataient pas leur
affaire, grâce notamment à
deux nouvelles réussites de
Douglas qui donnaient au
score des allures trop sévères.

La Charrière: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Chatigny
(Cortaillod).

Buts: 29e Lauquin 0-1.44e
Douglas 0-2. 48e Gatschet 1-
2. 60e Szalanczy 1-3. 68e
Douglas 1-4. 74e Szalanczy
1-5. 82e Douglas 1-6. 88e
Lauquin 1-7.

La Chaux-de-Fonds: Lo-
catelli; Rérat; M. Dainotti .
Caille , S. Cattin; Delémont ,
De Plante , Matthey, R. Dai-
notti (10e Gatschet); Fiech-
ter (46e Scribano), J.-R. Cat-
tin (65e Mata).

Lausanne: Affolter; Mo-
carmo; Peneveyre (50e Galil-
to), Gasscr, Viret; Landono,
Szalanczy (60e Moch), Dio-
go (70e Morel); Lauquin ,
Comisetti , Douglas, (pm)

LE POINT
Groupe 3: NE Xamax -
Yverdon 2-1. La Chaux-de-
Fonds - Lausanne 1-7.

Classement: 1. Lausanne
3-6. 2. NE Xamax 3-5. 3. La
Chaux-de-Fonds 3-1. 4.
Yverdon 3-0. (si)

Un handicap insurmontable
Nouvelle défaite pour Delémont

• DELÉMONT - YVERDON
0-2 (0-2)

Varga et Renzi purgeant un
match de suspension, Sallai, Lo-
vis, Sahli et Utvic blessés: cette
hécatombe dans les rangs de
Jean-Marie Conz a été un handi-
cap insurmontable pour les Ju-
rassiens. Dans de telles condi-
tions, Delémont ne pouvait qu'af-
ficher des ambitions extrême-
ment limitées et cela bien
qu 'Yverdon n'avait rien d'irrésis-
tible.

Désireux de frapper un grand
coup d'emblée, les Vaudois ont
entamé cette rencontre sur les
chapeaux de roue. Saisis immé-
diatement à la gorge, les Delé-
montains ont en vu de toutes les

couleurs. Surveillé de manière
approximative, Kekesi, le me-
neur de jeu d'Yverdon , pouvait
tout à loisir tirer les ficelles.
C'est d'ailleurs à la suite d'un
coup de coin du Hongrois que
Béguin, de la tête dévia le ballon
au fond des filets de Borer.

Désirant imiter son compa-
triote, Poloskei. la nouvelle re-
crue des SR Delémont, plaça à
son tour Stadelmann dans une
position idéale. Malheureuse-
ment, le coup de tête dclémon-
tain effleura la transversale de
Willommet. Puis, comme un
malheur n'arrive jamais seul ,
Delémont capitula une seconde
fois quelques secondes seule-
ment avant la pause. Pour les

Jurssiens, la réussite de Dajka a
été synonyme d'estocade.

Avec les moyens limités qui
étaient ceux du Delémont de sa-
medi soir, la troupe de Jean-Ma-
rie Conz ne pouvait prétendre à
un retournement de situation.
La seconde période de ce fait n'a
été que du remplissage.

Et Poloskei dans tout cela?
L'ex-joueur du MNK Budapest
n'a pas été en mesure d'extério-
riser tous ses talents. Trop sou-
vent seul à la pointe de la ligne
d'attaque jurassienne, l'ancien
international hongrois avait un
entourage trop faible pour qu 'il
puisse valablement se mettre en
évidence. Toutefois, malgré ses
lacunes, le Magyar a tout de
même trouvé les moyens de

confirmer qu 'il sera redoutable
lorsque Varga et Sallai ou en-
core Lovis seront à nouveau sur
le pont.

Stade de La Blancherie: 1100
spectateurs.

Arbitre : M. Marti (Lucerne).
Buts: 17e Béguin 0-1. 45e

Dajka 0-2.
Delémont: Borer: Conz: Go-

gniat , Jubin (82e Tallat), Uebcl-
hardt; Petignat, Oeuvray, Sta-
delmann , Sprunger (76e Le-
chenne); Poloskei , Rimann.

Yverdon: Willommet; Taillct;
Vialatte , Schrago, Castro; Co-
misetti , Kekesi , Léger; Bisclx ,
Dajka (89e Rochat), Béguin
(87c Chatelan).

Notes: avertissement à Ucbel-
hardt. (rs)

LNB, GROUPE OUEST
• GRANGES - UGS 2-2 (1-0)
Briihl: 900 spectateurs.
Arbitre : M. Palama (Delémont).
Buts: Se Przybylo 1-0. 56e Jaggi 2-0.
79e Mourelle 2-1. 80c Dctraz. 2-2.
Notes: expulsion de K n u t t i
(Gra nges. 80e).

• BÂLE - BULLE 1-0 (1-0)
Saint-Jacques: 4300 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).
But: 17e Schweizer 1-0.
Notes: expulsion de Lopez (Bulle.
82e).

• CHÂTEL-SAINT-DENIS -
ÉTOILE CAROUGE 1-0 (1-0)

Lussy: 200 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Ruffincn (Sion).
But: 6e Fallcrt 1-0.

CLASSEMENT
1. Malley 13 7 4 2 25- 19 18
2. Bâle 13 S 2 3 24-19 IS
3. Bulle 13 6 5 2 31-14 17
4. Chx-de-Fds 13 5 5 3 19-13 15
5. Granges 13 5 5 3 20-15 15
6. Old Boys 13 5 4 4 24-16 14
7. UGS 13 6 2 5 28-23 14
8. Yverdon 13 5 4 4 26-21 14
9. Ch.-St-Denis 13 4 3 6 13- 22 I I

10. El. Carouge 13 4 I 8 26- 39 9
11. Fribourg 13 3 2 8 19-29 8
12. Delémont 13 I I I I  13-38 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 octobre. A 17 h 30. La
Chaux-de-Fonds - Bâle. Old Boys -
Châtel-Saint-Denis. UGS - Fri-
bourg. Yverdon - Malley. Bulle -
Delémont. A 20 h. Etoile Carouge -
Granges.

LNB, GROUPE EST

• BADEN - CHIASSO 0-4 (0-1)
Esp: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 45e Pagnamenta 0-1. 63c Sa-
hin (penalty) 0-2. 69e M. Neyri 0-3.
8le Sahin 0-4.

• SCHAFFHOUSE-CLARIS 5-0
(2-0)

Breite: 1050 spectateurs.
Arbitre : M. Bochsler (Bâle).
Buts: 25e Engesser 1-0. 38e Stoll 2-0.
85e Thoma 3-0. 87e Engesser 4-0.
89e Klinge 5-0.

• LOCARNO - COIRE 0-0
Lido: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).

• KRIENS - BELLINZONE 0-4
(0-1)

Kleinl 'eltl : 550 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 27c Esposito 0-1. 48e Esposito
0-2. 55e Eggelling 0-3. 77e Pestoni
0-4.

• EMV1ENBRUCKE-
VVINTERTHOUR 0-2 (0-1)

Gersag: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 17e Tannhâuser 0-1. 81e Pisa-
rew 0-2.

• BRUTTISELLEN -
SC ZOUG 1-0(1-0)

Lindenbuck: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
But: 20e Marchioni 1-0.

CLASSEMENT
1. Baden 13 9 2 2 27-13 20
2. Coire 13 8 3 2 20- 8 19
3. Bellinzone 13 7 4 2 29-13 18
4. SchafThouse 13 6 5 2 30- 10 17
5. Chiasso 13 6 4 3 26-11 16
6. Brûuisellen 13 4 5 4 14-17 13
7. SC Zouu 13 5 2 6 17-23 12
8. Locarno 13 3 5 5 14-17 I I
9. Winterthour 13 3 5 5 14- 19 II

10. Kriens 13 3 3 7 11-25 9
II .Claris  13 2 3 8 10-31 7
12. Emmenbr. 13 I I I I  7-32 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 octobre. A 17 h 30. Coire -
Brûuisellen. Claris - Locarno. SC
Zoug - SchafThouse. A 20 h. Bellin-
zone - Baden. Chiasso - Emmcn-
brucke. Winterthour - Kriens.

Les buteurs
Groupe ouest: 1. Castella
(Etoile Carouge) et Béguin
(Yverdon) 12. 3. Buchcli
(Fribouni ) et Dctraz (UGS)
8. 5. Esterhazy (Bul le). Du
Buisson (Old Boys). Oranci
(UGS) et Havre (Malley) 7.

(si)

AUTRES STADES
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Deux titres
pour la Suisse
La Suisse a remporté deux
titres lors des championnats
du monde, qui se sont dé-
roulés à II Ciocco, en Italie.
En descente, Albert Iten a
en effet battu le favori amé-
ricain John Tomac, lequel a
pris sa revanche dans
l'épreuve de cross, où il a
devancé un autre coureur
helvétique, Thomas Frisch-
knecht. Par ailleurs, Rita
Bùrgi s'est imposée chez les
juniors.
Boxe
Yong-Kang
conserve son titre
Le Sud-Coréen Kim Yong-
Kang a conservé son titre
de champion du monde des
poids mouche (WBA), en
battant à Inchon en Corée
du Sud, le Vénézuélien Léo
Gamez, aux points en
douze reprises.

Voile
Le programme de
la Coupe de T America
Le Comité d'organisation
de la Coupe de l'America
(ACOC) a annoncé le pro-
gramme définitif de l'édi-
tion 1992. Les épreuves de
la phase finale (au meilleur
de sept régates) débuteront
le 9 mai 1992 pour se termi-
ner le 19.

Volleyball
La Hollande
écrasée
L'URSS a conservé son ti-
tre de championne d'Eu-
rope féminine en écrasant la
Hollande en trois sets (15-
4 15-2 15-3), lors de la fi-
nale, dimanche au Palais
des sports de Rome.

Ski nautique
SN Genève
confirme
Tenant du titre, la SN Ge-
nève, qui alignait Pierre
Clerc, Jean-Yves de Mou-
ron, Yannis Durisch et
Jean-Eric Freudiger, a
conservé son bien, lors des
championnats suisses
interclubs, qui se sont dé-
roulés à Bourg-en-Bresse.

Cyclocross
Wabel remet ça
Une semaine après son
succès à Eschenbach, Beat
Wabel a remporté la course
de Gansingen. Comme à
Eschenbach, le Zurichois a
très bien su doser ses efforts
et a fait la décision dans le
9e des 12 tours du circuit,
en lâchant son plus sérieux
rival. Beat Breu, qui a termi-
né au 2e rang. La troisième
place est revenue à Dieter
Runkel.

BRÈVES

Les cinq dernières minutes
Football - Première ligue: amère défaite pour Serrières

• SERRIÈRES -
LERCHENFELD
2-3 (2-0)

En menant 2-0 au mo-
ment de la mi-temps,
Serrières a vraiment fait
croire qu'il se dirigeait
vers sa deuxième victoire
de la saison après celle
du match initial contre
KIus-Balsthal. Mais
c'était sans compter sur
la fantastique mobilisa-
tion finale de l'équipe vi-
siteuse, laquelle renver-
sait la vapeur dans les
cinq dernières minutes de
cette rencontre de très
bonne facture.

Malgré un terrain rendu difficile
par une pluie continuelle, Ser-
rières a su imposer sa jouerie
lors de l'entrée en matière. Ain-
si, dès la 5e minute, Rohrer lan-
çait Benassi sur l'aile gauche qui
pouvait centrer, Balet surgissait
dans le dos de la défense ber-
noise pour inscrire le premier
but de la partie.
OCCASIONS
POUR SERRIÈRES
Ce début de match tout à
l'avantage de la troupe de Bassi
voyait quelques bonnes occa-
sions. Un tir de Rohrer et des
centres ratés de Majeux et Balet
inquiétaient les Suisses alémani-
ques. A la 25e minute, Majeux
enflammait les spectateurs en
mettant à profit une passe en
profondeur de son capitaine
Forney pour s'en aller seul af-
fronter le gardien adverse et le
battre d'un tir tout en finesse.

Malheureusement pour les «vert
et blanc», Lerchenfeld réussit

Forney - Balduini
Le Bernois (à droite) finira par avoir le dernier mot. (Impar-Galley)

l'impensable. Dominés en pre-
mière période, les Bernois impo-
saient leur supériorité physique
après la pause. Pourtant, For-
ney avait raté le chaos à la 54e
minute sur un centre de Moulin.
Cinq minutes plus tard, un
splendide essai des 20 m de Mo
simann redonnait espoir à Ler-
chenfeld (2-1).

Serrières devait alors tenir
une demi-heure, longue, inter-
minable. Malgré une débauche.,
d'énergie totale pour contenir 1
les assauts bernois, Semèrês én-'r';
caissait deux buts dans les toutes
dernières minutes du match. A
la 86e, Feller centrait sur Spahni
qui, de la tête, battait Christinet.
Enfin, à l'ultime minute, le

même Spahni poignardait le FC
Serrières en donnant l'avantage
à son équipe.

Cette cruelle défaite ne re-
lance pas les actions serriéroises.

Avec quatre points en sept mat-
ches, Serrières se trouve en mau-
vaise posture dans le classement
de ce groupe 2. Mais le cham-
pionnat est encore long... (fd)

Stade de Serrières: 250 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meyer (Willisau).
Buts: 5e Balet 1-0. 25e Majeux
2-0. 59e Mosimann 2-1. 86e
Spahni 2-2. 90e Spahni 2-3.
Serrières: Christinet; Stoppa;
Vonlanthen, Goetz, Benassi;
Manai (65e Coste), Moulin,
Rohrer; Majeux (64 Frasse),
Forney, Balet.
Lerchenfeld: Peronino; Mussi;
Zurcher, Balduini , T. Zahnd;

Heiniger, Feller, R. Zahnd
(46e Lûthi), Stucki; Spahni ,
Mosimann (72e Zwahlen).

Notes: terrain rendu très gras
et difficile par la pluie conti-
nuelle. Serrières sans Bassi, Ri-
beiro (suspendus) ni Jaccard
(malade). Avertissements à
Moulin (37e, faul), Zurcher
(51e, antijeu), Benassi (80c.
geste de mauvaise humeur),
Rohrer (83e, jeu dur).

Que d'occasions gâchées
Colombier peine devant les buts

• DOMDIDIER -
COLOMBIER 2-0 (0-0)

«C'est incroyable de rater autant
d'occasions!» Telle était l'ana-
lyse de Michel Decastel à la fin
de la rencontre de samedi à Dom-
didier. L'entraîneur colombin,
malgré la colère, continuait en
évoquant les problèmes que ren-
contre son équipe: «Malgré une
bonne circulation de la balle,
nous avons connu trop de pro-
blèmes offensifs, car nous
n'avons pas pu concrétiser une
seule de nos nombreuses occa-
sions.»
Le mentor neuchâtelois pensait
sûrement à la 3e minute lorsque
Mayer, seul à cinq mètres des
buts de Perriard, expédia le bal-

lon aux étoiles. Si le numéro 7 de
Colombier avait ouvert la mar-
que, le match aurait tourné tota-
lement à l'avantage de ses cou-
leurs. Et ce d'autant plus que
Domdidier n'a fait que courir
après la balle lors de la première
demi-heure.

Malgré une très belle parade
de Vuilliomenet suite à une re-
prise de Corminboeuf (39e), Les
Fribourgeois étaient plutôt bien
payés à la pause avec un score
nul et vierge.
PAS D'EXCUSES!
La physionomie de la rencontre
changea après le thé. Une mi-
nute après une grosse occasion
pour Weissbrodt, Domdidier
ouvrit le score par Godel (54e).

Et puis Colombier attaqua
tant et plus. Mais les Fribour-
geois attendaient patiemment ,
pour placer quelques contres. Et
juste après un monumental raté
de Schneeberger, Stucky put se
présenter seul face à Vuilliome-
net et doubler la mise. Malgré
quelques autres actions dange-
reuses, on en resta là.

U faut espérer que ce coup
d'arrêt ne portera pas trop à
conséquence pour Colombier. Il
est vrai que les Neuchâtelois
étaient privés de leur charnière
centrale, mais cela n'excuse pas
tout. Loin de là.

Stade du Pâquier: 250 specta-
teurs.

Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).

Buts: Codel 1-0. 74e Stucky
2-0.

Domdidier: Perriard , Nagy ;
Collomb, M.-A. Merz, D. Merz,
Galley, Brulhart , Corminboeuf;
Collaud (51e Schneeberger),
Godel (77e Ciavardini), Stucky.

Colombier: Vuilliomenet , Go-
gic; Rùfenacht , Matthey (62e
Egli), Pirazzi; Mayer , Torr, Lo-
catclli , Jacot; Muller (82e Ei-
chelberger), Weissbrodt.

Notes: Domdidier sans Cor-
boud, Renevey et Romanens
(blessés). Colombier sans Hilt-
brand et Ponta (blessés). Aver-
tissements à Matthey (20e, anti-
jeu), D. Merz 90e, antijeu).
Coups de coin: 3-12 (2-9). (pb)

Et de six pour Moutier!
Les Prévôtois confirment

• KLUS-BALSTHAL -
MOUTIER 3-4 (1-3)

Sixième victoire consécutive pour
les Prévôtois dont trois à l'exté-
rieur! Du coup, les gens de Rossi-
nelli ont conforté leur position en
tête de la hiérarchie.
Comme l'indique le score, ce fut
un peu la journée des portes ou-
vertes. Les visiteurs ouvraient le
score à la 13e minute par Vuil-
lcumicr qui lobait le gardien lo-
cal. Coup de théâtre peu avant
la demi-heure Ducommun relâ-
chant un tir anodin de Otter.

Les visiteurs relevaient la tête et
reprenaient l'avantage avant le
thé par Von Bergen et Contin.
Croyant sans doute la partie
jouée , les Jura ssiens relâchaient
leur étreinte et permettaient aux
locaux de revenir au score par
Stucki qui venait d'entrer, Du-
commun ratant sa sortie. Heu-
reusement Kroemer, avant
l'heure , redonnait deux lon-
gueurs d'avance en reprenant de
volée un centre parfait de Chéte-
lat de l'aile gauche.

Moutier allait offrir un troi-
sième cadeau à ses hôtes, sous la

forme d'un autobut. Mais il
était trop tard pour des Soleu-
rois très volontaires mais quel-
que peu limites techniquement.
En bref, et malgré une pluie
continuelle , une partie de bon
niveau et agréable à suivre.

Stade de Moos: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 13e Vuilleumier 0-1. 27e

Ottcr l - l .  40c Von Bcrcen 1-2.
45c Contin 1-3. 52c Stucki 2-3.
58e Krocmer 2-4. 89c Membrez
(autogoal) 3-4.

KIus-Balsthal: Rebholz ; Su-

ter; Kâsermann , Ryter. Bùhlcr;
Franz (46e Stucki). Bùrgi. Bar-
getzi (75e Kaufmann), Ottcr;
Badcr. Marie.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Membrez, Chittano . Contin;
Pena, Von Bergen , Vuilleumier;
Bigler (73e Bovigny), Kroemer,
Chételat (88e Lang).

Notes: avertissement à Ryter
à la 8e. KIus-Balsthal sans Ho-
fer, Kambcr et Mcngiscn (bles-
sés). Moutier est privé de Loren-
zo et Rimann (blesses). Coups
de coin: 6-5 (2-2).

(mai)

Groupe 1
Concordia - Gd-Lancy 2-0
Marti gny - Fully l - l
Montreux - Saviése 2-2
Monthey - CS Chênois 0-0
Rarogne - Collex-Bossy 2-0
Stade Laus. - Retiens 2-1
Vcrsoix - Aigle 0-2

CLASSEMENT
1. Martigny 8 5 2 1 23- 14 12
2. CS Chênois 7 4 3 0 15- 4 I I
3. Full y 7 3 3 1 12- 9 9
4. Gd-Lancy 7 4 I 2 Kl- 7 9
5. Stade Laus. 8 3 3 2 1( 1-13 9
6. Rencns 8 3 2 3 14- 10 8
7. Rarogne 8 3 2 3 13-13 S
8. Saviése 7 2 3 2 18-17 7
9. Monthey 7 2 3 2 8 - 7  7

10. Aigle 7 2 2 3 10- 10 6
11. Collex-Bossy 8 3 0 5 11-14 6
12. Montreux 8 I 4 3 8-14 6
13. Concordia 8 2 I 5 7-18 5
14. Vcrsoix S I I 6 9-17 3

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

CLASSEMENT
1. Moulitr 7 6 0 I 16-11 12
2. Bùmpliz 7 5 I I 16-10 11
3. Lyss 7 4 2 I 17- 10 10
4. Soleure 7 4 1 2  1 1 - 9 9
S. Berne 7 3 2 2 15- 9 8
6. Echallens 7 3 2 2 13-11 8
7. Colombier 7 3 2 2 10-11 8
8. Domdidier 7 3 1 3  12- 10 7
9. Mùnsingen 7 3 0 4 9 - 6 6

10. Klus-Balsth. 7 2 I 4 13-17 5
II.Serrières 7 1 2  4 15-17 4
12. Berthoud 7 2 0 5 10-13 4
13. Lerchenfeld 7 1  2 4 11-19 4
14. Thoune 7 0 2 5 4- 19 2

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 13 octobre: Bùmpliz -
Thoune. Colombier - Soleure.
Domdidier - Echallens. Ler-
chenfeld - Berthoud. Lyss -
KIus-Balsthal. Moutier - Berne.
Mùnsingen - Serrières.

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

CLASSEMENT
1. Red Slar 7 5 2 0 16- 3 12
2. Buochs 7 6 0 I 17- 5 12
3. Yg Fellows 7 4 I 2 13- 9 9
4. Pratteln 7 3 3 1 7 - 6  9
5. Kôlliken 7 3 2 2 II- 7 8
6. Riehen 7 2 4 I 10- 6 8
7. Sursee 7 1 5  1 6 - 4 7
8. Stabio 7 2 3 2 7 - 9  7
9. Laufon 7 2 2 3 8- 10 6

10. Tresa 7 0 5 2 4 - 8 5
11. Mcndrisio 7 2 I 4 4-10 5
12. Suhr 7 1 2  4 2 - 8 4
13. Ascona 7 I 2 4 7-16 4
14. Wangen 7 0 2 5 4- 15 2

Groupe 4
Frauenfeld - Altstel. ZH 2-2
Frcienbach - Briihl 0-2
Krcuzlingen - Stàfa 1-0
Veltheim - Altstatten 2-5
Wil - Balzers 4-0
FC Zoug - Tuggen l - l

CLASSEMENT
I.Tuecen 7 6 I 0 16- 6 13
2. Frauenfeld 7 5 I I 16- 6 II
3. Allslàïlcn 7 4 I 2 1 7 - I l  9
4. Allslel. ZII  8 3 3 2 17-11 9
5. Rorschach 7 3 2 2 12- 5 8
6. Wil 7 3 2 2 12- 9 8
7. FC Zoug 8 1 6  1 8 - 7  8
8. Brùhl 7 3 1 3  8-10 7
9. Frcienbach 8 3 0 5 15- 19 6

lO. Stfifa 8 2 2 4 8- 14 6
1 1 .  [Icr i - au 7 1 3  3 5- S 5
12. Vellheim 7 2 1 4  10- 15 5
13. Bal/ers 8 2 1 5  8- 20 5
14. Krcuzlingen 8 1 2  5 2-13 4

LE POINTRecord pour
Navratilova -
Consolation pour
Martina Navratilova qui
s 'est inclinée hier en
finale du tournoi de
Milan face à Monica
Seles (6-3 3-6 6-4). La
veille, elle avait en effet
établi un record presti-
gieux en battant sa
compatriote Mary-Jo
Fernandez en demi-
finale. Avec 1310
matches gagnés, elle
avait amélioré le record
des victoires en tournois
(1309) détenu jusque-là
par Chris Evert. (si)
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Le mari
de Jonquille

Feuilleton de «L 'IMPARTIAL» 3\_

T. Combe

Roman

Par un violent effort , il s'arracha à
cette influence qui le paral ysait. Il se
redressa , prit son verre et le vida d'un
trait, puis se tournant vers son voi-
sin, il allait lui adresser la parole ,
quand la porte s'ouvrit et Jonquille
parut. Une longue exclamation salua
son entrée.

-La voilà ! à la bonne heure!...
Vous nous avez abandonnés tout le
jour , Jonquille. Venez vous asseoir

ici!.. Non , ici , au haut de la table...
Elle ne répondit rien et se mit à

desservir avec sa mère. Quand il n'y
eut plus sur la nappe que les bou-
teilles et les verres, Jonquille s'assit à
quel que distance des contrebandiers ,
et la mère de Salomé resta debout sur
le seuil. Pas un mouvement sponta-
né, les jeunes gens quittèrent leurs
places; ils vinrent se grouper en
demi-cercle autour de Jonquille , qui
dit de sa voix claire:

- Tout le jour , vous avez mangé,
bu et joué aux quilles. Il est temps de
songer aux affaires. Qui est-ce qui
commence?

- Moi , répondit Firmin Mitou en
s'avançant. Je demande à ce qu'on
parle d'abord du nouveau.

Puis il se rassit.
- C'est juste , répondit Constant

Loison. Moi , je propose qu'on l'en-
rôle, je suis son parrain et son répon-

dant. Si l'un de vous a quelque chose
là contre, qu 'il le dise.
- On ne le connaît guère, fit l'un

des gars en lançant un coup d'œil
soupçonneux à Manuel.
- Je le connais assez, répliqua

Constant.
- Et puis , on est déjà nombreux

dans la bande.
- Au contraire , nous avons moins

d'hommes que de besogne.
- Dis tout d'un temps que tu nous

fais la loi , grommela Firmin. Ces
consultations , c'est de la frime.
- Non pas!. .. et pour prouver que

je cherche l'intérêt général, je m'en
remets à la décision de Jonquille.

Il y eut un moment de silence; tous
les yeux se tournèrent vers la jeune
fille qui , penchée en avant , le menton
appuy é sur sa main , le regard scruta-
teur , semblait déchiffrer sur les vi-
sages tournés vers elle la pensée in-

time de chacun. Une lampe à large
abat-jour, suspendue au-dessus
d'elle, l'éclairait tout entière d'une lu-
mière fauve et laissait dans l'ombre le
cercle des contrebandiers. Sa petite
tête brune, ses boucles folles qui fri-
saient sur sa nuque, son fichu cou-
leur d'ambre négli gemment noué ,
son buste souple aux li gnes encore
enfantines , se détachaient avec un re-
lief étonnant dans le disque de lu-
mière nettement tracé sur le plancher
et au-delà duquel était la pénombre.
Tous les détails vul gaires de cette ba-
nale salle d'auberge disparaissaient
aux regards; Jonquille seule, entou-
rée de la clarté jaune qui formait au-
tour d'elle comme une zone mysti-
que , Jonquille , avec ses yeux pensifs ,
son attitude inclinée et sa grâce
étrange , faisait tout le tableau. Après
un moment de silence, elle se tourna
vers Manuel. (A suivre)
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LE PREMIER ANNIVERSAIRE
DE L'ESCORT !

TOUS LES MODÈLES «92» I
EN GRANDE PREMIÈRE... I
; - - ~ - ~  ' - P̂  -\ NEW ESCORT RS 200Q

m - -- , --̂  NEW SIERRA GENERATION
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VENEZ VOIR ET DÉGUSTER I
LE PLUS GRAND GÂTEAU

D'ANNIVERSAIRE JAMAIS VU! I

ET UN GRAND CONCOURS GRATUIT !
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UN VOYAGE À PARIS
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Boulevard des Eplatures 8
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ZENITH

DEFY. Des montres profilées pour l'exploit,
dédiées à une génération entreprenante et passionnée.

Agent officiel :

HORLOGERIE ROCHAT
Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

La Chaux-de-Fonds

Un service de qualité...
la qualité à votre service !

132-12428

Fortes têtes pour idée-force
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I LES IMPÔTS:
UNE SOLIDARITÉ NÉCESSAIRE
I II est facile de s'en prendre à l'impôt. Personne n'aime

s'y soumettre. Pourtant, l'impôt fédéral direct est le
plus jus te que nous connaissions en Suisse. Nous le
défendons, contre tous ceux qui proclament «moins

d'impôt» en pensant «moins d'AVS», «moins de
subventions aux caisses-maladie», «moins de

formation» ...
Avec nos candidates et candidats
au Conseil national/ défendez la
solidarité comme rime à fiscalité.

PS^pl PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS f rnfiggfàp

resp. Philippe Merz ^^^
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L'annonce, reflet vivant du marché

=3lr>llk5£^SO¦ Tp" 
Département injection plastique cherche un

régleur sur machine à injecter
Responsable d'un groupe de machines.
Le candidat devra être méthodique et conscien-
cieux.
Se présenter rue des Crêtets 11 ou téléphoner au
039/23 79 75, et demander M. A. Barbier.

132-12308

Vous êtes dynamique, organisée, aimez le contact
avec la clientèle, vous désirez vous réaliser dans un

: domaine varié et passionnant dans votre région.
Alors, vous êtes

I la collaboratrice 1
que nous recherchons. Prenez contact avec nous au
038/21 15 81.

| Nous vous offrons d'excellentes conditions
de salaire ainsi qu'une possibilité de véhicule de

! société.RflL 22-3594 mmf

J'ACHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
<p 032/97 66 47

91-975

^fr*^3^_ envoyez ce coupon afin de E^Éfl&fe ^jfliKi'^SM recevoir notre brochure L moka

LA MANIERE
LA PLUS NATURELLE JAMAIS VU E

REGENCY Mlir CROWN 8B

Obergrundstr. 3 6003 Lucerne
Nom Prénom 

Adresse 
tel p: 25-1250/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

I 132-12385

novoplic
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement
,' 033/23 39 55

Attention !
POUPÉES , POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
0URS PELUCHE
même usés achetés

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

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

bibelots et objets anciens lers
de décès ou déménagement.

-. S. Forney,
.' 038/31 7519 , 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

V^ 450-S9J/



Val-de-Ruz, morne plaine...
Football - Deuxième li gue : match nul et vierge entre Fontainemelon et Hauterive

• FONTAINEMELON -
HAUTERIVE 0-0

Le match de la peur... Il
aura tenu ses pro-
messes... défensives! En
effet , les deux équipes
n'ont guère réchauffé la
galerie hier après-midi.
Rapidement - et injuste-
ment - réduite à dix,
l'équipe du Val-de-Ruz
s'est par la suite efforcée
de préserver l'essentiel, à
savoir un point. Quant à
Hauterive, son manque
de discernement lui a
coûté une victoire ample-
ment à sa portée.

Fontainemelon L^m\
Renaud TSCHOUMY W

En fait , l'action princi pale du
match est à mettre à l'actif de...
l'arbitre. A la 74e minute , il
reçut en effet un coup de tète in-
volontaire de Robert , coup de
tête qui l'envoya au sol complè-
tement groggy !

Après une petite dizaine de
minutes, et après avoir repris ses
esprits , il put faire redémarrer
les débats. Mais on était passé
bien près de l'arrê t pur et sim-
ple!

DEUX POTEAUX...
ET C'EST TOUT
Que cette péripétie ait constitué
le haut fait de la rencontre situe
bien le niveau de cette dernière.
Pour tout dire , on s'est ennuyé
ferme à Fontainemelon.

Piemontesi - Caunoto
Duel sans vainqueur hier à Fontainemelon. (Impar-Galley)

On dut ainsi attendre la 84e
minute pour voir - enfin! - une
action de football. Sur le flanc
droit , Olivier Wùthrich réussit à
mettre deux «Melons» dans le
vent , avant d'adresser un su-
perbe centre en retrait. Las, la
reprise de Laurent Grob s'écra-
sait sur le poteau.

Les gars du Val-de-Ruz
avaient aussi touché du bois en
première période , Thierry Goetz
profitant d' une mauvaise passe
en retrait d'Angelo Suffia. Mais
son envoi était dévié sur un
montant par le portier altarip ien
Daniel Quesada.

EXPULSION SÉVÈRE
Voilà pour les occasions

nettes de cette partie. Minçolet ,
vous ne trouvez pas?

L'importance de la rencontre a
visiblement crispé les deux équi-
pes. «Nous avons trop voulu en
faire, concédait l'entraîneur
d'Hauterive Martial Eymann.
Au lieu d'évoluer de manière

simple, nous nous sommes com-
pliqués la tâche. C'est dom-
mage, car je suis persuadé que
nous avions les moyens de ga-
gner. D'autant que nous étions

en supériorité numérique durant
près d' une heure. »

Car le stoppeur «melon» Pa-
trick Melichar a en effet été
averti à deux reprises, et en
moins de deux minutes!

Si le premier carton jaune ne
se discutait pas, le second a sur-
pris tout le monde. A tel point
que l'arbitre lui-même ne devait
plus se souvenir qu 'il venait
d'avertir le numéro 4 de Fontai-
nemelon...

NUL LOGIQUE
«Compte tenu des circons-
tances, je suis satisfait de mes
gars, notait José Ehrbar. Nous
avons su faire preuve de comba-
tivité , de solidarité, ce qui
n'avait pas été le cas lors de nos
deux précédentes sorties. Un re-
gret , touefois: nous avons man-
qué d'expérience lors de deux ou
trois contres qui auraient pu être
dangereux. Et qui sait..?»

Cela dit , une victoire de Fon-
tainemelon aurait tout de même
été sévère pour Hauterive, eu
égard à la domination des gar-
çons du Bas. Mais voilà: domi-
ner est une chose, forcer la déci-
sion en est une autre... R.T.

Place des sports: 80 specta-
teurs.
Arbitre : M. Antonioli (Lau-
sanne).
Fontainemelon: De Martini;
Hùther ;  Fontela, Melichar ,
Keller; Bûss , Houriet , Cauno-
to; Varé, Goetz , Jaques (62e
A. Tames).
Hauterive: Quesada; Meier;
Lecoultre. Christe, Isch (40e
Pattiselanno); Robert . Suffia.
Grob. Piemontesi; Meyrat
(38e Wùthrich),  Fasel.

Notes: temps froid et couvert,
pluie durant tout le match. Pe-
louse lourd e et glissante. Fon-
tainemelon sans son gardien
Chipot (blessé). R. Tames
(malade) ni Salvi (vacances).
Hauterive sans Chételat ni
Lambert (vacances). Avertis-
sements à Christe ( I re , faute
grossière ) et Melichar (35e,
faute grossière). Expulsion de
Melichar (37e . faute grossière,
deuxième avertissement).
Coups de coin: 2-1 (1-0).

Surprise à Noiraigue
Les cinq autres matches

• NOIRAIGUE -
SUPERGA 1-2 (0-1)

Surprise à Noiraigue où Superga
a fait trébucher le leader au
terme d'un match de qualité
moyenne.

La première période fut en effet
bien pâle, le penalty transformé
par Dos Santos en constituant le
seul fait marquant. A la reprise,
les acteurs décidèrent de présen-
ter un jeu un peu plus digne de la
catégorie. C'est ainsi que l'égali-
sation survint suite à un tir ca-
non de Lenardon. bien placé à
l'orée des seize mètres.

Noirai gue tenta bien de re-
prendre l'avantage, mais Pan-
chaud vit sa reprise de la tête re-
poussée par le poteau gauche
des buts de P. Sartorello. Les
gens de Ri pamonti n 'allaient
pas connaître meilleur sort par
la suite. C'est au contraire Su-
perga , suite à un penalty dicté
pour une faute sur Frizzarin , qui
inscrivit le but de la victoire.

Si Noiraigue n'a certes pas
évolué au niveau de ses derniers
matches, Superga est cependant
loin d' avoir volé les deux points
dans le Val-de-Travers.

Centre sportif: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Robert (Rueyres-
les-Prés).

Buts: 38e Dos Santos (penal-
ty) 1-0. 72e Lenardon 1-1. 90e
Matthey (penalty) 1-2.

Noiraigue: Mùller; Kùbler;
Guye. Dos Santos, Salvi ; Coste,
Limoni (68e Gerber). Villars;
Panchaud. Cometti (42e Deffe-
rard) . Cordier.

Superga: P. Sartorello; Sche-
na (76e Pizzolon). Furlan. Le-
dermann. Matthey; Lagger. Le-
nardon . Rota: Frizzarin . Vacca-
ro. Beato (68e Macri) .

(jmd)

• LES BOIS -
AUDAX-FRIUL 1-3 (0-1)

La première période fut à l'image
du temps, maussade. Puis Au-
dax-Friul prit l'ascendant sur
l'équi pe jurassienne qui manquait
singulièrement de combativité.

Le terrain glissant rendait la
prati que du football difficile. De
ce fait , le match eut de la peine à
se décanter. Audax-Friul  prit les
opérations en main dès la 20e
minute .  Les Neuchâtelois
concrétisèrent leur supériorité
territoriale par Masserey qui
d' un tir croisé trompait Benoit.

La seconde période s'annon-
çait prometteuse. Dubler, d' un
magnifi que lobe, égalisait. Tout
était  à refaire . Mais Audax-
Friul sut . par sa vivacité et sa
maîtrise du ballon, imposer sa
joucrie. Coup sur coup, à
l'heure de jeu . Saporita et Hod g-
son assuraient le résultat. Le
moral des Francs-Montagnards
fut a t te in t .  Ils tentèrent certes de
revenir au score en fin de match
mais sans succès.

Stade de La l ong ière: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Riveira (Nyon).
Buts: 37e Masserev 0-1. 48e

Dubler l - l .  61e Saporita 1-2.
62e Hod gson 1-3.

Les Bois: Benoit; Boillat: Ho-
hermuth , Opp li ger. Dubler: Du-
bois. Schwaar, Willemin; Prétôt
( 15e Epi taux) .  Fournier (55e
Queloz), Broquet .

Audax-Friul: Cosandier;
Bonfigli: Gatolliat (26e Masse-
re\ ). Egli. Schaerrer: Fransozo.
Margiotta. Suriano: Romano
(77e Christinet).  Saporita.
Hod gson.

Notes: avertissement à Four-
nier. Audax-Friul sans Leuba
(blessé ), (pab)

• LE LOCLE -
SAINT-BLAISE 4-4 (2-3)

Lors de ce match à suspense où
chaque équi pe fut bien engagée,
les maîtres de céans crurent sans
doute trop vite à leur bonheur.
C'était sans compter sur l'effica-
cité des Neuchâtelois du Bas qui
parvinrent même à prendre
l'avantage par deux fois.

Pour les Loclois , l'affaire était
dans le sac en dix minutes; par
une belle action signée Epitaux
et un tir plongeant à 25 mètres
d'Indino.  Peu après pourtant,
Brandinetti réduisait la marque
et Manini  apportait l'égalisa-
tion. Et ça n 'était pas terminé.
Garcia s'en allait en effet ins-
crire le troisième but.

Fermement décidés à ne pas
en rester là, les locaux réag irent
sainement en seconde mi-temps.
Portner réussit à rétablir la si-
tuation. Cependant , Manini  of-
frit un nouvel atout aux siens.
Mais Petti scella le score sur un
résultat nul tout à fait log ique.

Stade des Jeanneret: 50 spec-
tateurs.

Arbitre: M. .limenez (Ge-
nève).

Buts: 9e Epitaux 1-0. 10e In-
dino 2-0. 18e Brandinetti  2-1.
30e Manini  2-2. 32e Garcia 2-3.
66e Portner 3-3. 76e Manini  3-4.
77e Petti 4-4.

Le Locle: Tesouro; De la
Reussille: Donzallaz . Arnoux.
Rérat (80e Nussbaum): Morata .
Portner. Indino:  E pitaux,  De
Franceschi (65e Petti). G. Ange-
lucci.

Saint-Biaise: Kuhn; Meyer:
Andreanelli.  Huguenin , Brueg-
ger: Binelti (85e Sanz) . Manini .
Brandinet t i :  Tortella (30e Ber-
ger) . Russillon. Garcia.

Notes: avertissements à An-
dreanelli . Russilon. el De la
Reussille. (paf)

• BÔLE -
CORTAILLOD 2-0 (1-0)

Pour ce derby entre les deux ex-
trémités du classement, les lo-
caux avaient les faveurs de la
cote face à une équi pe ne trouvant
pas ses marques en ce début de
championnat.

Le suspense ne dura que peu de
temps. En effet à peine trois mi-
nutes s'étaient écoulées que
Pfund reçut le ballon sur l'aile
gauche et en évitant deux adver-
saires, centra au deuxième po-
teau pour R. Penaloza , qui
plaça un coup de tète imparable.
Les Bolets tenaient le match en
main. Ils dominaient une équipe
doutant au fil du match. C'est
grâce à la prestation de Jacottet
el parfois à des maladresses que
le score n 'évoluait pas jusqu 'à la
mi-temps.

A la reprise, on assista à un
réveil des visiteurs mais sans
grand danger pour Bachmann
qui gardait à nouveau son sanc-
tuaire inviolé. A la 73e minute ,
R. Penaloza donna définitive-
ment la victoire à ses couleurs en
inscrivant le 2 à 0. Dès le coup
de sifflet final , Aubée s'en allait
exp li quer son fait à l' arbitre , ce
qui lui fil voir le carton rouge.

Terrain de Champ-Rond: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Jiaquinto (Lau-
sanne).

Buts: 3e R. Penaloza 1-0. 73e
R. Penaloza 2-0.

Bôle: Bachmann; Meyer:
Manai, Pfund. Rubagotti; Bar-
bier (74e L. Penaloza). Da Cruz,
Bristo (67e Aitsalah); Kroemcr ,
Anker. R. Panaloza.

Cortaillod: Jacottet: Aubée:
Lambelet. Kueffer, Mivelle:
Marcon (79e Duescher), Gue-
nal. Ferreira: V. Ciccarone.
Bongiovanni (84e Chappuis),
M. Ciccarone. (pam)

• CENTRE PORTUGAIS -
BOUDRY 1-2(1-1)

Dans ce match joué sous une
pluie battante , Boudry ne pouvait
et ne devait pas se permettre de
perdre pour ne pas être décroché
par les leaders.

Bien qu 'il ne soit pas aisé de ma-
nœuvrer les Lusitaniens sur leur
pelouse , les visiteurs ouvrirent
rapidement le score par l'inter-
médiaire de Clisson sur un cen-
tre-tir dévié par le gardien dans
ses buts. Après ce départ en fan-
fare, la rencontre s'équilibra et
chaque équipe eut sa période. A
la 22e minute , sur un coup franc
de Pinga dévié , les locaux purent
égaliser. Sur la lin de cette mi-
temps , les équipes tentèrent bien
de faire la différence mais sans y
parvenir.

A la reprise, sur un terrain de-
venant toujours moins pratica-
ble, on assista au même schéma
qu 'en première mi-temps. Mais
les visiteurs , au bénéfice d' un
meilleur fond de jeu , prenaient
néanmoins le dessus et à la 58e
minute , Salvi trouva Magnin au
deuxième poteau. Et ce dernier
ne se fit pas faute de sceller le
score.

Terrain de la Carrière, Cof-
frane: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Freiholz (Sion).
Buts: 3e Clisson 0-1. 22e Pin-

ga l - l .  58e Magnin 1-2.
Centre Portugais: Lucio: Pe-

reira ; An. Basios . Vieira . Reis;
Garcia. L. Bastos (58e Vaz),
Am. Bastos; Figueiredo (72e
Magalhes). Pinga , Lopes.

Boudry: Margueron; Escriba-
no: Moul in . Petite . Jaquenod:
Costa , Clisson (8le Pollicino).
Salvi; .1. Saiz . Magnin , Fritsche.

Notes: avertissements à
Lopes. L. Bastos et Jaquenod.
Coups de coin: 0-5 (0-3). (pam)

Lolita ou Lothar? - Vu
sur la porte des vestiai-
res du FC Fontaineme-
lon: la photo couleur du
couple de l'année, à
savoir Lolita Morena et
Lothar Matthâus. Reste à
savoir chez lequel des
deux les «Melons»
trouvent leur motivation.
«Je préférerais avoir
celui-ci dans mes vestiai-
res» précisa José Ehrbar
en montrant Matthâus.
Mais est-ce bien l'avis
général...? (rt)

CE
On
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Loterie à numéros

1 - 3 - 6 - 1 5 - 2 2 - 2 5
No complémentaire: 42
Joker: 349 057

Sport- Toto

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

Toto-X

1 - 1 2 - 29 - 33 - 35 - 36
No complémentaire: 13

PMUR

Course suisse à Maienfeld
Tiercé: 6 - 1 0 - 2
Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 522 fr
Dans un ordre di fférent:
104.40 f r

Samedi à Longchamp
Prix Hôtel Impérial Vienna
Tiercé: 14 - 1 0 - 2
Quarté + : 14 - 1 0 - 2 - 1 6
Quinté + : 14 - 1 0 - 2 - 1 6 - 1 1

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
2221.50 f r
Dans un ordre différent:
444,30 fr
Quarté + dans l'ordre :
11.446.90 f r
Dans un ordre différent:
1000,60 f r
Trio/Bonus (sans ordre) :
95.40 f r

Rapports pour 2 f rancs
Quinté + dans Tordre :
299.414,20 f r
Dans un ordre différent:
5736.60 f r
Bonus 4: 205,20 f r
Bonus 3: 68.40 f r

Dimanche à Longchamp
Prix de l'Arc de Triomphe
Tiercé: 8 - 1 4 - 1 1
Quarté + : 8 - 1 4 - 1 1 - 7

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre : 88 fr
Dans un ordre différent:
17,60 fr
Quarté+ dans Tordre: 240 fr
Dans un ordre différent:
30 fr
Trio/Bonus (sans ordre):
3,20 fr

JEUX

BRÈVE
Curling
Ça glisse pour Thoune
Le tournoi du Grand Prix de
Genève s 'est terminé par la
victoire de Thoune-Kyburg
qui, en finale, a battu
France Olympi que par 6-5
après un jeu supplémen-
taire. L 'équipe française a
été la révélation du tournoi
en éliminant notamment
l 'ancien champion suisse
Markus Kànzig (Berne-
Wildstrubel) en quart de fi-
nale puis le champion du
monde junior Stefan Traub
(Bâle Regio) en demi-fi -
nale.

I. Bôle fi 5 I 0 17- 2 11
I Noiraieue 7 5 I 1 20- S 11
3. Le Locle 7 4 2 I 19-11 lu
4. Boudry 7 3 2 2 20- 14 8
5. Saint-Biaise 7 2 4 1 10- 9 S
6. Audax Friul 7 2 4 I 12- 14 8
7. Superga 7 2 3 2 10-12 7
8. F'tainemelon 7 I 3 3 8- 14 5
9. Les Bois . 7 1 3  3 5-11 5

10. Hauterive fi 0 3 .! 4-13 3
11. Cortaillod 7 1 I 5 10-1.3 3
TTT." Portugais 7 0 3 4 3-17 3

CLASSEMENT



Fleurier ne badine pas
Chez les sans-grade

3e ligue, groupe 1
Ticino - Le Locle 1-2
Béroche - Fleurier 1-7
La Sagne - Bôle 3-0
Les Brenets - Coffrane 2-4
Boudry - C. Espagnol 9-1

CLASSEMENT
1. Corcelles 6 5 1 0 26- 7 11
2. Fleurier 7 4 2 I 30-17 10
3. Le Locle 7 4 1 2 23-18 9
4. Coffrane 7 4 1 2 19- 14 9
5. La Sagne 7 3 2 2 17-11 8
6. Bôle 7 4 0 3 21-21 8
7. Comète 6 3 1 2 15- 10 7
8. Boudry 6 2 2 2 23-15 6
9. Les Brenets 6 1 2 3 16- 20 4

10. Ticino 7 I 2 4 12-13 4
11. Béroche 7 1 2 4 5-18 4
12. C. Espagnol 7 0 0 7 6- 49 0

Groupe 2
Marin - Mont-Soleil 5-0
Le Parc - Colombier II 2-2

CLASSEMENT
1. Etoile 6 5 0 1 29- 5 10
2. Marin 6 4 2 0 15- I 10
3. Colombier II 6 4 I 1 12-15 9
4. Le Landeron 5 4 0 1 14- 6 8
5. Saint-lmier 6 3 2 1 18- 8 8
6. NE Xam. II 5 2 2 1 8 - 8 6
7. Cressier 6 3 0 3 6 - 8  6
8. Cornaux 6 2 I 3 17-13 5
9. Deportivo 6 2 0 4 8 - 9  4

10. Le Pa rc 7 1 2 4 8-17 4
11. Hauterive II 6 I 0 5 5-21 2
12. Mont-Soleil 7 0 0 7 5- 34 0

4e ligue, groupe 1
Blue Stars - Môtiers 3-0
Travers - Couvet 1-2
AS Vallée - Pts-de-Mar 1-4
Noirai gue II - Ticino II 5-.1

CLASSEMENT
1. Pts-de-Mar. 6 5 1 0 20- 4 11
2. Azzurri 4 4 0 0 13- 4 8
3. Blue Stars 6 3 2 1 15- 8 8
4. Trinacria 5 2 2 I 12- 7 6
5. Noirai cue II 6 2 2 2 11- 9 6
6. Tra vers 6 3 0 3 8 - 9  6
7. Couvet 6 3 0 3 9-15 6
8. Môtiers 7 2 2 3 10-17 6
9. AS Vallée 7 I 0 6 17- 23 2

10. Ticino II 7 0 I 6 12-31 1

Groupe 2
Comète - Espagnol NE 1-5
Cortaillod - Gorg ier 1-4
Salcnto - Cantonal 3-1
Béroche II - Corcelles II 0-0

CLASSEMENT
l.Salento 5 3 2 0 12- 6 8
2. Gorgier 6 3 2 1 14- 9 8
3. Bevaix 6 3 2 1 8 - 4  8
4. Béroche II 6 3 2 I 10- 9 8
5. Cortaillod 5 1 3  1 8 - 9  5
6. Corcelles 11 6 2 1 3  6 - 9 5
7. Cantonal 5 1 2 2 11-12 4
8. Espagnol NE 6 2 0 4 12-12 4
9. Comète 7 0 2 5 9-21 2

Groupe 3
St-Biaise II - Helvetia 5-1
Serrières II  - Marin II 2-2
Lignières - Audax Fr. II 3-0

CLASSEMENT
1. Lignières 6 5 1 0 22- 5 11
2. St-Blaise II 7 5 1 1 22-11 11
3. F'melon II 5 4 0 1 9 - 7 8
4. Serrières II 6 1 3 2 10-13 5
5. Marin II 6 2 1 3  8-12 5
6. Les Bois lib 5 2 0 3 8-13 4
7. Audax Fr. II 7 2 0 5 17-17 4
8. Dombresson 6 I 1 4 11-20 3
9. Helvetia 6 1 1 4 11-20 3

Groupe 4
Gen.s/Cof. - Floria 1-0
Deportivo II - Sonvilier 3-2
Le Parc II - Chx-de-F. II 3-1
Superga II - St-lmier II 3-0

CLASSEMENT
1. Gen.s/Cof. 6 5 0 1 19- 6 10
2. Floria 7 5 0 2 17- 7 10
3. Superga II 7 5 0 2 22-13 10
4. Le Parc II 7 4 0 3 19- 14 8
5. St-lmier II 7 4 0 3 16-16 8
6. Sonvilier 6 3 0 3 15- 10 6
7. Chx-de-F. II 7 2 1 4  14- 23 5
8. Villeret 6 2 0 4 13-15 4
9. Deportivo II 7 1 1 5  9- 20 3

10. Les Bois Ha 6 1 0 5 6-26 2

5e ligue,
groupe 1
AS Vallée II - Saint-Sulpice .. 1-4
Pls-Mar. I lb - Buttes 3-13
Bevaix II - Auvernier la 2-1

CLASSEMENT
[. LaSagne Ha 6 6 0 0 44- 7 12
2. Bevaix II 6 5 0 I 43-11 10
3. Auvernier la 6 5 0 1 30- 6 10
4. Noiraigue III 6 3 1 2 24- 8 7
5. Buttes " 7 3 1 3 27- 24 7
6. Môtier II 6 3 0 3 16-21 6
7. Colomb. III 6 3 0 3 14-21 6
8. Saint-Sul pice 7 2 1 4 14-25 5
9. AS Vallée II 7 2 1 4  17-36 5

10. Fleurier II 5 2 0 3 24-16 4
11. Blue Stars II 6 1 0  5 13-36 2
12. Pls-Mar. Ilb 6 0 0 6 7- 62 0

Groupe 2
Coffrane II - Azzurri II 3-2
C. Espag. II - Le Locle III . .  . 2-1
Valangin - La Sagne Ilb 5-0
Espagnol II - Trinacria II . . .  . 4-2
Helvetia II - Pls-de-M. Ha . . .  1-1

1. Coffrane II 7 6 I 0 27-12 13
2. Espagnol II 6 6 0 0 30-11 12
3. Le Locle III 6 4 0 2 19- 13 8
4. C. Espag. II 7 4 0 3 22- 26 8
5. Auvernier Ib 5 3 1 1  9 - 6  7
6. Pts-de-M. Ha 7 3 1 3 18-21 7
7. Valangin 6 2 I 3 19- 13 5
8. Trinacria II 6 2 1 3 16- 16 5
9. Azzurri II 7 1 2 4 10-19 4

10. Helvetia II 6 I 1 4 6-15 3
l l . L a Saane llb 7 0 3 4 11-24 3
12. Brenets U 6 0 1 5 12- 23 1

Groupe 3
Sonvilier II - Lignières II . . . .  4-5
Cornaux II - St-lmier III  . . . .  6-2
Mt-Soleil II - NE Xam. III .. 1-3
Etoile II - Dombres. II 2-2

L Lignières II 7 6 1 0 34- 9 13
2. Cornaux II 7 5 0 2 33-16 10
3. Landeron II 5 4 0 1 20- 4 8
4. Etoile II 7 3 2 2 15-17 8
5. NE Xam. III 5 2 2 1 15-12 6
6. Dombres. II 7 2 2 3 12-16 6
7. St-lmier III 6 2 1 3 18-18 5
8. Boudry III 6 2 1 3 11-19 5
9. Sonvilier II 6 1 2 3 15-17 4

10. Real Espag. 5 1 1 3 11-25 3
11. Cressier II 6 1 1 4 13-32 3
12. Mt-Soleil II 7 1 I 5 11-23 3

BRÈVE
Athlétisme
Erb se distingue
Au cours d'une réunion à
Wirdum, en Basse Saxe, le
Zurichois Christian Erb, huit
fois champion suisse, a lan-
cé le disque à 60,28 m, ap-
prochant de 60 cm sa meil-
leure performance de la sai-
son.

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

CLASSEMENT
1. Bienne 8 6 1 1 24- 8 13
2. Bassecourt 7 5 2 0 12- 4 12
3. Aarberg 8 5 2 1 13- 8 12
4. Aile 8 4 1 3 20-17 9
5. Bure 7 3 2 2 13- 14 8
6. Boujean 34 8 3 2 3 12-13 8
7. Courtételle 8 3 I 4 16-16 7
8. Develier 8 2 3 3 9- 10 7
9. Longeau 8 2 2 4 15-12 6

10. Lamboing 8 I 4 3 9-11 6
11 . Azzurri 8 2 1 5  8-19 5
12. Porrentruy 8 0 1 7  3-22 1

3e ligue, groupe 6
Corgémont - Ceneri 1-1
Aurore B. - Tàuffelen 2-4
Monsmier - Anet 0-2
Grïmstern b - Tramelan b . . . 0-5
Aegerten - Rondinella 1-1
Sonceboz - Evilard 4-1

CLASSEMENT
1. Rondinella 8 5 3 0 17- 3 13
2. Ceneri 8 4 4 0 22- 8 12
3. Sonceboz 8 5 2 1 20-13 12
4. Anet 8 4 3 1 15- 4 11
5. Tàuffelen 8 4 3 I 16-12 11
6. Aegerten 8 3 2 3 15- 12 8
7. Corgémont 8 2 .3 3 12-19 7
8. Monsmier 8 2 2 4 9-15 6
9. Grùnstern b 8 2 1 5  7- 19 5

10. Aurore B. 8 1 2 5 9-17 4
11. Evilard 8 1 2 5 12- 22 4
12. Tramelan b 8 1 I 6 8-18 3

Groupe 7
Courtételle - Mervclicr 0-0
Rebeuvelier - Rcconvillicr . . .  1-2

Bévilard - Vicques 3-3
Les Breuleux - La Courtine .. 8-1
Courroux - Moutier 6-1
Tramelan a - Delémont 0-1

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 8 6 2 0 35- 5 14
2. Courroux 8 4 4 0 23- 6 12
3. Rcconvillicr 8 5 I 2 19-13 11
4. Bévilard 8 3 4 1 16-11 10
5. Courtételle 8 3 4 1 10- 9 10
6. Vicques 8 3 3 2 17-14 9
7. Delémont 8 3 2 3 12-10 8
8. Mervclicr 8 3 I 4 12-16 7
9. Tramelan a 8 3 0 5 15- 20 6

10. Moutier 8 I 3 4 9- 20 5
11. La Courtine 8 0 2 6 10- 30 2
12. Rebeuvelier 8 1 0 7 10- 34 2

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

CLASSEMENT
1. Cornol 7 7 0 0 27- 3 14
2. Courfaivre 8 6 1 1 16- 7 13
3. Boncourt 8 5 2 1 17- 5 12
4. Bonfol 8 5 I 2 22- 14 11
5. Boécourt 8 4 0 4 17-17 8
6. Glovelier 8 3 1 4 16-19 7
7. Aile 8 3 1 4 11-14  7
8. Fontenais 8 3 0 5 8 - 1 1  6
9. Gr'fontaine 8 2 2 4 14-21 6

10. Courtemai. 7 1 2 4 11-22 4
11. Bassecourt 8 I 2 5 9- 22 4
12. Courgenay 8 0 2 6 7- 20 2

4e ligue, groupe 9
La Heutte - USBB 0-4
Perles - Superga 5-0
Aarberg - 01. Tavannes 3-0
Courtelary - Iber. Bienne . . . .  l - l

1. Iber. Bienne 8 5 3 0 15- 5 13
2. USBB 7 4 2 I 14- 5 10
3. Perles 6 4 1 I 19- 6 9
4. Madretsch 6 4 1 1 17- 8 9
5. Aegerten 5 4 0 1 12- 10' 8
6. Aarberg 7 3 I 3 14- 10 7
7. Douanne 8 3 1 4 15-25 7
8. 01. Tavannes 7 1 2 4 15-17 4
9. La Heutte 8 1 2 5 8- 24 4

10. Courtelary 7 I I 5 13- 20 3
11. Superga 7 0 2 5 2- 14 2

Groupe 10
Les Breuleux - Court 1-3
Le Noirmont - Saignelégier . . 2-0
Tavannes - Perrcfitte 3-2
Tramelan - Delémont a 1-2
Courrcndl. a - USI Moutier . . 2-1

CLASSEMENT
1. Court 6 6 0 0 23- 6 12
2. Tavannes 6 4 1 1 14- 9 9
3. Mont faucon 6 4 0 2 1 4 - 7 8
4. Courrcndl. a 6 3 2 1 13- 10 8
5. Le Noirmont 7 3 2 2 13-15 8
6. Les Breuleux 7 3 1 3 16-15 7
7. Perrcfitte 6 2 1 3  14- 14 5
8. USI Moutier 7 2 0 5 15- 20 4
9. Tramelan 6 1 1 4  7-11 3

10. Saignelégier 6 1 1 4 10-19 3
11. Delémont a 7 I 1 5 6- 19 3

5e ligue, groupe 14
La Courtine - Montfaucon . . .  9-1
Moutier - Bévilard 0-5
Sonceboz - Corgémont 7-1
Saignclég. - Tavannes 2-5

1. Bévilard 5 5 0 0 18- 2 10
2. La Courtine 6 5 0 I 28- 7 10
3. Reconvilier 5 4 0 1 1 7 - 6 8
4. Sonceboz 5 3 1 1 25-13 7
5. Tavannes 5 3 0 2 17-11 6
6. Saignelég. 6 2 0 4 12-21 4
7. Moutier 6 2 0 4 16- 27 4
8. Le Noirmont 6 1 I 4 19-27 3
9. Corcémont 5 1 0 4 11-28 2

10. Montfaucon 7 1 0 6 13- 34 2

JURA

Des soucis pour
Gascoigne - Le transfert
de Paul Gascoigne de
Tottenham à la Lazio de
Rome est devenu incer-
tain. Après une visite à
Londres, le Dr Claudio
Bertolini est reparti pour
l 'Italie convaincu que
Gascoigne serait incapa-
ble d'être rétabli le 30
mai prochain, date-limite
fixée pour conclure
définitivement le trans-
fert, (si)

oc
O
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AUTRICHE
Première division. 15e jour-
née: St. Pollen - Stahl Linz 2-
0. Sturm Graz - SC Krems 0-
1. Vorwârts Styrie - Vienna
Vienne 1-2. Alpine Donawitz
- Austria Salzbourg 0-4.
Austria Vienne - Rapid
Vienne 5-1. FC Tirol - Admi-
ra/Wacker Vienne 3-2. Clas-
sement: 1. Austria Salzbourg
23. 2. Austria Vienne 22. 3.
FC Tirol 20. 4. Stahl Linz 18.
5. Admira/Wacker Vienne
17.

ECOSSE
Première division. 10e jour-
née: Celtic Glasgow - Hearts
of Midlothian 3-1. Aberdeen
- St Mirren 4-1. Aird rie -
Glasgow Rangers 0-4. Fal-
kirk - Dundee United 0-4.
Hibernian Edimbourg
Dunfermline 3-0. St Johns-
tone - Motherwell 0-1. Clas-
sement: 1. Aberdeen 16. 2.
Hearts of Midlothian 16. 3.
Glasgow Rangers 15. 4. Hi-
bernian Edimbourg 15. 5.
Celtic Glasgow 12. 6. Dun-
dee United 11.

BELGIQUE
Première division. 9e journée:
: Antwerp - Molcnbeek 2-1.
Anderlecht - Beveren 1-2.
Lierse SK - Lokeren 2-1.
Standard Liège - FC Mali-
nois 0-0. La Gantoise - Char-
leroi 0-0. Genk - Cercle
Bruges 0-2. Courtrai - Ware-
gem 1-1. Alost - Ekeren 0-1.
FC Bruges - RC Liège 4-0.
Classement: 1. Anderlecht
9/ 14. 2. FC Malinois 9/ 14. 3.
FC Bruges 8/13. 4. La Gan-
toise, Lierse SK., Cercle
Bruees et Standard Liège
9/ IL

HOLLANDE
Première division. Ile jour-
née: FC La Haye - PSV Ein-
dhoven 0-2. RKC Waalwijk
- Vitesse Arnhem 1-0. FC
Utrecht - Roda JC Kerkrade
3-1. Sparta Rotterdam - Wil-
lem II Tilburg 1-1. MVV
Maastricht - Feyenoord Rot-
terdam 0-1. FC Groningue -
SVV Dordrecht 90 5-0. Clas-
sement: 1. PSV Eindhoven
7/ 14. 2. Feyenoord Rotter-
dam 9/ 14. 3. Sparta Rotter-
dam 11/ 14. 4. Vitesse Arn-
hem 11/ 13. 5. FC Twente
Enschede 10/ 12. 6. RKC
Waalwijk 11/ 12. (si)

TOUS AZIMUTS

Football - Monaco n'est plus leader en France

France
Montpellier - Nîmes 0-0
Lille - Metz 0-2
Monaco - Toulouse 0-2
Le Havre - Auxerre 1-0
Rennes - Caen 1-0
Lyon - St-Etienne 0-0
Paris SG - Toulon 2-3
Nancy - Lcns 3-1
Marseille - Nantes 4-0
Cannes - Sochaux 2-1

CLASSEMENT
[.Marseille 1 .3 8 4 I 24- 10 20
2. Monaco 13 9 I 3 23-11 19
3. Paris SG 13 5 7 I 15- 7 17
4. Metz 1 .3 7 1 5 20-17 15
S. Nantes 13 6 3 4 15-13 15
6. Le Havre 13 5 5 3 8- 9 15
7. Lille 13 5 4 4 10-11 14
S. Nîmes 13 4 6 3 14-17 14
9. Cannes 1.3 5 3 5 18-15 13

10. Caen 13 5 3 5 15-15 13
11. Montpellier 13 4 5 4 14-15 13
12. Auxerre 13 4 4 5 12-11 12
13. Lens 13 2 8 3 9-11 12
14. Toulouse 13 3 6 4 12-18 12
15. St-Etienne 13 4 3 6 14-11 I I
16. Lyon 13 2 6 5 8-10 10
17. Toulon 13 4 2 7 15- 19 10
18. Sochaux 13 3 3 7 15-20 9
19. Rennes 13 2 5 6 9- 16 9
20. Nancy 13 2 3 8 12-26 7

Le buteur marseillais
Jean-Pierre Papin
JPP a inscrit deux des qua-
tre buts phocéens samedi
soir au Stade Vélodrome.

(Lafargue)

Espagne
Sp. Gijon - Real Madrid 1-4
Sevilla - Logrones 0-1
Ath. Bilbao - La Coroune . . . 0-0
Valladolid - Albacete 1-0
Cadiz - Burgos 0-2
Tenerife - Mallorea 0-1
Valencia - Espanol 1-0
Osasuna - R. Sociedad 1-0
At. Madrid - Saragosse 2-1
Barcelone - Oviedo 1-2

CLASSEMENT
1. Real Madrid 5 5 0 0 13- 3 10
2. Al. Madrid 5 5 0 0 U- 1 10
3. Burros 5 3 1 1 1 0 - 4 7
4. Oviedo 5 3 1 1  7 - 4  7
5. Valencia 5 3 1 1  5- 3 7
6. Sevilla 5 3 0 2 9 - 7  6
7. Sp. Gijon 5 3 0 2 8 - 9  6
8. Osasuna 5 3 0 2 6 - 7 6
9. Loarones 5 3 0 2 5 - 6  6

10. Barcelone 5 2 0 3 9 - 9  4
l l . L a Corogne 5 1 2  2 3 - 4 4
12. Saracosse 5 1 2  2 6 - 8 4
13. Albacete 5 2 0 3 4 - 6  4
14. Cadiz 5 2 0 3 3 - 5  4
15. Tenerife 5 1 1 3  7 - 8 3
16. Mallorea 5 1 1 3  1 - 4  3
17. Espanol 5 1 1 3  4 - 8 3
18. Ath. Bilbao 5 1 1 3  4 - 9 3
19. Valladolid 5 1 0  4 2 - 5 2
20. R. Sociedad 5 0 1 4  0 - 7 1

Allemagne
Dortmund - Nuremberg 3-2
Karlsruhe - Dyn. Dresde . . . .  1-0
Duisbourg - Bochum 1-1
Wattensch. - Kaiscrslaut 1-0
Mônchengl. - Hambourg . . . .  1-0
Bayern - Kickers S 1-4
Hansa Rosi. - Dûsseldorf . . . . 3-1
W. Brème - Schalke 04 2-1
Levcrkuscn - Cologne l - l
Stuttgart - Francfort 1-2

CLASSEMENT
1. Francfort 12 7 3 2 30-14 17
2. Levcrkuscn 12 5 6 1 14- 8 16
3. Stutluarl 12 6 3 3 20- 9 15
4. Hambourg 12 4 6 2 13- 12 14
5. Duisbourg I I  4 5 2 15-11 13
6. Hansa Rosi. 12 5 3 4 20-15 1.3
7. W. Brème 12 4 5 3 17- 12 13
8. Kaiscrslaut. 12 5 3 4 19- 15 13
9. Dortmund 12 5 3 4 22- 26 13

10. Nuremberg 12 4 4 4 19-17 12
11. Schalke 04 12 5 2 5 17-18 12
12. Bayern 12 4 4 4 15-17 12
1.3. Karlsruhe 12 4 4 4 15-21 12
14. Kickers S. I l  4 3 4 18-17 11
15. Bochum 12 3 4 5 15-20 10
!6. Colocnc 12 0 10 2 12- 18 10
17. Wattensch. 12 2 5 5 13-18 9
18. Môncheng l. 12 3 2 7 12- 20 8
19. Dyn. Dresde 12 3 2 7 7-17 8
20. Dusscldorf 12 2 3 7 16- 24 7

Jupp Heynckes
dubitatif
L'entraîneur du Bayern de
Munich a de quoi se faire
du souci! (AP)

Italie
Ascoli - Napoli 1-4
Bari - Cremonese 0-0
AC Torino - Foggia 3-1
Genoa - Juventus 2-1
lnler Milan - Fiorcnlina l-l
Parma - Sampdoria 2-1
Atalanta - AC Milan 0-2
Verona - Cagliari 2-0
AS Roma - Lazio Roma . . . .  l-l

CLASSEMENT
I. Napoli 6 3 3 0 10- 4 9
2. AC Milan 5 3 2 0 6 - 2  8
3. AC Torino 6 3 2 1 7 - 3  8
4. Juventus 6 3 2 1 6 - 3  8
5. Parma 6 2 4 0 8 - 6  8
6. AS Roma 6 3 2 1 4 - 2  8
7. Inter Milan 6 3 2 1 6 - 6  8
8. Genoa 5 3 1 1  6 - 4  7
9. Sampdoria 6 3 I 2 14- 6 7

10. Lazio Roma 6 2 3 1 8 - 5  7
l l .Foraa 6 2 2 2 8- 8 é
12. Atalanta 6 1 3  2 4 - 6 5
13. Fiorcnlina 6 1 2  3 6 - 7 4
14. Verona 6 2 0 4 5 - 9  4
15. Bari 6 0 3 3 3 - 7  3
16. Cremonese 6 0 3 3 2 - 7  3
17. Cagliari 6 1 0 5 4- 10 2
18. Ascoli 6 0 1 5  3-15 1

Angleterre
Manches. U. - Liverpool . . . .  0-0
Everton - Tottenham 3-1
Arsenal - Chelsea 3-2
Leeds - Sheffield U 4-3
Sheffield W. - Crystal P 4-1
West Ham - Covcntry 0-1
Oldham - Southamp l - l
Notts C. - Manches. C 1-3
Aston Villa - Lulon 4-0
Wimbledon - Norwich 3-1
Queens Park - Not t ing ham . . 0-2

CLASSEMENT
I. Manches. U. Il  8 3 0 18- 3 27
2. Leeds 12 6 5 I 20- 10 23
3. Arsenal I I  6 2 3 26-17 20
4. Sheffield W. I l  6 2 3 20- 12 20
5. Coventrv 12 6 2 4 15- 10 20
6. Manches. C. 12 6 I 5 15-15 19
7. Chelsea 12 4 5 3 21-18 17
8. Crvslal P. 1 1 5  2 4 20-23 17
9. Wimbledon 12 5 2 5 21-19 17

10. Tottenham 9 5 1 3  17- 14 16
11. Liverpool 10 4 4 2 11- 8 16
12. Nottingham 11 5 1 5  21-17 16
13. Everton 12 4 4 4 19-16 16
14. Norwich 12 3 6 3 15-17 15
15. Aston Villa 12 4 3 5 16- 14 15
16. Notts C. 12 4 3 5 15- 19 15
17. Oldham I I  4 2 5 17-17 14
18. West Ham 12 2 5 5 12- 16 11
19. Queens Park 12 I 6 5 10- 19 9
20. Southamp. 12 2 3 7 10-21 9
21. Luton 12 2 3 7 6-27 9
22. Sheffield U. 13 I 3 9 15- 28 6

Portugal
Boavista - Gil Vicente 1-0
Pcnaficl - Sporting 0-2
U. Funchal - Estoril l - l
Bcira-Mar - U. Torriense . . . .  1-0
Benfica - Maril imo 2-0
Braga - P. Ferreira 3-1

CLASSEMENT
1. Boavista 7 5 I 1 1 1 - 5 1 1
2. Benfica 7 4 2 I 10- 4 10
3. FC Porto 6 4 I 1 10- 1 9
4. Sportimi 7 3 3 I 9 - 2  9
5. Guimaracs 6 3 2 I I I -  7 8
6. Brasia 7 3 2 2 9 - 7  8
7.Chaves 6 3 1 2  5 - 6 7
8. Bcira-Mar 7 2 3 2 6 - 6  7
9. Salgueiros 6 2 2 2 5 - 6  6

10. Gil Vicente 7 2 2 3 4 - 5  6
I I . Eslori l 7 2 2 3 6 - 8  6
12. Marilimo 7 2 2 3 6 - 9  6
1.3. Penalîel 7 2 2 3 5 - 8  6
14. Farense 6 2 1 3  6 - 7 5
15. Famalicao 6 2 1 3 7-16 5
16. U. Funchal 7 2 1 4  5 - 9 5
17. P. Ferreira 7 1 1 5  5 - 9 3
18. U. Torriense 7 1 I 5 9- 14 3

L'OM pointe le bout de son nez



Condition physique payante
Basketball - LNA féminine: les Chaux-de-Fonnières remportent leur premier succès de la saison

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VEVEY 81-62 (35-30)

Les Chaux-de-Fonnières
n'ont pas raté leur pre-
mier rendez-vous de la
saison au Pavillon des
sports. Bien qu'accro-
chées, trente minutes du-
rant, par des Vevey-
sannes très agressives,
elles ont su profiter de
leur meilleure condition
physique pour faire la
différence en fin de
match, et s'envoler irré-
sistiblement vers leurs
deux premiers points de
la saison. Qui ne seront
assurément pas leurs
derniers.

Isabelle Antal dispose d'un
contingent vraiment équilibré
cette année. D'abord, les

joueuses suisses se connaissent
sur le bout des doigts, qui évo-
luent ensemble depuis plusieurs
années. Et leur homogénéité va
assurément porter ses fruits.
STACY FAIT FORT
Et puis, leur nouvelle étrangère,
l'Américaine Stacy Gaudet-Ber-
ry, semble parfaitement s'inté-
grer au groupe. Moins spectacu-
laire que Zorica Djurkovic, elle
n'en est pas moins d'une préci-
sion impressionnante.

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

Et, au contraire de la Yougos-
lave, elle évolue collectivement,
démarquant ses coéquipières et
leur offrant ainsi de prendre
leurs responsabilités.

Un bon, un très bon point
pour elle.
SEPT FAUTES À ZÉRO!
Tout avait pourtant bien mal
commencé pour les Chaux-de-
Fonnières. Ceci, en raison du
manque d'inspiration (euphé-

misme...) évident des deux arbi-
tres, qui en ont pris pour leur
grade , soit dit en passant.

Ainsi , après cinq minutes, si le
score était serré (10-11). les Neu-
châteloises avaient déjà été
taxées de... sept fautes, contre
zéro aux Vaudoises, qui défen-
daient pourtant en press! Dans
le genre grand guignol, il était
difficile de faire mieux.

Contraintes d'éviter tout
contact , les joueuses d'Isabelle
Antal permirent à leurs adver-
saires de faire une petite diffé-
rence (8e: 10-17). Mais ça n'al-
lait être qu'un feu de paille. Et à
la pause, elles avaient renversé
la vapeur, étant parvenues à se
sortir du pressing adverse sans
trop de dégâts - on accordera là
une mention à la distributrice
Christine Longo, qui n'a pas
perdu le moindre ballon.
EFFONDREMENT
VEVEYSAN
En seconde période, les débats
furent équilibrés jusqu'à la tren-
tième minute. Mais les Vau-
doises, épuisées par la défense
que leur coach canadien Marc
Caron leur imposait, craquèrent
dans les dix dernières minutes.

Il est également à relever que
l'excellente défense des Chaux-
de-Fonnières (en particulier
celle de Stacy Gaudet-Berry sur
la Canadienne Isabelle Desro-
chers) n'était pas de nature à fa-
ciliter la tâche des visiteuses.

L'écart, qui était d'un tout pe-
tit point à la 29e (52-51) aug-
menta sensiblement, Rosanna et
Ghislaine Chatellard profitant
au maximum des lancers-francs
qui leur échurent.

A cinq minutes du terme, le
trou était fait (69-57). Et les néo-

Stacy Gaudet-Berry (no 10)
La nouvelle Américaine du BBCC a prouvé samedi qu'elle
était un renfort précieux. (Henry)

promues n'allaient pas pouvoir
le combler, elles qui ne purent
que laisser filer les Chaux-de-
Fonnières vers leur premier suc-
cès.

Un succès qui en appellera
d'autres, la prestation des filles
du lieu étant porteuse de pro-
messes certaines.

R.T.

Pavillon des sports: 130 specta-
teurs .
Arbitres : MM. Tartaglia et
Reber.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (12), R. Chatellard
( 10), Gaudet-Berry (28), Favre
(3), E. Rodriguez , S. Rodri-
guez (19), Loneo (8), Krebs
(D-
Vevey: Paaay (2), Desrochers
( 17), Junod (4), De Simone (2),
Delacrétaz (11), Schuppli (15),

Molnar (5), Weiss (4), Bach-
mann (2).
Notes: sortie pour cinq fautes:
Schuppli (38e). Faute techni-
que à l'entraîneur veveysan
Marc Caron (38e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 21 lancers-francs
sur 24 (87%). Vevey inscri t 1
panier à trois points (Desro-
chers) et 14 lancers-francs sur
27 (52%).
Au tableau: 5e: 10-11; 10e: 18-
19; 15e: 25-23; 25e: 43-40;
30e: 54-51; 35e: 69-57.

Manque de collectivité
LNB masculine: les gars du BBCC concèdent la défaite

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CHÊNE 83-87 (46-51)

Ô rage, ô désespoir! Les gars du
BBCC ont laissé filer deux points
parfaitement évitables contre
Chêne, qui ne s'était déplacé qu'à
sept joueurs! Mais les Chaux-de-
Fonniers n'ont que rarement pu
aller au bout de leurs systèmes, la
tâche défensive des Genevois s'en
trouvant ainsi grandement facili-
tée.

On savait que John Hatch re-
présentait l'ennemi public nu-
méro un. lan Foirer, qui avait
pour mission de le sevrer de bal-
lons, n'eut pourtant pas l'occa-
sion de le faire longtemps.
SYSTÈMES ABANDONNÉS
L'Américain de Chêne, très ha-
bile et d'une précision diaboli-
que, l'avait contraint à très rapi-
dement commettre trois fautes
(7e). Et Hatch en fit alors voir
de toutes les couleurs aux
Chaux-de-Fonniers, qui mar-
qua à lui seul 26 points en pre-
mière période.

Hoskins (à gauche) et Hatch
Les Américains ont totalisé 77 points à eux deux. (Henry)

Les joueurs de Pierre-Alain
Benoît , eux, n'arrivaient pas à
mettre la défense chènoise hors
de position. Hoskins serré de
près, il eût fallu que tous les sys-
tèmes marchent au poil. Ce qui
ne fut pas le cas...

«C'est mon grand regret, no-
tait Benoît. De ne pas avoir fait
nos schémas jusqu 'au bout nous
coûte très cher. Car je suis per-
suadé que nous avions les
moyens de l'emporter .»
DE JUSTESSE
Malgré ses manquements offen-
sifs et son faible pourcentage
(Muller et Benoît n'ont pas
connu la réussite qui est la leur
habituellement), le BBCC a tout
de même donné l'impression
qu 'il allait pouvoir inverser la
tendance en seconde période.

Ainsi - et après avoir été dis-
tancé de quatorze points - les
«jaune et bleu» revinrent-ils à
trois points (34e: 73-76). Mais
Hatch. via un panier à trois
points , redonna un peu d'air à
ses couleurs.

Tout n'était pourtant pas en-
core perdu: les Chaux-de-Fon-
niers le prouvèrent en revenant à
deux points (83-85), alors qu 'il
restait moins de trente secondes
à jouer. Les Chênois parvinrent
cependant à faire tourner le bal-
lon , Hatch bénéficiant au pas-
sage de deux lancers-francs qu 'il
n'allait pas rater.

«Je suis vraiment triste, ajou-
tait encore Pierre-Alain Benoît.
Car cette défaite nous éloigne du
bon wagon. Or, en disputant
trois matches de suite à la mai-
son, nous avions les moyens de
nous mettre en pleine confian-
ce.»

Mais voilà: le BBCC n'a rem-
porté que son premier match...

Pavillon des sports: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Markesch.

La Chaux-de-Fonds: Millier
(2), Sauvain (15), Linder, Bcnoîl
(3), Forrer, Hoskins (32).
Grange (4), M. Mùhlebach (4).
Chatellard (10), Robert (13).

Chêne: Piolctti ( I I ) ,  Zorzoli
(12), Scardino (2), Benelli (8).
Goctschmann (4), Pachoud (5).
Hatch (45).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bottari (examens). Chêne
n 'inscrit que sept joueurs sur la
feuille de match. Faute techni-
que à Zorzoli (18e). Faute inten-
tionnelle à Forrer (35e). Sortis
pour cinq fautes: Forrer (35e) et
Chatellard (36c).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscri t 2 paniers à trois
points (2 x Hoskins) et 11 lan-
cers-francs sur 20 (55%). Chêne
inscrit 4 paniers à trois points (3
x Hatch et Goetschmann) et 19
lancers-francs sur 27 (70%).

Au tableau: 5c: 16-13; 10e:
24-25: 15e: 30-40; 25e: 52-54;
30e : 61-72; 35e: 73-80.

R.T.

Promesses tenues
Union NE gagne son premier match

• UNION NE -
BERNEX 89-83 (47-37)

Dans leur difficile début de cham-
pionnat, seul ce match contre
Bernex paraissait moins ardu
aux Unionistes. Ajoutez à ceci la
pression d'un premier match à
domicile et vous aurez saisi l'im-
portance de ce rendez-vous.
Contrat rempli.

Les Neuchâtelois se sont impo-
sés pendant toute la rencontre
avant de connaître bien des dé-
boires en fin de partie, mais l'im-
portant était de gagner et Union
NE a su se battre jusqu 'au bout
pour y parvenir.
VAIN RETOUR
Bellinzone, Pully, Vevey, l'en-
trée servie aux joueurs d'Hugo
Harrewijn est assez lourd e, on
en conviendra. Seul Bernex sem-
blait un peu plus digeste, à
condition de ne pas s'étouffer
avec un petit os oublié! Les
spectateurs de la Salle omnis-
ports ont bien cru que cela arri-
verait quand , sur un press agres-
sif de Bernex , l'avance unioniste
fondit comme neige au soleil ,
passant de treize points (79-66)
à deux points (81-79) entre la
17e et la 19e minute!

Plus de peur que de mal , les
Genevois jouaient à ce moment
leur va-tout , laissant de nom-
breux trous dans leur défense,
qu 'Union NE eut tôt fait d'ex-
ploiter une fois le premier choc
passé.
CHANGEMENT
DE VISAGE
Tout avait bien commencé pour
les Neuchâtelois du Bas. Dès, la
dixième minute, leur avance se
stabilisa jusqu 'à la mi-temps au-
tour de dix points. Sivicro et
Huber se relayaient pour sur-

veiller étroitement l'Américain
Bullock , véritable pierre angu-
laire de l'équi pe bernésienne, le
gênant dans l'organisation de
son équipe.

Gojanovic - un nouveau très
bon match à mettre à son actif. -
Jackson et Tovornik se char-
geaient d'engranger les points.

Le visage du match changea
lors de la deuxième mi-temps:
sévèrement réprimandés par
leur coach Landenbergue, les vi-
siteurs posèrent mieux leur jeu ,
leurs deux Américains se firent
plus incisifs et Union NE se mit
à trembler. Le score fit l'accor-
déon pendant les quinze pre-
mières minutes , mais les Berné-
siens ne réussirent jamais à
prendre l'avantage.

C'est alors que les Neuchâte-
lois rappelèrent au public et à
leur coach leur grand manque
d'expérience: on crai gnit le pire
quand Bernex infligea ce sec 9-2
de la 18e minute , mais les spec-
tateurs purent se remettrent de
leurs émotions grâce aux quatre
lancers-francs réussis de Jack-
son et de Siviero.

Les promesses du bon match
de la semaine passée ont donc
été tenues , mais on espère pour
Union NE - et pour nos nerfs ! -
qu 'elle pourra très vite acquérir
cette maturité qui lui manque
tant.

Salle omnisport : 500 specta-
teurs.

Arbitres: Galley et Gumy.
Union NE: Tovornik (22) Hu-

ber, Jackson (26). Gojanovic
(23). Isotta (2), Siviero (10),
Margot (6).

Bernex: F. Baillif , Fiumelli
(2), François (13). S. Baillif .
Odems (21). Brandt (2) Magnin
(2), Stoianov (12), Bullock ("31).

Au tableau: 5c: 8-8. 10e: 25-
15. 15e: 33-21. 25e: 52-46. 30e:
64-57. 35e: 73-63. (nh)

• MARTIGNY -
UNI NEUCHÂTEL
93-66 (46-26)

Salle du Bourg: 20 specta-
teurs .
Arbitres: MM. Busset et
Chardonnens.
Uni Neuchâtel: Fernandez (9),
Geiser (6) Beljakovic (10) .
Musolino (14). Papin (4). Per-
rier (7). Rud y (16).
Notes: UNI  Neuchâtel sans
Fahrni. Béguin . Evard . Cos-
settini. Rodrigue/.
Au tableau: 5e 10-8. 10e 26-10.
15e 38-12. 25e 59-36. 30e 75-
48. 35e 85-52. (gb)

Première ligue

«Ta meilleure chose!»
- Le coach veveysan
Marc Caron a été d'une
rare exubérance samedi
au Pavillon des Sports. A
tel point qu'un specta-
teur lui a crié: «Ta g...!»
«Toi aussil» a-t-il ré-
pondu. Il a fait mieux
encore quand, à la 38e
minute, il a reçu une
faute technique: «C'est la
meilleure chose que tu
as slfflée aujourd'hui» a-
t-il lancé à l'arbitre. Le
pire, c'est qu 'il avait
raison... (rt)
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MESSIEURS
LNA, 2e journée: Union NE -
Bernex 89- 83 (47-37). SF
Lausanne - St-Prex 117-98
(61-49). Champel - Bellinzone
88-102 (41-54). Fribourg
Olympic - Vevey 94-87 (51-
44). SAM Massagno - Pully
109-121 (48-60). Classement:
I. SF Lausanne 4 points. 2.
Pully 4. 3. Bellinzone 4. 4.
Union NE 2. 5. St-Prex 2. 6.
Fribourg Olympic 2. 7. Ber-
nex 2. 8. SAM Massagno 0. 9.
Vevey 0. 10. Champel 0.
LNB, 3e journée: Luaano -
Sion Wissigen 97-73 (47-25).
Monthey - Reussbûhl 91-78
(51-36). Villars-sur-Glâne -
SAV Vacallo 70-83 (38-42).
La Chaux-de-Fonds - Chêne
Basket 83-87 (46-51). CVJM
Birsfelden - Cossonay 102-86
(51-45). Classement: 1. Mon-
they 6 (+ 49). 2. Chêne 6 ( +
22). 3. Lugano 4 (+ 28). 4.
CVJ M Birsfelden 4 (+ 8). 5.
Villars-sur-Glâne 2 (+ 9). 6.
La Chaux-de-Fonds 2 (- 2). 7.
Vacallo 2 (- 8). 8. Reussbûhl 2
(-16). 9. Cossonay 2 (- 23). 10.
Sion Wissigen 2 (- 67).
Première ligue, groupe 2, 3e
journée : Carouge - Epalinses
55-76. Marti gny - Uni NE 93-
66. Blonay - St-Paul Morges
95-86. Grand-Saconnex
Corcelles 78-67. Classement:
I. Marti gny 6 ( + 91). 2. Blo-
nay 6 (+ 83). 3. Epalinges 2/4
(+ 49). 4. St-Paul 2(4-  7). 5.
Grand-Saconnex 2/2 (- 19). 6.
Uni NE 2 (- 54). 7. Carouge 0
(- 66). 8. Corcelles 0 (- 91).

DAMES
LNA, 2e journée: Birsfelden -
Espérance Pully 78-70 (34-
29). Fémina Lausanne - Bel-
linzone 52-65 (27-25). La
Chaux-de-Fonds - Vevey 81-
62 (35-30). City Fribourg -
Baden 62-92 (36-42). Wetzi-
kon - Nyon 74-62 (36-33).
Classement: 1. Baden 4 ( +
36). 2. Bellinzone 4 ( + 35). 3.
La Chaux-de-Fonds 2(+ 14).
4. Birsfelden 2 (+ 2). 5. Fémi-
na Lausanne2(+ 1). 6. Nyon
2 (- 7). 7. Wetzikon 2 (- 10). 8.
Vevey 2 (- 18). 9. Pully 0 (-
22). 10. City Fribourg 0(- 31).

(si)

LE POINT



La passe de trois pour Dos Santos
Course à pied - Morat-Fribourg a vécu sa 58e édition

La 58e édition de Morat-
Fribourg a été couronnée
par la troisième victoire
consécutive du Brésilien
Diamantino Dos Santos
qui, en 53'33" a devancé
le Soviétique Aleksander
Saprikin (53'35") et le
Tchécoslovaque Lubo-
mir Tesacek (54'12").

La classique fribourgeoise a été
également marquée par l'aban-
don sur blessure, dans la des-
cente de Pensier, du Bernois
Markus Ryffel , le grand anima-
teur de la première partie du tra-
cé.

Dos Santos n'a pas battu le
record absolu de 52"45 toujours
détenu depuis 1982 par Ryffel.
PRIMES ALLÉCHANTES
En quête de records, les favoris
se sont d'emblée livrés un duel

sans merci , dans des conditions
rendues difficiles à cause de la
pluie. Markus Ry ffel , de retour
après quatre ans d'interruption ,
en raison de multiples blessures,
entendait battre le record de vic-
toires qu 'il détient à égalité avec
Werner Dôsseger (neuf). Dos
Santos , victorieux lors des deux
précédentes éditions, avait pour
sa part le meilleur chrono en
point de mire et, au passage, un
montant total de 14.000 francs
de primes.

Dès la sortie de Morat , un
groupe d'une dizaine hommes se
détachait déjà. Markus Ryffel
imprimait son rythme, entraî-
nant dans son sillage Dos San-
tos, Tesacek, Saprikin , les
Suisses Pierre Delèze et Hans-
jôrg Briicker, l'Autrichien Diet-
mar Milloni g. La course s'em-
balla sur les premiers kilomè-
tres. Les forces laissées dans
cette portion allaient jouer un
rôle prépondérant pour la suite
de la course.

Le groupe de tête se scinda à Dos Santos (à gauche) et Saprikin
Deux petites secondes seulement les sépareront à l'arrivée. (Keystone)

l'approche de Courgevaux, au
3e kilomètre. Dans la montée
vers Courlevon, au 5e kilomètre,
le quatuor Ryffel, dos Santos,
Millonig et Saprikin creusait
l'écart sur Pierre Delèze,
Brùcker et Tesacek. Delèze,
deuxième l'an dernier fut la pre-
mière victime. Se ressentant
d'une vive douleur sur le côté, le
Valaisan dut vite renoncer.

A Courtepin, Milloni g qui
paya à son tour des efforts
consentis dans les premiers kilo-
mètres, fut lâché. En tête, Dos
Santos, Ryffel et Saprikin assu-
raient le train à tour de rôle.

COUP DE THÉÂTRE

Plus rien ne pouvait empêcher
les trois leaders d'augmenter
leur avance à l'approche de la
redoutable Sonnaz. Mais la
poisse colla aux basques des
Suisses. Dans l'amorce de la
descente vers Pensier, au
dixième kilomètre, Ryffel s'arrê-
ta net en bordure de route, vic-
time de crampes! Le Bernois
tenta bien de revenir par deux
fois dans la course, mais la dou-
leur fut trop forte et ses compa-
gnons d'échappée étaient déjà
bien loin.

Dos Santos et Saprikin amor-
cèrent côte à côte la montée de
la Sonnaz, suivis à trente se-
condes de Tesacek et Millonig.
Dans la même foulée sur la ligne
droite de Saint-Léonard , les
deux candidats à la victoire
abordaient , toujours insépara-
bles, la place du Tilleul et la der-
nière montée. Dans les derniers
mètres, Dos Santos faisait fina-
lement la décision , distançant ir-
résistiblement le surprenant so-
viétique Saprikin. Le Brésilien
s'adjugeait ainsi sa troisième
victoire consécutive , (si)

Le sacre
pour Berger

Course d'orientation

Alain Berger
Sensationnel hier à En-
gelberg. (sp)

Le Boudrysan Alain Berger
(21 ans) a fait sensation en
s'adjugeant hier son premier
titre national en élite lors des
championnats suisses de
course d'orientation d'Engel-
berg.

Après Henri Cuche en 1974,
il est le second spécialiste ro-
mand à décrocher la cou-
ronne nationale. Avant son
premier championnat suisse
victorieux en élite , il avait ce-
pendant été champion du
monde en 1989 et champion
suisse l' an dernier chez les ju-
niors. Chez les dames, Sabri-
na Fesseler (Neuhausen) a
fêté son troisième titre après
1987 et 19S9.

Engelberg. Championnats
suisses. Messieurs. Elite (15,2
km , 590 m de dén., 28 postes):
1. Alain Berger (Boudry ) 1 h
3725". 2. Olivier Buholzer
(Wabcrn) I h 37'27". 3.
Fliihmann (Wil/ZH) 1 h
37'46". (si)

Classements
Elites. Hommes: 1. Dos Santos
(Bré ) 53'33". 2. Saprikin
(URSS) 53'35". 3. Tesacek
(Tch) 54'12". 4. Millonig
(Aut) 54'52" 5. Romanchuk
(URSS) 55'03". 6. Vybostok
(Tch) 55' 11" 7. Kolly (Broc)
55'29". 8. Francisco Sanchez
(Col) 55'33". 9. Joliat (Delé-
mont) 55'43". 10. Oliveira
(Sion) 56'00". 11. Riedel
(Winterthour) 56'09". 12.
Christen (Gettnau) 56'10". 13.

M. Delèze (Ardon) 56'13". 14.
Hasler (Guin) 56'20". 15. Oli-
veira (Morges) 56'29".
Dames: 1. Moretti (Minusio) 1
h 03"03. 2. Rueda-Garcia Luiz
(Col) 1 h 03"26. 3. Glauser
(Boncourt) 1 h 04"29.
Cat. 5 (messieurs 27-32 ans): 1.
Lovis (Corgémont) 1 h 00'30".
2. Schoeb (Buchs) I h 00'43".
3. Rimensberger (Otzensrof) 1
h 00'45". (si)

Un bis pour Van Lancker
Cyclisme - Grand Prix des Amériques

Eric Van Lancker (30 ans) a suc-
cédé à Franco Ballerini au pal-
marès du GP des Amériques, dis-
puté sur 224 km à Montréal , par
un froid automnal, mais sur des
routes à nouveau sèches, et dont
ce n'était que la 4e édition. Le
Belge, actif tout au long de la
journée, a attendu le dernier mo-
ment pour surgir. C'est Mauro
Gianetti qui avait lancé l'attaque
décisive à cinq kilomètres de l'ar-
rivée.

Le Tessinois était admirable de
courage, lançant une nouvelle
attaque sous le drapeau rouge et
tentant une dernière fois sa
chance au sprint. Mais Eric Van
Lancker s'avérait le plus effi-
cace, battant au sprint , ses six
derniers compagnons, le vice-
champion du monde Steven
Rooks , 2e, l'Irlandais Martin
Earley, 3e, Mauro Gianetti 4e,
Robert Millar ( Ec/5e), Tony
Rominge r (S/6e) et le leader de

la Coupe du monde, Maunzio
Fondriest.
GP des Amériques à Montréal
(224 km, soit 14 tours de 16 km):
1. Van Lancker (Be) 5 h 54'16"
(moy. 37,938 km/h). 2. Rooks
(Ho). 3. Earley (Irl). 4. Gianetti
(S). 5. Millar (Ec).
Coupe du monde. Classement
après 10 des 12 épreuves: 1. Fon-
driest (It) 106. 2. Van Hooy-
donck (Be) 84. 3. Jalabert (Fr)
83. (si)

La logique respectée
Rugby - Le RCC largement battu

• RCC - YVERDON 7-28
(0-15)

Le RCC a concédé son second re-
vers à domicile. Face à Yverdon ,
les rugbymen chaux-de-fonniers
ont témoigné de certaines lacunes
qui les laissent assez loin des gros
calibres de la catégorie. Face aux
Yverdonnois, cela n'a pas par-
donné.

Dés le début de la rencontre les
Vaudois affichèrent 1ers inten-
tions et s'installèrent dans le
camp des locaux. Ils durent mal-
gré tout attendre un quart
d'heure et obtenir une pénalité
pour ouvrir le score : 0-3. Les
Chaux-de-Fonniers n 'arrivaient
pas à se dégager et malgré une
défense acharnée, ils encaissè-
rent deux essais durant la pre-
mière période. 0-15 à la mi-
temps: la situation des locaux
était précaire, d'autant qu'Yver-
don marqua une nouvelle fois
dès la reprise.

C'est alors que les «bleu et
jaune » se reprirent et s'installè-
rent à leurs tour dans le camp
adverse. Grâce à une pénalité ,
Gerber ouvrit la marque: 3-19.

Après vingt minutes de pres-
sion infructueuse à dix mètres de

la li gne d'essai d'Yverdon , les
Chaux-de-Fonniers marquèrent
enfin un essai par Forte: 7-19. A
signaler , que c'est le premier es-
sai encaissé par Yverdon depuis
le début du championnat.

Le match aura été la confir-
mation de la valeur d'Yverdon
et celle de la confirmation des la-
cunes de La Chaux-de-Fonds.
Lacunes normales pour une
équipe qui apprend et qui n 'est

pas encore au niveau des «gros
calibres» de LNA. Il faudra pro-
gresser tant techniquement que
ph ysiquement et ce, rapidement
pour être prêts pour la deuxième
phase du championnat.

RCC: Bettex , Zanga , Spiller
(Schallenberger) Egger, Marti-
no, Berthct , Luthi , Gerber ,
Forte, Coudry. Cretcnet ,
Gomes, Landwerlin , Dcvillers ,
Carnal , Gelnoz. (pi)

Lutte libre
On partage
Après avoir remporté quatre
des cinq titres de champion
du monde de lutte libre, sa-
medi, à Varna, en Bulgarie,
les Soviétiques ont dû se
contenter d'une seule nou-
velle couronne, dimanche,
lors des cinq dernières fi-
nales de catégories, avec
Makharbek Kharadertsev,
en 90 kg. Avec la moitié des
titres, les Soviétiques au-
ront tout de même été la
nation numéro 1 de ces
Mondiaux. Les autres titres
sont revenus aux Etats-
Unis (3), à la RFA et à
l'Iran.

BRÈVE

LNB: Neuchâtel confirme

• NEUCHÂTEL -SH
LAUSANNE 32-11 (9-7)

Samedi dernier , le NSRC rece-
vait les hôteliers lausannois pour
le compte de la troisième journée
du championnat.
Les «noir» prirent dès le début le
match en main , dominant sur-
tout par leurs avants. Ils durent
cependant attendre la deuxième
mi-temps avant de se détacher
inexorablement.

Les Lausannois firent tout ce

qu 'ils purent pour résister, mais
trop courts physiquement , ils
s'usèrent prématurément en pre-
mière mi-temps à contenir les
assauts, certes un peu désordon-
nés, des Neuchâtelois.

Neuchâtel: Pantillon. Vuillo-
menet , Murray (70e Matile ) .
Clarke , Meusy, Brown (50e
Ruegger). Heyraud. Henry.
Landry (m), Gray (o). de Pury,
de Salis (60e Lopes), Reymond ,
Brennan , Reeb. (jp)

Un succès réjouissant

Bon pour le moral
Badminton - Le BCC I atteint son objectif

Malgré l'absence de Thomas
Mendrec, le BC La Chaux-de-
Fonds a victorieusement passé le
cap des 5e et 6e journées du
championnat de LNA. Vain-
queurs de Gebenstorf samedi
(7-0) et Uster dimanche (4-3), les
joueurs locaux ont montré que la
réussite pouvait également être
de leur côté. Au total , ce sont cinq
points qui tombent dans leur es-
carcelle et les replacent dans le
peloton de tête.

Tout est parti sur les chapeaux
de roue samedi aux Crêtets avec
la venue de Gebenstorf. Face à
une formation modeste dont le
meilleur élément n'est «que» 43e
Suisse, Thomas Brônimann et
consorts ont vaincu sans coup
férir, en simple comme en dou-
ble. Entre autres bonnes perfor-
mances, Laurent Biéri . vain-
queur de Mastelic (B2) par
15-12 15-3 a bien réussi ses pre-
miers pas en LNA. Moins à
l'aise qu 'à l'accoutumée. Cathe-
rine Jordan a perdu le seul set de
la rencontre au cours d' un
match laborieux l'opposant à
l'Argovienne Dillier . mais néan-
moins ponctué d' une , victoire
(5-11 11-6 11-4).

La partie fut moins aisée di-
manche à Uster. Bien qu 'avant-
dernier du classement , les Zuri-
chois se sont avérés plus co-
riaces que prévu, remportant un
simple messieurs grâce à une
victoire de Wachtel sur David
Cossa (15-8 15-7), le simple
dames - courte défaite (9-11
7-11 ) de Catherine Jordan face à
N. Berner , sixième joueuse
suisse - et le mixte au cours du-
quel la paire Cossa-Gfeller a
cédé en trois sets (9-15 18-15
8-15).

Fort heureusement pour les
Chaux-de-Fonniers. les victoires
furent plus nombreuses que les
défaites. Nicolas Déhon , en re-
prise et auteur d'un sans-fautes
ce week-end en disposant de
Thomas Munzner (A43) par 15-
12 1 5-9, a emboîté le pas à un

Thomas Brônimann en forme
ascendante. Le Chaux-de-Fon-
nier d'adoption , fidèle à son jeu
d'usure, a littéralement fait cra-
quer le jeune Cédric Perrenoud
(A 16) en ne lui laissant pas l'om-
bre d'un point au second set
(15-9 15-0).

Associé à Nicolas Déhon en
double , il signait sa quatrièm e
victoire du week-end aux dépens
de la paire Perrenoud-Mùnzner
(15-5 1-15 15-12). A trois par-
tout, les dames ont finalement
remporté le double qu 'il ne fal-
lait pas perdre en se défaisant de
Hâring-Berner(15-9 15-4).

En LNB . les Chaux-de-Fon-
niers ont connu des fortunes di-
verses et peu conformes aux
pronostics. Surprenants vain-
queurs du BC Fribourg I , dau-
phin du leader Allschwil , par 5-
2. Antoine Helbling et ses cama-
rades ont réalisé une superbe
performance , ratant le bonus
d'une victoire par 6-1 de très
peu. En plus des doubles qui ont
tous tourné à l'avantage des jou-
eurs du lieu , Laurent Biéri (P)
s'est même payé le luxe d'infliger
un sec 15-7 15-9 au trentième
joueur suisse, Marchesi.

0'pr)

RÉSULTATS
LNA: La Chaux-de-Fonds I -
Gebenstorf 7-0, Uster - La
Chaux-de-Fonds I 3-4. LNB: La
Chaux-de-Fonds II - Fribourg I
5-2, Aesch - La Chaux-de-
Fonds II 5-2.
CLASSEMENTS
LNA: I. Basilisk 6-14. 2. Ta fers
6-13. 3. Winterthur 6-10. 4. La
Chaux-de-Fonds 6-10. 5. Olym-
pic 6-10. 6. Uzwil 6-9. 7. Uster
6-5. 8. Gebenstorf 6-0.
LNB: 1. Allschwil 6-14. 2. Uni
Berne 6-13 . 3. Fribourg I 6-10.
4. Uni Lausanne 6-8. 5. BC
Berne 6-7. 6. Aesch 6-7. 7. La
Chaux-de-Fonds II 6-7. 8. Uni
Bâle 6-6.

Les Gallois humiliés
en rugby - Le rugby
gallois a subi la plus
grosse humiliation de
son histoire en s 'incli-
nant à Cardiff, dans le
cadre de la Coupe du
monde, devant l 'équipe
des Samoa occidentales,
victorieuse par 16-3 (mi-
temps 3-3). (si)
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BREVES
Hockey sur terre
Lucerne champion
Le championnat suisse fé-
minin de Ligue nationale A
s 'est terminé par la victoire
du SC Lucerne, qui s 'ad-
juge ainsi son 17e titre na-
tional.

Boxe
Whitaker le maître
L'Américain Pernell Whita -
ker a réussi ce qui devrait
être sa dernière sortie chez
les poids légers, en conser-
vant aux points son titre
mondial unifié à l 'issue de
douze reprises face au
Mexicain Jorge Paez. à
Reno.

Blocker aux points
L'Américain Maurice Blo-
cker est devenu champion
du monde des poids wel-
ters (IBF), â Atlantic City
(New Jersey), en battant,
aux points en douze re-
prises, son compatriote
américain Glenwood
Brown.

Automobilisme
Double victoire
pour Fittipaldi
Le Brésilien Christian Fitti-
paldi (Reynard-Mugen Pa-
cific Racing) a remporté
hier la course de Nogaro,
dixième et dernière manche
du Championnat interna-
tional de Formule 3000,
dont il a également enlevé
le titre 1991.

Handball
Grasshopper passe
Après le match nul obtenu
en Belgique (19-19),
Grasshopper s 'est qualifié
pour les huitièmes de finale
de la Coupe des Cham-
pions en dominant à Lenz-
bourg Herstal par 26-22
(10- 1 1).

Une très bonne impression
Le HCC remporte le tournoi de Wil pour la deuxième fois

Décidément, le tournoi de Wil
réussit bien au HCC, qui avait
déjà remporté cette compétition
lors d'une de ses trois précédentes
participations et qui a remis ça
hier après-midi en l'emportant en
finale face à la phalange locale.
Mais, c'est surtout après être
parvenu à se défaire samedi d'Uz-
« il , une équipe très solide, que les
Chaux-de-Fonniers ont fait le
plus difficile.

Wil L L̂\
Julian CERVIWO 9̂

Evoluant avec seulement douze
joueurs de champ, la troupe de
Zdenek Haber a abordé la par-
tie d'hier de manière attentiste.
Une tactique paya nte, puisque
après un tiers-temps la messe
était dite: le HCC avait placé
quatre contres meurtriers et
«tuait» le match. De la belle ou-
vrage! Même si tout ne fut pas
finalement si facile face aux pro-
tégés de Roland von Mentlcn
qui ne baissèrent jamais les bras.

Reste que. comme nous le si-
gnalions plus haut , le HCC
avait fait un grand pas vers la
v ictoire la veille. En effet. Uzwil.
qui était avec l'équipe des Mé-
lèzes la formation la mieux ar-
mée du tournoi , a posé de multi-

ples problèmes aux coéquipiers
de Per Meier. Très présents phy-
siquement, les Saint-Gallois re-
groupés devant Urs Râber . l'ex-
gardien de Lugano - excusez du
peu! - qui a encore de beaux
restes, ont empêché les joueurs
des Mélèzes de développer leur
jeu.

Heureusement , après un pre-
mier tiers-temps un peu caho-
tant , les Chaux-de-Fonniers se
sont repris et sont parvenus à
imposer leur technique collec-
tive. Nons sans peine, car
Schnegg. très à son affaire, fut
mit à rude épreuve, tout comme
sa défense qui sut se montre r à
la hauteur face aux assauts ra-
geurs d'Uzwil. «Je suis content
de ce succès, relevait Zdenek
Haber. Le fait de pouvoir se dé-
faire d'un adversaire aussi co-
riace démontre que nous som-
mes sur la bonne voie. C'est bon
pour la confiance. » Une
confiance qui devrait permettre
au HCC 1990-91 d'envisager
l'avenir sereinement.

U reste maintenant à confir-
mer cette très bonne impression
lors du dernier match de prépa-
rution samedi prochain ( 17
heures ) à Zurich contre Grass-
hopper. un des plus sérieux pré-
tendants à la LNB cette saison.

• UZWIL - HCC 2-4
(1-0 0-2 1-2)

Bcrgholz: 150 spectateurs.
Arbitre : MM. Arpagaus, Pfrun-
der et Pcer.
Buts: 16e Neff (Moser) 1-0. 26e
Leimgruber (Zbinden) l-l .  38e
Dessarzin 1-2. 45e Rod (Steud-
ler) 1-3. 47e Wittwer 2-3. 60e
Leimgruber (Dessarzin) 2-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Uzwil et
6 x 2 '  contre le HCC.
Uzwil: Râber: Moser. Schàllcn-
baum: Rauser, Neff; Herlea.
Eberle; Millier. Hidber, Leuen-
berger; Ivankovic. Wittwer.
Szakacs; Diem, Gùggel. Klen-
ner ; Eg li, Bcncic. Dobler.
HCC: Schnegg: Meier. R. De-
gen; Ott. Rohrbach; Murisier ,
Sklentzas; Zbinden. Lechenne.
Leimgruber; Steudler , Fuhrer.
Rod ; Pcderscn. Dessarzin . Y.
Endres ; Vuillcmin. Rcichen-
bach.
Notes: le HCC sans Raess (pré-
sent à Wil. mais convalescent) ni
Niedcrhauscr (raisons fami-
liales).

• WIL - HCC 3-6 (0-4 1-1 2-1)
Bergholz: 350 spectateurs.
Arbitre : MM. Werner.
Schlagmùllcr cl Stcnz.
Buts: 5e Lechenne (Rohrbach)
0-1. 1 le Lechenne (Zbinden) 0-

2. 19e Dessarzin ( Leimgruber.
Lechenne) 0-3. 20c Pcderscn
(Leimgruber) 0-4. 28e Hasler (S.
Grob) 1-4. 38e Fuhrer (Steudler ,
à 5 contre 4) 1-5. 44e Huter 2-5.
57e P. Roger (Hollenstein , à 5
contre 4) 3-5. 60e Pcderscn (Wil
à 6 joueurs de champ contre 4)
3-6.
Pénalités: 4 x 2' + 5" et pénalité
de match (Hasler) contre Wil. 5
x 2' contre le HCC.
Wil: Halter; Schoch. Litscher;
Egli. R. Grob: Seiler. Frey; Ny-
degger. Brùhwiler: Eugster, S.
Grob. Hasler; Keller . Schôncn-
berger. Huter: Burkard , Mar-
bach , R. Peter; Riicag. Oder-
matt. Hollenstein.
HCC: Schnegg; Murisier ,
Meier: Ott , Rohrbach; Zbin-
den. Lechenne, Leimgruber;
Steudler . Fuhrer. Rod; Pcder-
scn. Dessarzin.
Notes: par rapport au match de-
là veille , le HCC est privé de R.
Degen. Sklentzas. Y. Endres.
Vuillcmin et Reichenbach enga-
gés avec les juniors élite à Lan-
gnau.
Autres matches. Samedi: Wil -
Worb 7-3 (1-2 3-0 3-1). Finale
pour la 3c place: Worb - Uzwil I-
4 (0-0 1-2 0-2). Classement final:
I. HCC. 2. Wil. 3. Uzwil. 4.
Worb. J.C.

TV-SPORTS
TF1
00.20 Va y avoir du sport.
FRS
13.00 Sports 3 images.
RAI
15.30 Lunedi sport.
EUROSPORT
14.00 Cyclisme. Le Grand

Prix du Canada.
16.00 Tennis. Le tournoi

de Toulouse.
18.00 Boxe.
19.30 Automobilisme.
20.00 Hippisme.
21.00 Voile.
22.00 Football. Les buts

des championnats
européens.

23.05 Boxe thaïe.

AUTRES PATINOIRES

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG
9-3 (6-1 1-1 2-1)

Valascia: 7200 spectateurs.
Arbitre : M. Schmid.
Buts: Ire Vigano 1-0. 4e Kessler
l- l .  1 le N. Celio (Pair) 2-1. 13e
Malkov (Leonov) 3-1. 15e Mal-
kov (Peter Jaks) 4-1. 18e Mal-
kov (Tschumi. Leonov) 5-1. 19e
Malkov (Leonov) 6-1. 24e
Tschumi (Peter Jaks) 7-1. 34e
Soguel (McLaren ) 7-2. 42e Fair
( Lechenne. Leonov) 8-2. 45e
Malkov (Peter Jaks. Leonov) 9-
2. 52e Antisin (Ritsch) 9-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-
Piotta. 5 x 2 "  contre Zoug.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks ; F. Ce-
lio. Tschumi ; Giannini. Riva:
Gazzaroli. Rcinhart: Vigano.
Malkov . Leonov; Fair. Le-
chenne , N. Celio; Mattioni , Pe-
ter Jaks , Fischer: D. Celio.
Zoug: Schopf; B. Schafhauser.
Kiinzi; Burkart , Kessler:
Ritsch . P. Schafhauser; Antisin,
Yaremchuk. C. Muller: McLa-
ren. Soguel . Ncuenschwander:
Lang, Monnier. Meier.

Malkov exulte
Un but de plus pour le
Soviétique a"Ambri-Piotta.

(Keystone)

• ZURICH - LUGANO 2-2
(0-1 1-0 l-l)

Hallenstadion: 10.107 specta-
teurs.
Arbitre : M. Bcrtolotti.
Buts: 14e Rôtheli (Stehlin.
Bourquin) 0-1. 32c Meier (Ha-
ger) 1-1. 41e Lùthi (Ton) 1-2.
48e Meier (Hotz) 2-2.
Pénalités: 5 x 2" contre Zurich. 3
x 2" plus 10' (Rôtheli) contre Lu-
gano.
Zurich: Simmcn; Faic. Zehdncr:
Ranch . Hager; Wick, Guyaz;
Priachin, Weber. Krutov; Voll-
mer , Nuspliger , Cadisch: Schen-
kel. Meier, Hotz.
Lugano: Wahl; Massy, Gingras;
Honegger, Rogger; Bourquin,
Domeniconi; F'ritsche, Thibau-
deau . Aeschlimann: Ton , Luthi.
Eberle: Stehlin , Rôtheli. Wal-
der; Eugimann.

• OLTEN - KLOTEN 2-1
(1-0 0-1 1-0)

Klcinholz: 2850 spectateurs.
Arbitre : M. Frey.
Buts: 15e Rùedi (Hirschi , Pol-
car, à 5 contre 4) 1-0. 37c Ochs-
ner (Schlagenhaul) l - l .  58e Hir-
schi (Lôrtscher , Graf) 2-1.
Pénalités:. 3 x 2' contre Olten , 6
x 2' contre Kloten.
Olten: Acbischer: Niderôst , Sil-
ling; Hirschi. Rùedi; Ghillioni ,
Gasser: Moser. Lôrtscher ,
Graf; Egli , Polca r, Stastny: Kie-
fer, Muller , Loosli.
Kloten: Pavoni ; Hollenstein. El-
debrink: Brudercr , Mazzoleni ;
D. Sigg, R. Sigg; Hoffmann . Le-
fèbvre. Wàger; Schlagenhaul ',
Fontana , Celio: Erni. Ochsncr ,
Rufener.
CLASSEMENT

1. Ambri-Piolta 5 4 1 0  29- 14 9
2. Lucano 5 4 I 0 22- 7 9¦• 3. FR Gottéron 5 3 1 1  2K- 15 7
4. Boine 5 .1 0 2 21-16 6
5. Zoug 5 2 1 2  27-25 5
6. Zurich 5 ! 2 2 19- 20 4

' 7. Kloten 5 1 2  2 14- 19 4
. 8. Olten 5 2 0 3 16- 25 4

9. Coire 5 1 0  4 20-32 2
10. Bienne 5 0 0 5 13-36 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mard i 8 octobre. 20 h: Bienne -
Ambri-Piotta. Coire - Zurich.
Kloten - Berne. Zoug - FR Got-
téron. 20 h 15: Lugano - Olten.

(si)

Triulzi blessé -Atteint
par un coup de crosse
lors du dernier tiers du
match Berne-Coire, le
joueur bernois Roberto
Triulzi souffre d'une
fracture du bras et 'il a dû
être plâtré. Il sera indis-
ponible pour deux à
quatre semaines, (si)

È2
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Oo.
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Hockey sur glace - LNA : FR Gottéron fait joujou avec un adversaire plus inconsistant que jamais

• FR GOTTERON -
BIENNE 11-0
(5-0 1-0 5-0)

Bien sûr, on ne tire pas
sur une ambulance... II
n'empêche cependant
que ce que le HC Bienne
a démontré samedi à
Saint-Léonard est tout
bonnement indigne de la
LNA. Une LNA qui n'a
peut-être jamais accueilli
en son sein une forma-
tion aussi limitée et peu
performante que ne l'est
actuellement la troupe de
Dick Decloe. Un Dick
Decloe qui a enregistré
son dix-neuvième revers
sur les vingt-trois mat-
ches qu'il a passés à la
barre du HC Bienne.
Difficile de faire plus
mal...
Fribourg L^m\
Jean-Francois BERDAT

A l'heure de livrer ses impres-
sions, le druide biennois ne per-
dait pas pour autant son calme.
«C'est la vie et elle continue. Dès
lundi , nous remettrons l'ou-
vrage sur le métier...» Un peu
facile pour expliquer l'échec le
plus cuisant que Bienne ait es-
suyé depuis belle lurette.
A quelques pas de là, le prési-
dent Martin Laminet tentait lui
aussi de calmer le jeu. «L'entraî-
neur n'est pas en cause et un
changement à la tête de l'équipe
ne constituerait pas le remède. Il
s'agit désormais de prendre
conscience que nous devrons
nous contenter d'une place en
bas de classement...»

Un sentiment corroboré un
peu plus tard par le capitaine
Gilles Dubois: «Nous ne pou-
vons pas espérer mieux que la
huitième place...» Ou quand on
s'apprête à passer à la caisse,
pour régler la note d'une cam-
pagne de transferts que le der-
nier des présidents renierait.
«J'espérais que nos deux Sovié-
ti ques tiendraient un rôle simi-
laire à celui de Bykov et Kho-

mutov , reprenait Martin Lami-
net. Leurs qualités ne sont pas
remises en question. Le «hic»,
c'est qu 'ils ne jouent pas sur leur
vraie valeur!» Cherchez l'er-
reur...
JAQUET: DES PRODIGES
A Saint-Léonard , les Seelandais
auront fait illusion l'espace d'un
petit quart d'heure. Certes,
Khomutov , libre comme l'air à
proximité de la cage de Jaquet ,
avait rapidement mis le feu aux
poudres. A partir de là , la dou-
blure d'Anken allait multiplier
les prodiges, retardant
l'échéance. Mais lorsque Brasey
transperça sa garde une seconde
fois, chacun , les Biennois les
premiers, chacun comprit que le
match était joué.

D'autant plus que Silver allait
immédiatement tirer profit de la
première hésitation du portier
seelandais pour tripler la mise.
La messe était dite et les gens de
Decloe allaient dès lors vivre un
authentique calvaire . Au beau
milieu duquel seul Jaquet allait
surnager, évitant par la même
une défaite plus catastrophique
encore.
De mémoire de Fribourgeois ,
on n'avait jamais vu une opposi-
tion aussi insignifiante. Dès lors.

les gars de Paul-André Cadieux
ont eu tout loisir de gommer
d' un seul coup l'affront subi
quatre jours auparavant à Lu-
gano. «Ce soir-là , racontait
Marc Leuenberger , nous
n 'étions pas beaucoup mieux
que les Biennois tout à l'heure.
Je crois qu 'il ne faut pas juger
cette équipe sur ce seul match...»
Soit. Mais pour parvenir à in-
verser la tendance, il faudrait
gagner un match. «Mais contre
qui?» s'interrogeait Gilles Du-
bois au sortir des vestiaires.

La venue demain soir au
Stade de glace du surprenant
leader qu 'est Ambri-Piotta ne
laisse rien présager de bon pour
les Seelandais. Et la menace
d' un certain Peter Malkov pro-
voque des crises d'urticaire au
sein du contingent biennois.
Dick Decloe et Martin Laminet ,
eux , sont au-dessus de tout cela ,
qui continuent de rêver en des
lendemains meilleurs. Opti-
misme ou mauvaise foi? Les té-
moins de Saint-Léonard auront
vite fait leur choix. J.-F. B.

Saint-Léonard: 7600 specta-
teur s (guichets fermés).
Arbitres : MM. Moreno. Sim-
mcn et Sommer.
Buts: 5e Khomutov ( Leuen-
berger) 1-0. 14e Brasey
(Leuenberger) 2-0. 16e Silver
(W yssen) 3-0. 17e Brodmann
(Khomutov . Griga) 4-0. 20e
Brasey (Leuenberger) 5-0. 22e
Silver (Rottaris. Brasey) 6-0.
43e Maurer (Schallcr) 7-0. 46c
Bykov (Balmcr. à 4 contre 4)
8-0. 51e Leuenberger (Silver)
9-0. 53e Bykov (à 4 contre 5)
10-0. 60e Khomutov (Schallcr.
à 5 contre 4) 11-0.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 10" (Bo-

billier ) contre FR Gottéron. 5
x 2" contre Bienne.
FR Gottéron: Stecher: Griga.
Baimer: Bobillier. Brasey;
Descloux . Wyssen: Hofstetter;
Khomutov . Bykov. Brod-
mann; Silver, Rottaris, Leuen-
berger: Liniger. Reymond .
Maurer: Bûcher. Schallcr.
Gauch.
Bienne: Jaquet; Chiriaiev. Stei-
negger; Catlaruzza. Schnei-
der; D. Dubois . Schneeberger:
Schmid; Juldachcv , Boucher .
Kohler: Glanzmann. Metzgcr ,
Dick : Aeschlimann, Weber.
G. Dubois ; Bregnard.
Notes: Bienne sans Anken.
Martin ni Pfosi (blesses).

Brodmann dans ses œuvres
Le Fribourqeois se joue de Schneider et de Jaquet et inscrit le 4e but de son équipe.

(ASL)

Bieni ôule a pic



Une nette progression
Hockey sur glace - LNB: Neuchâtel YS obtient son premier point à l'issue d'un bon match

• NEUCHÂTEL YS -
LAUSANNE 3-3
(3-1 0-1 0-1)

En prenant un point face
à Lausanne, Neuchâtel
YS a incontestablement
réalisé une excellente
performance, qui devrait
lui conférer une certaine
confiance pour l'avenir.
Car une équipe qui arrive
à faire jeu plus ou moins
égal avec Lausanne doit
être capable d'en faire au
moins de même face à
d'autres formations de la
LNB. Samedi, les «o-
range et noir» ont évolué
avec un cœur énorme, et
aussi pas mal de disci-
pline et d'idées. Le point
que les hommes de No-
vak ont obtenu de haute
lutte les récompense
donc justement des ef-
forts fournis.

Neuchâtel ' t m̂\
Laurent WIRZ W

Très ouvert , toujours indécis, ce
match aura offert un spectacle
fort agréable. Ce d'autant plus
que Neuchâtel YS a su oublier
ses complexes au vestiaire et dia-
loguer d'égal à écal avec son ri-
val.

D'emblée, les Neuchâtelois
affirmaient leurs ambitions: un
époustoufiant solo de Zaitsev (le
meilleur homme sur la glace) les
mettait rapidement sur orbite.

Malheureusement , une gros-

sière erreur d'Hochuli (en supé-
riorité numéri que!) permettait à
Lavvless d'égaliser. Très volon-
taires , ne crai gnant pas les duels ,
les néo-promus ne se laissaient
pas abattre et inscrivaient deux
buts avant la fin de la période,
les deux fois grâce à Thomas
Maurer... et à l'aide involontaire
d'un Kindler assez mal inspiré.

A signaler aussi que Lausan-
ne ne parvenait pas à profiter de
quatre minutes consécutives à 5
contre 4, bien au contraire puis-
que Maurer inscrivait le 3-1
alors que Vuille se trouvait sur le
banc d'infamie!

NEUHAUS EXCELLENT
Au second tiers, Lausanne allait
généralement dominer, mais
Neuhaus faisait bonne garde. Le
portier neuchâtelois ne pouvait
cependant pas éviter le 3-2 signé
Ledermann.

Mais il s'opposait avec vail-
lance à de nombreuses tenta-
tives des Vaudois, alors que ses
coéquipiers parvenaient spora-
diquement à mener d'intéres-
sants mouvements de contre.

Lorsque Prince obtenait
l'égalisation au début de l'ultime
période, on se mettait à craindre
un effondrement du côté neu-
châtelois.

ÉPIQUE
Or, les gars de Novak tenaient
très bien le choc, tant physique-
ment que mentalement. Mieux,
ils frôlaient le but en plusieurs
circonstances.

La dernière minute se révélait
épique, avec une grosse occasion
pour la première ligne neuchâte-
loise suivie d'un contre très dan-
gereux des Lausannois! Mais le
score demeurait finalement nul ,
ce qui ne lésait personne.

Jiri Novak appréciait visible-
ment le premier point obtenu
par ses protégés. «C'était très

Zaitsev échappe à Kaszycki
Le Russe de Neuchâtel YS a fait un match remarquable. (Impar-Galley)

important de ne pas perdre, sur-
tout face à l'une des meilleures
équipes de LNB. N'oublions
pas que Lausanne joue prati-
quement avec cinq étrangers si
l'on compte les assimilés. Or,
nous avons bien résisté. C'est
très bon pour la confiance»,
analysait le Tchécoslovaque.

RUSSES EN PROGRÈS
«Par rapport aux deux premiers
matches, l'équipe est apparue en
nette progression, et ce dans
tous les domaines. Les joueurs
ont très bien travaillé, à l'image
des deux Russes.

Zaitsev a fait un match fan-
tastique, et Schipitsin a aussi été
bfm. Il a compris qu 'il devait
être plus offensif. La troisième
ligne a fait d'excellentes choses.

En fait, seule la deuxième ligne
n'a pas apporté ce que j 'atten-
dais. Maintenant , nous allons à
Davos mardi avec la ferme in-

tention de créer l'exploit. Nous
savons désormais en avoir les
moyens», expliquait encore No-
vak. L.W.

Patinoire du Littoral: 2200
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmid , Dol-
der et Furrer.

Buts: 5e Zaitsev (Lattmann) 1-
0. 10e Lavvless (à 4 contre 5!)
1-1. 12e Maure r (Hochuli ,
Mischlcr) 2-1. 19e Maurer
(Mischler , à 4 contre 5!) 3-1.
32e Ledermann 3-2. 43e Prince
(Bonito) 3-3.

Pénalités: 8 fois 2" contre Neu-
châtel YS. 6 fois 2' contre Lau-
sanne.

Neuchâtel YS: Neuhaus; Rue-
ger, Bcrchtold; Hêche, Bau-
me; Moser, Hochuli : Latt-
mann , Schipitsin , Zaitsev;
Schuepbach , Grand . Studer;
Maurer. Vuille. Mischler.
Lausanne: Kindler; Tschanz,
Bernasconi; Mettlcr , Tanner;
Keller. Gaggini; Ledermann,
Laurence, Kaszycki; Bonito ,
Lavvless, Aebersold; Prince,
Pasquini , Heug hebaert.
Notes: Lausanne est privé de
Martin et Bachofncr (blessés).
Laurence (17e) tire sur la latte .
Bonito (45e) tire sur le poteau.

En attendant le déclic
Un bon point pour Ajoie à Lyss

• LYSS - AJOIE 4-4
(3-2 0-2 1-0)

Point gagné ou point perdu? La
sempiternelle question qui dé-
coule d'un partage taraudait les
esprits - ajoulots essentiellement
- au sortir d'un match qui n'aura
de loin pas continué les préten-
tions des uns et la position , à tout
le moins flatteuse, des autres. Lin
match qui aura également dé-
montré que tout ou presque reste
à faire dans les deux camps.

Décrocher un point sur la glace
du leader - Lyss avait fait explo-
ser Herisau avant de s'en aller
vaincre à Martigny - pourrait
s'apparenter à une bonne affaire
pour un HC Ajoie encore à la
recherche de ses marques. Pour-
rait , car il faut bien convenir que
Lyss n'avait pas samedi l'enver-
gure d'un leader. «Quand nous
serons au point , nous battrons
nettement ce genre d'équi pe»
dira d'ailleurs Richmond Gos-
selin à l'heure de l' anal yse.

Il est grand temps de dire, de
rappeler, que du côté de Lyss.
on entrelient une conception
bien particulière du hockey sur
glace. D'autres après Ajoie ne
tarderont pas à en faire la dés-
agréable expérience. A Lyss. au
pays des merveilles , il est donc
avant tout question d'agressivité
- rarement dans le bon sens du
terme - d'accrochage, de des-
truction... Pour le surplus , soit le
min imum , il faudra repasser...

Au-delà du point conquis. Rich-
mond Gosselin se félicitait de la
tenue de ses défenseurs. «J'ai
consulté une très nette améliora-
tion et cela quand bien même
nous avons offert trois buts à
notre adversaire. En outre ,
l'équi pe a été bien présente
soixante minutes durant .  Pas de
doute: cela commence à venir.

Bien sûr , les gars n'affichent pas
la même facilité qu 'en août lors
des rencontres de préparation.
Ce qu 'il nous manque , c'est le
déclic...». Et d'espérer qu 'il se
produira en cours de semaine.
Une semaine durant  laquelle
Ajoie aura l'opportunité d'évo-
luer deux Ibis devant son public.

Apres trois matches, les Ajou-
lots ont déjà écopé la bagatelle
de vingt-six pénalités mineures.
«C'est trop, beaucoup trop re-
prenait le Canadien. Et même si
ce soir nous les avons toutes
«tuées», il faut impérativement
les éviter. » En effet, d'autres
pourraient se montre r beaucoup
plus à l'aise dans ce genre
d'exercice que ne le furent les
Seelandais. A commencer par
les Appenzellois de Herisau de-
main soir.

Patinoire de Lyss: 2159 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ardûscr. Wipf
et Suter.

Buts: Ire Gratton (R. Gerber)
1-0. Ire Brich (Lambert) l - l .  5e
Voisard (Pcstrin, à 5 contre 4) 1-
2. 9e Gertschen (Brutsch) 2-2.
14c Brutsch (Gertschen) 3-2. 27e
Lambert (Dupont )  3-3. 37e
Lambert (Dupont) 3-4. 49e
Kormann (R. Gerber) 4-4.

Pénalités: 6 x 2' plus 10'
( Brutsch) contre Lyss. 9 x 2 '  plus
10' (Brambilla) contre Ajoie.

Lvss: Wieser; Posma. R. Ger-
ber;'Bâchler. Stcck; Reber. Bû-
cher: Henry ; Gertschen. Grat-
ton . Brutsch; Laubcr , Kor-
mann . Hartmann;  N. Gerber ,
Mirra . W. Gerber.

Ajoie: Crétin; Castellani,
Princi; Gschvvind, Voisard;
Brich: Lambert. Dupont.
Fuchs: Jolidon. Bornet. Bram-
billa: Taccoz, Pestrin. Wist: Fia-
la. Griga.

Notes: Ajoie sans Stucki
(blessé). J. -F. B.

Victoire genevoise
Tournoi de Star La Chaux-de-Fonds

Comme on pouvait raisonnable-
ment s'y attendre, GE Servette a
remporté le tournoi de Star La
Chaux-de-Fonds. Tout n'a cepen-
dant pas été simple pour les pen-
sionnaires des N'émets qui ont dû
s'employer à fond pour résister à
l'assaut final de l'équipe organi-
satrice.

Samedi , les Genevois s'étaient
assuré leur place en finale en dis-
posant de Tramelan sur la mar-
que de 8-4. Menés au score dès
la... 37e seconde, les Tramelots
n'ont jamais été ridicules et c'est
finalement l'expérience des Ser-
vettiens qui a fait la différence.
Dans la seconde demi-finale .
Star La Chaux-de-Fonds a signé
un succès logique face à Le Lo-
cle HC Le Verger sur le score de
7-4. Sans la remarquable perfor-
mance du gardien Perrenoud .
les gens de Tony Neininger au-

raient même pu s'imposer plus
nettement encore.

Démotivés , n 'ayant visible-
ment pas envie de se livrer, les
Loclois allaient subir une se-
conde défaite dimanche, lors de
la finale pour la troisième place
au terme de laquelle ils ont subi
la loi de Tramelan , une fois en-
core sur la marque de 7-4.

La grande finale a. elle , tenu
toutes ses promesses. Après
avoir très rap idement pris les de-
vants - 6-1 à la 21e minute - GE
Servette se relâcha quelque peu.
Il n 'en fallut  pas plus pour que
Bergamo et consorts grignotent
peu à peu leur retard . Malgré un
fantastique baroud d'honneur .
Star échoua néanmoins sur le fil ,
non sans avoir comblé d'aise les
250 spectateurs qui assistaient à
celle finale qui a conclu un tour-
noi d'excellente facture.

Buts: 5e Regali 0-1. 10e Oder-
matt 0-2. 14e Mouche 1-2. 14e
Regali 1-3. 16e Regali 1-4. 18e
Kaltenbachcr 1-5. 21e Kalten-
bacher 1 -6. 22e Tschanz 2-6. 32e
Regali 2-7. 44e Mouche 3-7. 45e
Seydoux 4-7. 58e Y. Bergamo 5-
7. 58e Regali 5-8.
SUCCÈS
LOCLOIS

La seconde garniture de Le
Locle HC Le Verger a quant à
elle enlevé la compétition mise
sur pied par la réserve de Star.
Les deux formations, après
avoir remporté facilement leur
groupe, se sont affrontées en fi-
nale, les Loclois s'imposant sur
le score de 13-8. Wimmis a pris
la troisième place en dominant
Corgémont 5-3. tandis que Cré-
mines disposait de Vannerie 90
par 4-2 dans la finale pour la
cinquième place. (Imp)

A domicile ou pas? -
2200 spectateurs pour
Neuchâtel YS-Lausanne,
ce n'est pas mal. Par
contre, les joueurs de
Novak s 'attendaient
certainement à un plus
grand soutien. Car on a
surtout entendu les fans
vaudois. «On est chez
nous», ont-ils même pu
chanter en toute
impunité. (Iw)

eceoeu
<0

Tennis
Le 59e de Steffi
Steffi Graf (22 ans) a rem-
porté le 59e tournoi de sa
carrière en battant la Tché-
coslovaque Jana Novotna
en finale du tournoi de
Leipzig (6-3 6-3). Elle n'a
eu besoin que de 67e mi-
nutes pour venir à bout de
Novotna, tête de série No 3.

Bruguera sans pitié
En finale du tournoi
d'Athènes, Sergi Bruguera,
tête de série numéro 1, n'a
pas laissé la moindre
chance à son compatriote
Jordi Arrese (No 8), le ter-
rassant 7-5 et 6-2.

Edberg facilement
Le No 1 mondial, le Sué-
dois Stefan Edberg, s 'est
facilement imposé en finale
du tournoi en salle de Syd-
ney. En 97 minutes, il a bat-
tu l 'Américain Brad Gilbert
6-2 6-2 6-2.

Forget victorieux
à Toulouse
Le Français Guy Forget a
remporté pour la deuxième
fois le tournoi de Toulouse,
en battant en finale l 'Israé-
lien Amos Mansdoii par 6-
2 7-6 (7-4) en une heure et
trente-neuf minutes.

Cyclisme
Victoire
de Jacques Jolidon
Le Jurassien de Saignelé-
gier Jacques Jolidon a
remporté hier àAvegno une
course sur route pour élite
et amateurs. Il a parcouru
les 134,4 km du tracé en 3 h
12V6" (41,978 km/h de
moyenne). Le Franc-Mon-
tagnard a mis tout le monde
d'accord à l'issue d'un
sprint massif.

Les Jurassiens en force
Les Jurassiens se sont bril-
lamment comportés hier à
Genève à l 'occasion de la
finale romande du kilomè-
tre. Cette épreuve a en effet
été remportée par le Prévô-
tois Christian Sidler
(TU "51), qui a devancé
Pierre Ackermann de Cour-
tételle (112"5) . Pour sa
part, Jean Muller de Delé-
mont s 'est classé cinquième
(1T5"89).

Golf
Langer malappris
Bernhard Langer, coorga -
nisateur du German Mas-
ters de Stuttgart, a remporté
«son» tournoi, en battant en
barrage l 'Australien Rodger
Davis. La décision s 'est
faite dès le premier trou.

BREVES

• SIERRE - DAVOS 4-4
(0-0 2-3 2-1)

Graben: 3200 spectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 26e Gross (Rosenast) 0-1. 30e
Roth (Thcus) 0-2. 32e Shastin (Bal-
dinger. à 5 contre 4) 1 -2. 33e Yas-
chin (Laczko) 1-3. 35c Baldingcr
(Zybin, à 5 contre 3) 2-3. 42e
Zcnhfiu'scrn (Eschcr , Mathier) 3-3.
47e Shastin (Ncukom) 4-3. 50e
Lac/ko 4-4.
Pénalités: I x 2' contre Sierre. 5 x 2 "
contre Davos.

• BULACH - RAPPERSWIL 3-3
(1-0 1-2 1-1)

llirslen: 1756 spectateurs.
Arbitre : M. Baltmann.
Buts: 5e Dodcrcr (Allison) 1-0. 21e

Kochcvnikov (Patt, Biakin) l - l .  30e
Kochcvnikov (Bi akin)  1-2. 32e M.
Suider (Tsttjiura) 2-2. 56e Biakin
(penalty) 2-3. 57e M. Studer (Blo-
chligcr, Tsujiura) 3-3.
Pénalités: 1 1 x 2 '  contre Bùlach, 6 x
2' contre Rapperswil.

• HERISAU - MARTIGNY 6-5
(2-2 2-1 2-2)

Sportzentruin: 1400 spectateurs.
Arbitre : M. Kunz.
Buts: 4e Zimmermann ( Ecocur) 0-1.
9e Dolana (Krapf) l - l .  15e Ecocur
(Mongrain. Glowa) 1-2. 20e Keller
(Vlk, Giacomclli) 2-2. 30e Mongrain
2-3. 32e Krapf (Giacomclli) 3-3". 37e
Keller (Weisser) 4-3. 48e Glowa 4-4.
4Se Dolana (Vlk) 5-4. 55e Glowa
(Mon grain) 5-5. 60e Wcttcr (Dola-
na . Keller) 6-5.

Pénalités : 7 x 2 '  contre Herisau . 9 x
2" contre Martigny.

CLASSEMENT
I.Lvss 3 2 I II 22-10 5
2. Rapperswil 3 2 I 0 I S- 11 5
3. Bùlach 3 2 I il 15-13 5
4. Davos 3 1 2  1) 14- 10 4
5. Sierre 3 I I I 15-15 3
6. Lausanne 3 I I I 11-12 3
7. Ajoie 3 0 2 I 15-16 2
S. Herisau 3 I (I 2 11-21 2
9. Neueh. YS 3 0 1 2  Kl- 17 I

10. Marti gny 3 0 0 3 15-21 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 octobre. 20 h: Ajoie - Heri-
sau. Davos - Neuchâtel YS. Lausan-
ne - Lyss. Martigny - Bùlach. Rap-
perswil - Sierre. (si)

AUTRES PATINOIRES



700e en plein ciel
Opération Petits Princes a La Chaux-de-Fonds

Préparée depuis le prin-
temps 1990 pour concré-
tiser la solidarité dans le
cadre du 700e, l'Opéra-
tion Petits Princes s'est
déroulée à merveille ce
dernier week-end. Quel-
que 140 enfants arrivés
de toute la Suisse et au-
tant de leurs hôtes, ont
volé dans le ciel du Jura
neuchâtelois. Ce fut par-
fait à tous points de vue,
chaleureux dans l'accueil
et la météo a permis un
déroulement complet du
programme.

A une ou deux défections près,
les petits princes étaient au ren-
dez-vous, posant pied vendredi
sur sols loclois et chaux-de-fon-
nier. La grande majorité d'entre
eux n'avaient jamais visité la ré-
gion, même n'en avaient qu'une
idée confuse. Avec des efforts de

traduction, des gestes et beau-
coup de rires, ils ont fait
connaissance.
LE GRAND JOUR...
Mais le grand jour, c'était same-
di et ils se sont tous réveillés en
conquérants du ciel, celui-ci
s'annonçant bleu et parfait.

Avec l'envol de 17 mongolfières,
le décollage ininterrompu de 6
avions de tourisme, d'un pla-
neur, d'un hélicopteur et des
deux Pilatus de l'armée (voir en-
cadré), plus de 80 mouvements
ont été nécessaires pour emme-
ner ce petit monde dans les
nuages.

Une grande soirée récréative
et un repas ont réuni à Polyex-
po, les altesses d'un jour et leurs
suites, composées des familles
d'accueil et des organisateurs.

Nul doute que ce week-end dont
ils furent les petits princes reste-
ra gravé dans le livre de leur en-
fance. Pour l'amitié confédérale,
le 700e a rarement frappé si jus-
te.

I.B.
• Lire aussi en page 19

Départ de 17 mongolfières
Voler en ballon, c'était le rêve pour une majorité d'enfants et bon nombre d'entre eux
l'ont réalisé. (Impar-Gerber)

Renfort logistique
grâce à l'escadrille 7

L'opération Petit Princes a bénéficié samedi d'une participa-
tion exclusive de notre armée de l'air; un sérieux renfort logisti-
que sous forme de deux Pilatus Porter PC-6, pilotés par les
majors Jayme Gindrat et Max Wehrle, de l'escadrille 7 basée à
Payerne. Le commandement des troupes d'aviation a accepté
de mettre ces deux machines à disposition des organisateurs à
titre exceptionnel, en raison de son inscription au calendrier
officiel des manifestations du 700e anniversaire de la Confédé-
ration.

Il est totalement exclu d'utiliser des avions militaires lors de
manifestations civiles, surtout le week-end car les aérodromes
militaires sont fermés. Samedi matin, il a fallu ouvrir la tour de
contrôle de Payerne pour permettre aux deux pilotes volon-
taires de décoller en direction des Eplatures! L'organisation a
été bien orchestrée puisqu'un camion-citerne de l'armée a
même fait le chemin de La Chaux-de-Fonds pour faire le plein
des deux PC-6. Leurs pilotes ont du reste réalisé un nombre
impressionnant de vols, à raison de sept passagers par ronde,
un engagement que les organisateurs auront apprécié à sa juste
valeur. (ms>

On ne voit bien qu'avec le cœur
REGARD

En premier bilan des festivités d'un 700e souvent
contesté, Topération Petits Princes apparaît
comme Tune des plus audacieuses et déjà comme
Tune des plus réussies; Tune des plus intelligentes
aussi, actionnant la traie générosité pour une
meilleure connaissance des uns et des autres.

L'entreprise était si gigantesque au départ -
faire voler 700 enfants de toute la Suisse - que
des turbulences ont failli empêcher tout décollage.
Mais les navigateurs célestes savent revoir un cap
et, un pied déjà dans le cockpit, une équipe
motivée a reporté le projet au réalisme. Plus
modestement, 7 enfants par canton et demi-
cantons ont été invités, choisis parmi les plus
défavorisés; soit une longue myriade de petits
princes portés dans les airs et dans les rêves par
la générosité.

Ces petits princes de 1991 ont, comme celui de
Saint-Exupéry, visité différentes planètes, toutes
bien habitées; il y avait les généreux, hommes

volants, pilotes de T Aéro-Club, propriétaires
d'appareils privés, aérostiers et club 1 cm unique
venu bénévolement pour marquer son 10e
anniversaire; il y avait les chaleureux qui ont
ouvert leurs foyers et leurs bras à ces enfants
d'autres cantons; il y avait les organisés qui ont
su tout obtenir et mettre en place et il y avait
encore tant d'autres bonnes volontés et
travailleurs de Tombre, chacun étant nécessaire
pour que la fête soit belle et totale.

Entre le ciel et la terre, d'aucuns ont entendu la
voix du renard disant «apprivoiser, c'est créer des
liens». Les petits princes et les enfants d'ici, les
familles, les organisateurs, les donateurs, se sont
«apprivoisés»; rien ne sera plus jamais pareil et,
dans le livre de leur enfance, ce 5 octobre 91
brillera comme une étoile pour ceux qui, un jour,
ont été des princes.

Irène BROSSARD

La mode pour le dire avec des fleurs
Dernière édition neuchâteloise à Cortaillod

Succès inégalé pour la onzième et
dernière édition neuchâteloise du
concours romand des apprentis
fleuristes. Sur le thème «La mode
d'aujourd'hui et de demain», 45
participants ont rivalisé d'imagi-
nation, dimanche, à Cort'Agora.
Une Chaux-de-Fonnière s'y est
distinguée.

Ils étaient 620 en 1990, plus en-
core cette année. Le concours

Concours floral
à Cortaillod
Les participants ont rivalisé
d'imagination.

(Impar-Galley)

floral des apprentis fleuristes ro-
mands de 3e année a attiré un
public nourri. Le thème du tra-
vail libre - «la mode d'aujour-
d'hui et de demain» - a été res-
pecté avec un beau bouquet
d'imagination.

A relever, parmi les meilleures
compositions, le deuxième prix
de la Chaux-de-Fonnière Géral-
dine Bregnard. Sur un corps de
femme dessiné, un maillot de
bain tout en fleurs. Le linge de
bain et les chaussures de plage,
mauve mode, complétaient la
vision estivale qui a séduit le
jury. Les.points cumulés avec le
travail imposé, Géraldine Bre-
gnard était 5e au classement gé-
néral.

Un superbe mannequin de
feuilles dans les tons bleu , vert , a
valu à Stéphanie Comte, de Ge-
nève, le prix de l'originalité , pas
forcément décerné.

Cort 'Agora a accueilli la der-
nière édition neuchâteloise du
concours floral organisé par
l'Association romande des fleu-
ristes, la onzième menée par le
même trio d'organisateurs Ber-
nard Burri , Cortaillod , Jacques
Mangin , La Chaux-de-Fonds et
Louis Pasquier , Fribourg, qui a
décidé de céder la main. Ren-
dez-vous à Morges Tannées pro-
chaine, où un potentiel de fleu-
ristes garantira la continuité.
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^JT  ̂

Tow

e /a g
amme des 

^pareils téléphoniques et les services d'une entreprise spécialisée dans les installations de télécommun.cation 
jÇiT f̂ f Ĵ Çj|
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La Chaux-de-Fonds

Une trentaine de voi-
tures anciennes ont
défilé le long du Pod
samedi matin, en mé-
moire de Louis Che-
vrolet, ce construc-
teur né à la Chaux-
de-Fonds en 1878.

Cette journée lui était
dédiée, pour le cin-
quantième anniver-
saire de sa mort et le
80e anniversaire de
sa première voiture.

Page 19

Commémoration
pour
Louis Chevrolet

Moulin de Bevaix

Bravo au Conseil gé-
néral de Bevaix qui a
refusé le plan de
quartier du Moulin
de Bevaix. Aux Auto-
rités cantonales de
suivre l'exemple, qui
ne coûterait pas aus-
si cher qu'avancé.
Un communiqué du
Groupement pour la
sauvegarde du lieu.

Page 24

Groupement
pour
la sauvegarde

Vendanges à Buix

La Fête de la vigne
s'est déroulée same-
di et dimanche à
Buix, après une céré-
monie officielle em-
preinte de chaleur
humaine et de bonne
humeur, sur le site du
Clos des cantons où
mûrit le premier vin
jurassi en.

Page 28

Dans
la bonne
humeur

Météo: Lac dos fête à souhaiter lundi 7 octobre: SERGE
Brenets ;—¦—: ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦llll 7Z Nuageux et encore quel ques pluies _ . ¦-._ '\\J y  . I sZ\possibles surtout en montagne. 75(175 m _ -"- C.0-~ l ' VI /^Ŝ ^^ ^v-̂ VEclaircies en plaine l'après-midi. ' ' ~ /  i\ N ." * • . I Ŵ Mm B '̂- *̂ v 'V r ^*1 * ^̂ ^̂ j p̂î »»^̂ ^̂ B̂ Ĥ mmmmM H1̂ ^aa^^aaMMM^^Demain: 14 9 NeigeLac de

Dans l'ouest temps d'automne Neuchâtel Lever: 6 h 38 Lever: 6 h 08doux et ensoleillé. Dans l'est et au .,„ ,, — r ,,, , „, — r , _ ,  „ ,.„.
sud par moment nuageux. 42921 m Coucher: 18 h 01 Coucher: 17 h 22 1 800 m
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Profitez d'une consultation . , ***é̂
de beauté qui vous donnera les
solutions aux divers problèmes
de cosmétique que vous vous

; ' posez et façonnez votre beauté >
personnelle grâce aux produits jp
Helena Rubinstein.

UN CADEAU POUR VOUS! ^^k— 1 nécessaire «Grey Flanell» Z$' .,#' jf f \—\1 Skin Life T.P.A. 10ml <:e f y v|
. 1 crème Performance H2O Hydration indice 7 10ml 1 0^> Jr

1 Deep Cleanser bi-active 50ml •• -r—-v. ^ /1 Herbal Extrait bi-active 50ml . ' g¦ - -. . .. '" J^r
1 Instant Transformer Hydrator Mask 10ml '»' * \ '̂ m^^^

Nous vous offrons les produits de haute qualité A
(tailles spéciales) représentés ici à droite à ^&Sl'achat de 2 produits Helena Rubinstein , dont w*̂
un produit de soins. En outre vous recevrez ce - ^llè»^''
nécessaire fort pratique.
Dans les délais fixés et jusqu'à épuisement du stock.

-

Du mardi 8 octobre
au samedi 12 octobre

*2d£f~~~~ ~~~ \ Chèques

( 
^  ̂INSTITUT DE BEAUTÉ

Hjgâggjffî PARFUMERIE DUMOWT DE L'AVENUE V̂a
I
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patineurs, La Chaux-de- Fonds

W|) Cours collectif de
\§7 patinage artistique

Vacances d'automne: cours collectifs gratuits

Saison 1 991 -1 992: Cours à prix avantageux
Renseignements et programme
détaillé sur place

Responsables des cours:
- Mme Myriam Loriol-Oberwiler

(plusieurs fois champ ionne suisse)
- M. Yves Gilman, professeur
- Mme Helga Chalon, monitrice Jeunesse et sport

Quand? Les lundi, mardi et jeudi dès 16 h
et le samedi dès 11 h

Où? Patinoires des Mélèzes
132-502566

A louer
RESTAURANT DU PORT
à Hauterive (N.E), remis à neuf , pour le 1 er novembre 1991,
ou à convenir.
70 places, 15 places de parc . Fr. 5500 - par mois, charges
comprises + Fr. 70000.- pour les machines (neuves), à dis-
cuter.
A disposition: appartement neuf de 3 pièces, cuisine agen-
cée, Fr. 1300.-. charges comprises.
Ecrire à Mme HUG Sonia. Champréveyres 1,
2068 Hauterive, p 038/33 17 41.

150-791

A louer dès le 1er janvier 1992

appartement
récemment rénové

3 pièces, confort , balcon, cave , dépendances, 4e
étage, rue de la Paix 107.
Loyer mensuel: Fr. 560.- + charges Fr. 90.-.
S'adresser à M. ou Mme Farine à l'heure des repas de
midi, T 039/23 48 26.

* 132-503650
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DIAMANTS
pierres fines

a 

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
132-12398
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PI-AFF

PFAFF félicite la Suisse avec un prix an n i-
versaire pour ce modèle exceptionnel.

é d i t i o n  1 2 91
Le point fort de PFAFF: peut coudre tissus fins et
épais même le jeans:
? avec rhéostat à pédale électronique et - trou-

vable uniquement chez PFAFF -
? double griffe d'entrainemenj„--rte>__^incorporée. _̂_^.—-~"r " -1

0"«, Saciiefén profiter! C'est
r̂ ^* ^̂ •'ûlïe occasion unique!

Votre magasin spécialisé
G. TORCIVIA

Av. Ld-Robert 53. <p 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds ,32.12390

Auto-téléphone de poche
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SUPER PROMOTION
Commandez maintenant -̂-"̂ SS^̂ -et vous recevrez: 
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Mission
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Petits Princes

Tout bleu était le ciel samedi au
matin et donc, plan de vol bleu
également pour l'équipe à l'œu-
vre. Cela en s'activant car ce ré-
pit de la météo n'allait pas durer.

Tôt le matin , les aérostiers
étaient au Col-des-Roches et
vers 9 h, 17 mongolfières se sont
envolées, emportant dans les
airs plus de 40 princes et prin-
cesses. Cap sur l'est et joli vol
sur la ville pour atterrir, une
heure après environ , qui aux en-
virons de La Ferrière, qui aux
Breuleux pour le plus long tra-
jet. Le dernier ballon posé, les
rafales de vent se sont levées.
L'activité a été concentrée sur
l'aérodrome des Eplatures.

C'était l'effervescence sur le
tarmac. L'hélicoptère a emmené
des groupes de 5 à 6 jeunes pas-
sagers pour des virées de 6 mi-
nutes sur les environs; six avions
de tourisme et deux Pilatus de
l'armée ont fait une boucle
d'une quinzaine de minutes, à la
demande souvent , entre la
France, les Ponts-de-Martel , La
Tourne, le Val-de-Ruz, etc, frô-
lant la mer de brouillard sur le
lac de Neuchâtel. Un planeur a
également emmené un passager,
un peu pâle à l'arrivée.

Emotion pour quelques-uns ,
admiration générale devant le
magnifique paysage, excitation
de tenir les commandes et même
écoute sans rechigner de la ma-
gistrale leçon de géographie dis-
pensée en plein ciel par le pilote-
enseignant.

Le ciel a été constellé de ces
petits princes jusqu 'à ce que
tous les rêves soient réalisés. La
pluie a attendu le dernier atter-
rissage des Pilatus pour se met-
tre à tomber.

Dans la chaleur des familles
d'accueil , l'après-midi s'est dé-
roulée en torrée, en tourisme et
autres activités. La soirée ré-
créative a réuni a Polyexpo une
foule gaie et mélangée; le repas
fut servi en 680 couverts, l'ani-
mation a été très appréciée de
même que le film des événe-
ments, tourné dans la journée
par l'équi pe de S'PACE du Lo-
cle.

Hier , ces petits princes sont
repartis avec, bien sûr, des pré-
sents, dont leur photo devant
l'avion ou autre moyen de loco-
motion emprunté - chapeau au
photographe qui a réussi cet ex-
ploit - une montre, des cartes
postales affranchies , stylo et
prospectus, tous actes de géné-
rosité. Que voilà une visite prin-
cière qui restera gravée dans le
cœur de chacun et qui , mieux
que les grands discours, a stimu-
lé la connaissance des uns et des
autres. I.B.

Vivarium

Les malversations commises au
détriment d'ADVIVA («L'Im-
partial» des 26 et 28 septembre)
ont donné lieu à des rumeurs in-
fondées. Une de celles-ci met en
cause avec insistance les conser-
vateurs du Vivarium. Précisons
donc que M. et Mme Guerne,
employés communaux , respon-
sables du Vivarium , n'ont rigou-
reusement rien à voir dans cette
affaire et qu 'ils gèrent l'établis-
sement de manière irréprocha-
ble. Aucun collaborateur du Vi-
varium ou du Bois du Petit-
Château n'est d'ailleurs concer-
né.

L'Association des Amis du
Vivarium est une organisation
privée, juridi quement et finan-
cièrement indépendante de l'ins-
titution communale qu 'elle sou-
tient et promeut. Elle continue
de travailler dans ce sens en
étroite collaboration avec le
couple conservateur du Viva-
rium , (comm)

Précisions, bis

Ronronnement de nostalgie
Commémoration pour Louis Chevrolet

Regardant la trentaine
de voitures anciennes dé-
filer le long du Pod sa-
medi matin, les badauds
avaient un regard affec-
tueux et lourd de nostal-
gie. Ont-ils un peu pensé
à Louis Chevrolet, ce
constructeur né à la
Chaux-de-Fonds en 1878
et dont plusieurs voitures
du défilé portaient le
nom? Cette journée lui
était dédiée, pour le cin-
quantième anniversaire
de sa mort et le 80e anni-
versaire de sa première
voiture.

Elles étaient plus de 30 au ren-
dez-vous, les voitures anciennes
venues saluer la mémoire d'un
de leurs géniteurs. Parmi elles,
17 Chevrolets, dont la plus an-
cienne la «490» date de 1914
(voir encadré). Mais il y avait
aussi des Chevrolet National,
Tourer et autre Master, jus-
qu'aux Corvettes, Camaro et
Impala. Des aïeules de même
âge aussi chez Durant, Ply-
mouth, Ford, Jaguar et autres
Plymouth pour apporter autant
de bouffées du bon vieux temps.
Symboles des années soixantes,
les Corvettes ont une séduction
intacte et grâce à l'amabilité
d'un garagiste loclois, les mo-
dèles contemporains de Chevro-
let ont complété la famille.

Ce merveilleux cortège a ren-
du visite à ses pairs du Musée de
l'automobile de Muriaux avant
de revenir en fin de journée à
Polyexpo. Entreposés là pour la
nuit, les véhicules ont été offerts
à l'admiration des petits princes
en visite et de leurs hôtes.

La journée du dimanche com-
portait l'épreuve de la descente
sur le Doubs, via Les Brenets et
les chauffeurs les ont mis au re-
pos le temps d'une balade en ba-
teau.

Cette rencontre organisée par
l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds et le «Vétéran
Car Club suisse romand» a donc
été un succès, même si la météo
a obligé à relever les capotes sa-
medi en fin d'après-midi alors

l

Chevrolef R̂oadster de 1929
De la classe et de l'allure. (AP)

qu'elle a boudé, avec force pluie,
dimanche.

Les voitures ont révélé une
fiabilité remarquable et, samedi,

la dépanneuse-suiveuse n'est
intervenue qu'une fois pour une
batterie essouflée; avec 6 volts,
elle méritait bien un remontant.

I.B.

Une belle mécanique
Pour venir du village fribourgeois de Rue, M. Iré-
née Girard a ripoliné sa Chevrolet 490, fabriquée
en 1914. Puis, lui et son épouse ont gravi le mar-
chepied de bois pour s'installer sur les sièges cuir
de la belle voiture. N'est-ce pas un peu étroit? Pas
du tout, dit ce couple de sexagénaires, et c'est très
confortable. Moudon, Payerne, Neuchâtel, les
voilà sur la route, au pas tranquille de 40 km à
l'heure en moyenne. A La Vue-des-Alpes, ralentis-
sement jusq u'à 30 km/h et nécessité de remettre
un peu d'eau dans le moteur; têtes au vent et Hère
allure, cet équipage s'est rangé dans les évitements
pour ne pas trop perturber le trafic. Mais quel

plaisir et, depuis une quinzaine d'années qu'il se
passionne pour les voitures anciennes, M. lrénée
Girard n'a rien épuisé de son enchantement. Il est
intarissable sur ce modèle Chevrolet, créé avec
succès par la firme pour concurrencer Ford.

Si cette 490 a été construite alors que Louis
Chevrolet était déjà écarté de la maison, le moteur
reste redevable de son génie. Pour les connais-
seurs, signalons qu'il a la particularité d'avoir des
soupapes extérieures et d'être alimenté par nour-
rices; ce type de mécanique a été réalisé juqu'en
1916. Mais gare, les freins ne sont que sur deux
roues, il faut y aller doucement... (ib)

Hommage aux aînés
I Centenaire des voyageurs de commerce

Réunis en une association natio-
nale, les voyageurs de commerce
sont redevables à leurs aînés de
l'amélioration de leurs conditions
de travail. Fêtant le centenaire de
leur section, les membres des
Montagnes neuchâteloises s'en
sont souvenus samedi dernier.

Les autorités cantonales et com-
munales étaient de la fête ainsi
que le président central de la
SSVC (Société suisse des voya-
geurs de commerce), M. Peter
Tschanz, qui a remis une channe
pour marquer ce siècle d'exis-

tence. S'ils sont une septantaine
à parcourir la région ou le pays
pour assurer le lien entre la pro-
duction et l'écoulement des pro-
duits (voir L'Impartial du 4

.oct.), les voyageurs de com-
merce n 'étaient qu 'une poignée
à participer à la commémora-
tion du centenaire de la section
des Montagnes neuchâteloises
samedi dernier au Club 44.

Quelques discours ont permis
de rappeler tout le travail réalisé
par cette corporation pour sim-
plifier les lois du commerce,
voire améliore r les conditions de

travail de ses membres, en parti-
culier pour les déplacements. Si
le métier est de plus en plus né-
cessaire, il demande à être mo-
dernisé dans son appellation.
Prochainement , la société chan-
gera de nom et deviendra
«Vente suisse - association des
professionnels de la vente et des
entreprises» confirma le prési-
dent central , appelant encore à
lutter contre les idées fausses at-
tachées à la profession , l'assimi-
lant à l'activité de forains ou de
marchands ambulants.

Orateurs convaincus, autant

le président du conseil d'Etat
Pierre Dubois que le conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin ont souligné l'importance
du rôle tenu , dans l'ensemble de
l'économie, par le voyageur de
commerce.

Constitué pour ce centenaire ,
un livre d'or a permis de récolter
la belle somme de 5820 francs ,
remise à M. Paul Cerf pour le
SEREI (Service d'entraide ré-
gional et d'information pour
handicapés). Un cadeau qui a
été apprécié et permettra d'éten-
dre les activités de ce service, (ib)

AGENDA
MDA
Cours pour les aînés
Pour se sentir bien dans sa
tête et dans son corps, le
MDA-Mouvement des aî-
nés propose cet automne
un cours de sophrologie
s'adressant aux personnes
de 50 ans et plus. Cette
technique comporte des
exercices de relaxation ap-
portant un certain bien-
être. Une séance d'informa-
tion a lieu mardi 8 octobre,
à 10 h, à la Maison du Peu-
ple, rue de la Serre 68.

(comm)

Doux effluves de jadis
Succès de la kermesse du Musée paysan

L'irrésistible odeur de la soupe
aux pois a encore frappé ce week-
end au Musée paysan attirant
plus de 1500 personnes. Au fil des
ans, ces retrouvailles gardent tout
leur attrait.

L'appétit des visiteurs a eu rai-
son des prévisions les plus opti-
mistes. Dans la soupe aux pois,
brassée avec conviction et sa-
voir-faire, ont mijoté plus de 40
jambons et 200 saucisses. Dans
le four à pain , 400 gâteaux ont
doré et les bénévoles pelant les
pommes n'ont pas levé le nez
durant les deux journées.
Choyée par le beau temps same-
di, la kermesse a encore eu son
succès dimanche, un public
nombreux se pressant sous la
tente de 200 places dressée pour
la circonstance.

Pour satisfaire tout ce monde.

friand des mets et boissons tra-
ditionnels proposés, «le person-
nel a été débordé» commen-
taient la conservatrice Mme
Christine Muller et le président
du comité d'animation M.
Claude Ray; avec le sourire,
chacun relevant l'amitié indéfec-
tible liant le Musée paysan à la
population.

Entre les jeux des enfants, les
artisans au travail - une van-
nière , un potier et des dentel-
lières - le stand de librairie , de
fleurs et de confitures, l'accor-
déon de Gilbert Schwab, le
temps se coulait doucement et
agréablement dans ce cadre de
jadis. A noter que courent les
inscriptions pour devenir «amis
du musée» et que l'on peut tou-
jours devenir membres pour
soutenir cette belle entreprise.

(ib)

Musée paysan
La tradition passe aussi par
l'estomac.

(Impar-Gerber)

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h. ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
30-18 h; sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Fontaine, L.-Robert 13b, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
?" 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
'(> 23 10 17 renseignera.

• HÔPITAL
^27 21 11.
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La Sombaille
Foule au home
La vente annuelle du Home
médicalisé de la Sombaille
avait transformé l 'espla-
nade de la maison en étal
de mobilier et autres objets,
samedi dernier. L'intérieur
de l'établissement était de-
venu un véritable souk ne
désemplissant pas de visi-
teurs. Sur la terrasse, où les
braises grillaient d'appétis-
sants morceaux de viandes,
les tables ont été prises
d'assaut pour le repas qui a
fait le plein. Moment sym-
pathique de retrouvailles et
occasion d'exposer et de
vendre l'artisanat réalisé
dans la maison, cette jour-
née a connu un succès ra-
rement égalé.

(ib - Impar- Gerber)

Cyclomotoriste blessé
Samedi à 16 h 30, Mlle M.
F., de la ville, circulait rue
du Locle avec l'intention
d'emprunter la rue Volta en
direction nord. A la hauteur
de cette dernière rue, son
auto heurta le cyclomoteur
de M. H. F., du Crêt-du-Lo-
cle, qui circulait normale-
ment en sens inverse. Bles-
sé, le cyclomotoriste a été
conduit à l'hôpital par am-
bulance.

BRÈVES

Nous engageons:

FERBLANTIERS
ET AIDES
OK PERSONNEL SERVICE

f 039/23.04.04
470 584



La grande nuit du folklore
Un triomphe au centre du Bugnon des Ponts-de-Martel

Le folkore, on I aime et
on en redemande. En
1989, pour leur 10e anni-
versaire, les Tourbiers de
Brot-Plamboz avaient
organisé un grand
concert folklorique. Suc-
cès phénoménal. D'où
l'idée, logique, de recom-
mencer. Ce qui fut chose
faite samedi soir au Cen-
tre du Bugnon des Ponts-
de-Martel. Celui-ci
compte 550 places as-
sises: toutes occupées,
sans compter bon nom-
bre de gens debout. C'est
dire!

Sur une scène surplombée de
rangées de cloches et toupins,
décorée (tous comme les paniers
de basket) de magnifiques
gerbes de géraniums, une dou-
zaine de formations et musiciens
se sont succédé jusqu 'à passé
minuit. Les Schwytzoises se sont
taillé la part belle. Du Club d'ac-
cordéonistes «Echo de Riaux»
de Môtiers à «Ceux de la
Tchaux» en passant par Jean-
Pierre Gauthier de Lamboing
ou le Saanefluh de Noréaz,
toutes les régions sont venues
chanter et jouer leur folklore,
pour la plus grande joie des au-
diteurs (de 7 à 77 ans) qui ne se
sont pas fait faute de manifester
leur enthousiasme.

Lucien Dàngeli , président des
Tourbiers, faisait les présenta-
tions, intercalées de bons mots,
courait de droite à gauche, ra-
dieux et essouflé et contribuait à
entretenir une ambiance aussi
chaleureuse que bon enfant. An-
toine Flùck , co-organisateur de
la manifestation , qui fait partie
de la famille (il était déjà là en

Les Tourbiers sonneurs.
Pour la première fois dans un concert. (Favre)

1989) avait toujours ses belles
moustaches; lui et sa formation
ont été accueillis par un ton-
nerre d'applaudissements... et
par une bonne bouteille offerte à
M. Marti qui , le jour même, fê-
tait la naissance de son enfant.

DES TOURBIERS
SONNEURS

Et puis une grande première: ve-
nus du fond de la salle, une
quinzaine de Tourbiers ont esca-
ladé la scène en faisant vigou-
reusement retentir d'énormes
toupins suspendus à leurs

épaules. Comme l'expliquait M.
Dàngeli , ces «Sonneurs de
cloches. Les Tourbiers» sont nés
d'une idée touchante. «Lors de
l'anniversaire d'Ernest Bach-
mann , Philippe Robert a dit: on
va lui faire une surprise, on va
sonner les cloches! Notre ami
Ernest avait un peu la larme à
l'œil...» Les trois-quarts des tou-
pins ont d'ailleurs été mis à dis-
position par M. Bachmann, les
autres par des agriculteurs de la
région chaudement remerciés.

Ces Sonneurs ont alors encadré
quatre joueurs de cor des Alpes
de l'«Echo du Moléson», (dont

un Tourbier!) qui jouaient pour
la première fois dans un concert.
LE HIT
TOUTES CATÉGORIES
Autre musicien accueilli avec
des vivas: Gilbert Schwab, qui a
bien dû exécuter les ordres du
public et jouer son fameux «Les
rives du Doubs». Non sans
avoir rendu hommage à son an-
cien partenaire Gilbert Hoffstet-
ter en interprétant le «Rossignol
du Jura» . Le Jodler-club du Val-
de-Ruz (43 ans déjà!), chanteurs
et chanteuses dans leur beau
costume, se sont aussi attirés de
solides applaudissements, de

même que le «Schwyerôrgeli-
quartett» d'Oberdiessbach , des
musiciens aussi modestes que ta-
lentueux qui arrivent même à
faire croire qu 'ils jouent de la
cornemuse!

Mais le hit toutes catégories
de cette soirée, c'était un mor-
ceau du Club Rétro des Ponts-
de-Martel (accordéons et cui-
vres), «Auf der Autobahn», qui
s'est taillé un triomphe en bonne
et due forme! A tel point qu 'il a
été repris par tous les musiciens,
sonneurs compris, massés sur
scène pour le final.

CLD

Des personnages qui interrogent
Pierre Zaline au Musée des beaux-arts

Qu 'ils soient attachants, inquié-
tants, oppressants, provocants,
choquants , repoussants, pudiques
à leur manière, obcènes, ou atti-
rants, les personnages du peintre
loclois Pierre Zaline ne laissent
en tous les cas pas indifférent.
Cet artiste propose pour la pre-
mière fois en exposition person-
nelle au Musée des beaux-arts de
la Mère-Commune un «Voyage
en Zalinie» tout à fait inédit et
exceptionnel qui emmène l'obser-
vateur dans un monde à la fois en-
voûtant et mystérieux.

Têtes chauves , bouches bées,
nez épatés, yeux à la fois son-
geurs et évasifs, les Zaliniennes
et Zaliniens nous interrogent ,
nous les humains. Les vête-
ments, ils ne connaissent pas. Ils
montrent à qui veut les voir
leurs corps, tiraillés de tous cô-
tés, voire disproportionnés , qui
prennent des positions , bizar-
roïdes, surréalités. Ils semblent
nous appeler , nous interpeller ,
nous apostropher.
ŒUVRE DE CONTRASTES
Ils semblent crier à qui veut l'en-
tendre leurs angoisses , leurs
peurs, leurs anxiétés. Nul besoin
de la parole pour affirmer haut
et fort leurs sentiments faits de
joies , de peines, de rires et de
larmes. Si certains tableaux se
caractérisent par leurs teintes
froides qui accentuent encore
cette vision quelque peu ef-
frayante , d'autres au contraire
éclatent de couleurs , d'écarlates,
de jaunes vils , d'oranges flam-

boyants. Les passages sombres
cèdent la place à la lumière , à la
vie en quel que sorte.

Ce merveilleux scintillement ,
autant  de lueurs d'espoir vers
des lendemains plus roses, vers
des images plus optimistes, est le
reflet des états d'âme du créa-
teur. U imbri que ses person-
nages, les malaxe au gré de ses
envies , les place en parfaite har-
monie de tons et de formes.
Quel univers de contrastes! Et

Voyage en Zalinie
Une invitation à partir à la découverte d'un monde étrange et envoûtant. (Favre)

l'on se balade de l' un à l' autre ,
on se sent dévisager des pieds à
la tête , on est parfois envahi
d'un sentiment de malaise.
FORCE EXTRAORDINAIRE
La force de l'œuvre réside dans
cet enchevêtrement savant
d'hommes et de femmes, jamais
placés au hasard . Elle émane
d'une extraordinaire connais-
sance de soi et de ses limites. Cet
équilibre lui confère toute sa sa-

veur , tout son charme. «Ra-
geurs, prédateurs ou victimes?
Les Zaliniens sont-ils notre mi-
roir?»; cette question que s'est
posée le conservateur Claude
Gfeller lors du vernissage de sa-
medi trouve sans doute une ré-
ponse au travers de l'exposition.
A vous de la chercher! PAF

• L 'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de I4à 17 h.
jusqu 'au 10 novembre.

BRAVO À
Mme Sophie Breguet...
... domiciliée rue des Envers
51, au Locle, qui vient de
fêter son nonantième anni-
versaire. A cette occasion,
Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville, lui a rendu
visite afin de lui exprimer les
félicitations des autorités et
de la population locloises et
pour lui remettre le tradi-
tionnel cadeau, (comm)

M. Ralph Oit h...
... que le Conseil communal
du Locle vient de nommer
magasinier à l'Ecole techni-
que Le Locle ETLL.

(comm)

Club des loisirs

Quelque 160 membres ont assis-
té à l'assemblée générale an-
nuelle statutaire du Club des loi-
sirs du Locle. La séance compre-
nait en deuxième partie la pro-
jection du film de M. et Mme
Henry Brandt «Le blé des pha-
raons» .

Un film tourné en partie au
Locle. mettant face à face des
générations différentes , compa-
rant les modes de vie. évoquant
les loisirs (danse) , les transports ,
la mode, l' argent , les tabous
(sexualité), des regards sur la vie
inhérents à chaque génération.

Beaucoup de questions qui
mériteraient d'être reprises: tout
renouvellement est possible.

«Le blé des pharaons»: ce blé
trouvé dans les tombes, datant
de 3000 tins , semé aujourd 'hui.
Il a germé et a donné de beaux
épis, (alf)

«Le blé
des pharaons»
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BREVES
Nos ambassadeurs
à Wohlen
Les Neuchâtelois ambassa-
deurs de leur région dans le
canton d'Argovie: dans le
cadre des festivités du
700e, les Moulins du Col-
des- Roches, le Musée
d'horlogerie des Monts et le
Château de Valangin sont
représentés à Wohlen pen-
dant une semaine. (Imp)

Nouveauté
au Musée
des beaux-arts
L'exposition temporaire qui
vient d'être vernie au Mu-
sée des beaux-arts du Locle
est l'occasion pour le comi-
té d'innover. Dans la vaste
salle carrée du deuxième
étage, initialement prévue
pour l 'exposition perma-
nente, sont accrochés une
quinzaine de grands for-
mats de Pierre Zaline. La vi-
sion est absolument éton-
nante et grandiose. Elle
permet de prendre le recul
nécessaire pour apprécier à
leur juste valeur les toiles
présentées. Les montées
d'escalier servent égale-
ment de cymaises, (paf)

Mauvais freinage
Samedi à 18 h 20, un auto -
mobiliste loclois, M. C. A.
P., circulait dans une file de
véhicules, à la rue Daniel-
JeanRichard en direction
de La Chaux-de- Fonds. A
la hauteur de l'immeuble
No 7, il n 'a pas pu immobi-
liser son véhicule derrière
celui de Mme N. B., du Lo-
cle également, qui était
également à l'arrêt.

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

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

• PHARMACIE D'OFFICE
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures - "31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
'31 1017 , ou service d'urgence

de l'Hôpital, ,"3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
'31 1017.

• HÔPITA L
.'3411 44.

SERVICES
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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 ffSfflW-^WffiW antibrouillard. Laissez-vous séduire par le 

charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à MMmMEâMmM puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 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. 18

BOUCHERIE CENTRALE,
LE LOCLE

VACANCES
du 7 au 13 octobre

RÉOUVERTURE
lundi 14 octobre

28 14159

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 02 1 20 45 43
S<on Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse B 031 2 5 4 3 7 1  5
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 5
Bâle Ehsabethenanl. 7 061 272 30 55 o

Coire. Lucerne. Olten, Rapperswil. ^
^

» Soleure, St-Gall , Thoune. Winterthour.Zurich 
^

£ Ouvert sans interruption dès 10 h 
^

REQUIEM de
DVORAK

Philharmonie de Moravie
70 musiciens

CANTABILE
(Enseignants)

Direction: G.H. Pantillon
H. Kawamichi, soprano;

L. Kocher, alto; A. David, ténor;
N. Pernet, basse

Direction: L. Mathauser

SALLE DE MUSIQUE g
mercredi 9 octobre à 20 h 30 °

m

Location: Tabatière du Théâtre

agence générale j
de La Chaux-de-Fonds I

Gilbert Sauser
Collaborateurs: JBernard Corti I

Tél. 039/31 24 40 f
Gil Sonderegger f
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali f
Tél. 039/23 15 92 I
Nos partenaires: J

RAK Vie

KFW maladie I
Previsa, protection juridique f

En t o u t e  s i m p l i c i t é  I

g ASSURANCEllllllllll

5 L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
S Tél. 039/23 09 23

A vendre au Locle, orientation plein
sud, quartier Est

maison groupée
avec terrain, comprenant: 3 cham-
bres, bain/W. -C, salle de jeux ,
buanderie, chauffage , cave-abri.
Finitions au gré du preneur.
Prix dès Fr. 358 000.-. Possibilité
de deux garages individuels à
Fr. 20 000.- pièce. Libre tout de
suite.
S'adresser au
039/283 490 - 039/315 431

132 500503

l D̂̂ gA *j ^ m ^ ^ ^!*'a^̂ m^̂ mnmgRi L̂mwÊmwÊ* ̂ ^BP ÉÉiÉBi WB m̂ammmsmÊmmmmmmÊ tttmmmmmÊmmmmmmU

^B i * * * '  W c ^*>4\Sffr i'ÇZ.(~~,m^Ê «fc—EÊ '̂ HI mÊZ^m Je rembourserai par mois env. Fr 

8 ÉM ¦̂ I|NM:/J3 WW  ̂ ŜflS HMM NP/Domicile
m» L̂ j ^M  Mm mt t̂iœ&^&B mmWj ? JomlÈttB&SBi

PHI K^̂ ^̂ ^̂ B Àm\ H'SL̂ nwS aB fiHHk. Â ÊÊÊ Ê Ê M St^ St  ' Date de naissance Signature

Me B̂  ̂ W mÀm\ m\m^ÊW îSÊl m\. "ro '̂-jH» H A adresser dos aujourd'hui à I ou téléphoner

r ''¦̂ çÈJr ^^cl ' -' '; Mi'- ^ C^Î F̂ ^SB̂I Taux 
d'intérêts 

jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
M ^ V̂ HJ ¦̂ vSiS'SlS^̂ MB assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

03-4325/4x4



Agriculteurs prêts a agir
Comice du canton de Morteau

Le comice du canton de
Morteau est pour les
agriculteurs une sorte de
fête rurale permettant
échanges et discussions,
mais également et avant
tout une bonne occasion
pour se retrouver. L'édi-
tion 91 n'a pas manqué à
la tradition , qui selon le
président Roland Ma-
met, a été «une belle vi-
trine dans laquelle cha-
cun se fait son image à
travers les bêtes qu 'il
présente».

Elles étaient en effet près de 400,
les belles montbcliardes à être
présentées , admirées et jugées.

Mais comme le faisait remar-
quer Roger Party, agriculteur en
retraite de Villers-le-Lac, venu
en spectateurs: «C'est un beau
comice, les vaches sont de plus
en plus sélectionnées, les agricul-
teurs font de gros efforts, mais
en sont-ils bien récompensés ces
temps-ci?»

Car, en effet , une semaine
après leur démonstration de
force à Paris, les agriculteurs, et
avec eux tout le monde rural ,
sont inquiets. C'est du moins ce
qu 'il ressortait de toutes les dis-
cussions de la place du champ
de foire de Morteau.

Comice de Morteau
Une vitrine pour les agriculteurs. (Véry)

QUEL AVENIR?

Du côté politique , M. Cheval,
maire de Morteau , et Roland
Vuillaume , député du Haut-
Doubs, étaient d'accord pour
souligner «qu 'il y a des mesures
urgentes à prendre face au
grand découragement». Côté
syndicats agricoles, c'est concrè-
tement qu 'André Tisserand , dé-
légué FDSEA, membre de la
Chambre d'agriculture , exploi-

tant à Grand'Combe Chateleu ,
pose les problèmes: «Une bête
vaut aujourd'hui 1000 ff de
moins, cela diminue très sensi-
blement notre trésorerie, nous
ne pouvons plus changer notre
matériel, mais est-ce bien rai-
sonnable pour l'avenir? L'Eu-
rope, que nous ne remettons ab-
solument pas en cause, est une
véritable passoire, les dernières
mesures prises lundi (NDLR
augmentation de plus de 10%

des importations de viande des
pays de l'Est qui transiteront en
France) ne sont pas claires du
tout.»

Mêmes réactions chez André
Roland , président des jeunes
agriculteurs du canton de Mor-
teau: «Notre plus gros souci est
de maintenir le maximum d'ex-
ploitations viables. Nous avons,
en zone de montagne, des pro-
duits spécifiques dont nous ne
voulons pas la banalisation. Le

respect du savoir-faire traditi on-
nel et la qualité de nos produits
doivent nous faire vivre. »
VENTE SAUVAGE
La grande manifestation de Pa-
ris à laquelle participaient 40
personnes du canton de Mor-
teau a. pour les agriculteurs
interrog és au comice de Mor-
teau, permis une prise de cons-
cience, et ils se sentent mieux
perçus que par les autres
couches sociales. Au plan local ,
les responsables syndicaux ne
cachent pas que «ce qui a été dé-
cidé depuis dimanche, ne fait
qu 'aggraver la situation , nous
ne pourrons pas rester sans réa-
gir.» Aussi laissait-on entendre
qu 'une action prochaine pour-
rait-être la vente sauvage de
viande, pour prouver que si les
prix d'achat aux producteurs
ont baissé de 30 à 40% en 18
mois, les consommateurs n'ont
jamais ressenti la baisse à l'étal
de leur détaillant.

Enfin nombreux sont ceux
qui demandent une réorganisa-
tion de la filière du Comté pour
pouvoir intervenir directement
sur la distribution tout en gar-
dant les caractéristiques de la fa-
brication.

Les succès du défilé des ani-
maux primés dans les rues de
Morteau et du souper dansant
qui achevait le comice à la salle
des fêtes des Fins a prouvé, en
tout cas, que le monde agricole
avait retrouvé vigueur, entrain
et qu'il entendait bien être
mieux écouté et compris, (r.v.)

BREVE
Département du Doubs
Manque d'instituteurs
Le Département du Doubs
compte actuellement 72
postes d'instituteur non
pourvus. Pour pallier ce
manque, l 'Inspecteur
d'Académie de Besançon a
décidé de faire appel à des
jeunes qui ont passé le
concours d'entrée â l'Ecole
normale d'instituteurs, qui
n 'ont pas été reçus sur la
liste principale mais qui
étaient inscrits sur une liste
complémentaire. Ces
jeunes, totalement dépour-
vus de formation, seront di-
rectement envoyés sur le
terrain. Quant à leur formai
tion, elle se réduira fydeqx
fois une semaine de stage.
Qui a dit que la formation
professionnelle était la clé
de la réussite pour les an-
nées 2000? (r. v.)

Athlétisme sans frontière " z - . ¦ - „— „ :-* v z imz-i.J

Depuis quelques années déjà, le
VALM A de Morteau a entrepris
un travail en profondeur au ni-
veau des jeunes dans son école
d'athlétisme. Deux fois par se-
maine , 50 enfants s'entraînent
régulièrement sous la responsa-
bilité de Bernard Baudoin et de
plusieurs éducateurs.

Ne disposant dans le Val de
Morteau que de la seule piste en
cendrée du nouveau stade de
Villers-le-Lac , d'un petit gym-
nase et de la cour d'une des
écoles de Morteau , les jeunes

athlètes sont soumis a des condi-
tions d'entraînement difficiles.
Néanmoins, les résultats sont là:
six jeunes, Gérard Jeanningros,
Johann Myotte-Duquet , Virgi-
nie Bourgeois , Mylène Ortiz,
Eric Baudoin et Joris Lacour,
viennent de se qualifier pour la
finale de la course B.P.S. qui
aura lieu à Berne le 20 octobre
prochain.

Après avoir participé aux éli-
minatoires de Neuchâtel , de
Moutier , de Lausanne et de
Bienne, qui regroupaient entre

20 et 200 participants à chaque
course, les six Mortuaciens en
terminant au moins une fois
dans les quatre premiers ont ga-
gné leur qualification. Derrière
les deux locomotives du club
que sont René Dumont et Phi-
lippe Lambert, de jeunes
pousses sont en train d'éclore.
Lorsque l'on connaît le sérieux
et la qualité des éducateurs du
VALMA, nul doute que les cou-
leurs mortuaciennes seront en-
core à l'honneur , et pourquoi
pas à Berne le 20 octobre ?

(texte et photo r.v.)

.-4W~8."«* '̂.»-v. . ^ '..;...j À̂\ ip î̂ ^̂ .Vî ^.y4' , . 'Wmj SËJàMÈ/r- ¦ :-.<WlT^̂ *>'-Ei~ . ; ,.-Wi-i.v-.*.< -̂,~-.«'.Tr

Jeunes MoiftuacOTs CBerne
TAPIS VERT

Tirage du 5 octobre
Dame de pique
Neuf de cœur
Dix de carreau
Valet de trèfle
Tirage du 6 octobre
Huit de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Sept de trèfle

Rédaction
dg HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

tn
§

li

S

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
¦ I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .̂ ^

Nom Prénom MêLW^

Date de naissance Etat civil JÈmmw/

Pue NPA.Lieu ,JÈ&
'¦¦¦ Habitant depuis Tél. j Ê m w/ °

Profession Rev. mens. jÉK#-- ; 5

i g",eS,g"af"re ^iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiim
' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, Â il WPmmÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊm'''mm

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 J | f Banque QRCA
i Intérêt annuel selon le montant et la durée y 1 '| fflwte ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B»

a^̂ %̂ P î^u.de"'cu''tim: y il lllll lllllllllllllll
I rance solde de dette. ^?~̂ ÉÊ*>: Société affiliée de l'UBS

FRANCE, environs Besançon,
particulier vend

GRANDE PROPRIÉTÉ
de caractère , restaurée en partie,
confort , prix élevé mais justifié. Proxi-
mité autoroute. Renseignements:
Gérard Cusenier, Boult. 70190 Rioz,
' 0033/84 91 72 11.

132-501332

Magnifiques locaux
commerciaux

120 m2, bien centrés, La Chaux-de-
Fonds, pour magasins, bureaux , archi-
tecture, étude avocat , cabinet médical .
Location Fr. 1200.-. Ecrire sous chiffres
F 132-709373 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

IMMOBILIER
A louer à La Chaux-de-Fonds,

quartier des Forges:

APPARTEMENTS
3 pièces

entièrement transformés à neuf ,
tout confort;

LOCAL
COMMERCIAL

avec vitrine 70 m2 .
S'adresser à:

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

Tél. 039/28 14 14
132 i:-'m.

A vendre

magnifique
hôtel-restaurant

avec confort , dans région tou-
ristique du Jura.
Superbe affaire pour couple
dynamique.
Disponible immédiatement.
Renseignements et visites:
tél. 077 373442.

132-502281/4x4

URGENT. A vendre,
du propriétaire ,

en ville de La Chaux-de-Fonds,
bâtiment rénové à neuf

3 appartements +
surface commerciale

Vente par appartement possible

Fr. 1650.-/m2
si décision rapide.

Boîte postale 1868,
2002 Neuchâtel

28 i02081

LE PARADIS AUX ENFERS
Dans cette commune des Franches-
Montagnes, nous vous offrons une jolie

MAISON FAMILIALE
de 6% pièces. Neuve. Style jurassien.
Surface habitable: plus de 200 m2
Prix de vente: seulement Fr. 450000 -

Liegenschaften Etude immobilière
j ' "¦¦¦ Mitarbeiter

^  ̂ Collaborateur
/SVlt Jean-Claude Fano

wemer ëngelmann ag
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

6-1408

\, A GERANCE ET COURTAGE SA
"inr

A louer à la rue Jardinière 75 à
La Chaux-de-Fonds

duplex 5% pièces
cachet exceptionnel, mansardé,
poutres apparentes, cuisine agencée
avec lave-vaiselle et lave-linge, living
avec cheminée, 2 sanitaires , 1 bal-
con , 3 chambres à coucher , ascen-
seur. Pour visiter , téléphoner au
039/23 26 55.

132-12083

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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Optimisme pour le décollage
Congrès suisse de sociologie à Neuchâtel

Quelque 250 partici-
pants pour le Congrès
suisse de sociologie qui
s'est tenu durant trois
jours à Neuchâtel. Opti-
misme face au dévelop-
pement de cette science
qui décolle chez nous,
mais quelques questions
quant à son avenir, po-
sées lors de la synthèse
de samedi.
Il était assistant quand il avait
organisé le premier congrès, il y
a une quinzaine d'années. Fran-
çois Hainard s'est montré très
satisfait de ces deuxièmes assises
à Neuchâtel. Elles ont réuni
quelque 250 personnes et suscité
un record de communications
(plus de 110). Elles légitiment
ces rencontres nationales
d'échange, tous les deux ans, et
prouvent que la sociologie neu-
châteloise est vivante, qu 'elle
joue un rôle important au ni-
veau suisse.

François Hainard a introduit
Walo Hutmacher. Le directeur
du Service de la recherche socio-
logique à Genève a entrepris la
synthèse du congrès, samedi en
début d'après-midi. «Une tâche
d'acrobate», a-t-il affirmé d'em-
blée...

Walo Hutmacher
La synthèse du congrès était assurée par le directeur du Service de la recherche
socioloaioue. Genève. ilmoar-Gallev)

ENGOUEMENT EXPLIQUÉ
Des différents groupes de tra-
vail , a transpiré un certain opti-
misme face au développement,

au décollage de la sociologie en
Suisse. Demande accrue, dans
de nombreux domaines, ensei-
gnement soutenu et favorisé au

niveau universitaire... Mais M.
Hutmacher de se demander si
plus, c'est nécessairement
mieux? Il a tenté d'expliquer cet

«engouement» . La sociologie
s'est assagie , a perdu de son mi-
litantisme. Elle dérange moins ,
remet peu en question la légiti-
mité de l'ord re établi. Elle utilise
des notions aux frontières plus
élastiques, la pauvreté a rempla-
cé les classes sociales...

Le développement de la so-
ciologie est lié à celui de la socié-
té, en chantier , en devenir , qui
passe de l'univers horloge à
l'univers explosion. La Suisse
cherchant l'euro-compatibilité .
sa sociologie se rapproche de
celles d'autres pays, prus avan-
cées. Salut au passage aux collè-
gues des pays de l'Est qui assis-
taient au congrès. Pour Walo
Hutmacher , les soutenir dans
leur nouvelle démarche relève
du devoir humain.
DOUBLE ENFERMEMENT
Walo Hutmacher a conclu en re-
marquant le double enferme-
ment de la sociologie suisse.
Spatial et temporel. Typique
d'un peti t pays, de ses clivages
linguistiques, culturels, l'atomi-
sation de la sociologie suisse, au
niveau théorique et épistémolo-
gique. Plus général, l'ancrage de
la sociologie dans le présent ,
malgré sa vocation d'historicité,
qui empêche de prévoir cer-
taines transformations lentes.

AO

BREVES
Boudry
Encore un pont fermé
Le pont principal rendu à la
circulation, les travaux peu-
vent commencer avec le
pont des Repaires, à Bou-
dry. Il sera fermé à la circu-
lation automobile du mer-
credi 9 au vendredi 25 oc-
tobre. Ouverture provisoire
envisagée en cas de condi-
tions météorologiques dé-
favorables, (ao)

Bevaix et Boudry
Bans des vendanges
Dans sa séance du 1er oc-
tobre, le Conseil communal
de Bevaix a fixé la levée du
ban des vendanges au 3
octobre pour le pinot et le
chasselas. La grêle aidant,
les vendanges seront
brèves pour cette commune
particulièrement touchée...
A Boudry, les propriétaires
de vignes sont convoqués
aujourd 'hui â 16 h 30 à
l 'Hôtel de Ville pour fixer la
levée des bans, (ao)

Saint-Biaise
Reunion de papivores
La Bourse aux vieux pa-
piers et cartes postales a eu
lieu, dimanche à Saint-
Biaise, organisée par le cer-
cle d'études philatéliques et
canophiles du Jura. Une
vingtaine de marchands ve-
nus des quatre coins de
Suisse ont exposé entre au-
tres des livres, des timbres
et des étiquettes de vin.
Pour la première fois, les
collectionneurs de couver-
cle de crème à café étaient
invités à participer â la
Bourse, (vcl)

Colombier
Bacchus
pour le législatif
Sortie au Musée de la vigne
et du vin, samedi matin,
pour le Conseil général de
Colombier. Visite commen-
tée de l 'exposition «Bac-
chus et les Suisses» puis
apéritif pour la tradition-
nelle sortie annuelle des
autorités communales, (ao)

Colombier
Chiens et chats
réservés
Bilan positif pour les jour-
nées portes ouvertes au Re-
fuge de Cottendart. Quatre
chiens, trois chats étaient
réservés, dimanche à midi
et une trentaine de nou-
veaux membres acquis à la
Fédération neuchâteloise
pour l 'accueil des animaux.
Les visiteurs ont été nom-
breux samedi, et la pluie n 'a
pas empêché un mouve -
ment continuel dimanche,

(ao)

Vous ici? Quelle surprise!
*

Journée de rencontre au Landeron : plus de mille participants

Des personnes originaires du
Landeron en provenance du
monde entier , les habitants et les
amis des amis se sont retrouvés,
dimanche, pour une journée de
convivialité organisée dans le ca-
dre du 700e. Diverses manifesta-
tions et expositions ont permis de
relier le passé, le présent et l'ave-
nir de la ville. Un armoriai , créé
pour l'occasion, a constitué un
beau rappel de pérennité pour la
population.

La fête a commencé, dimanche ,
par un petit déjeuner qui a réuni
bon nombre de concitoyens à
l'occasion de la journée de ren-
contre des Landeronnais avec
les Landeronnais. L'objectif
principal était de resserrer les
liens entre les anciens et les ac-
tuels habitants de la ville. Objec-
tif atteint puisque des personnes
de France, d'Allemagne, d'Ar-
gentine, d'Afrique du Sud et

même du Canada sont revenues
faire un tour sur leur lieux d'ori-
gine. Pour retrouver leur trace, il i
a fallu envoyer des milliers :de:
cartes-réponse. 800 adresses ..
hors localité sont finalement
parvenues à destination. Di-
manche, ils étaient plus de mille
et s'il n'y avait «que» 950 per-
sonnes pour le repas de fête,
c'est que la grandeur de la salle
n'en pouvait accueillir plus.
PARCOURS
«HISTORIQUE»
L'histoire du Landeron , cette
ville dynamique créée en 1325, a
été retracée par un parcours en
différents points de la localité. Il
débutait au temple protestant
où l'on pouvait voir les résultats
des fouilles archéologiques du
site de Nugero l puis s'est pour-
suivi dans la «maison de Frienis-
berg», datant du Xle, où étaient
exposées de vieilles photos et

cartes postales du Landeron.
Les chefs-d'œuvre du «Maître à
l'œillet» pouvaient, eux, être
contemplés dans les salles du
Musée de l'Hôtel de Ville.

Mais le point central de la fête
restait le nouveau centre scolaire '
«les Deux-Thielles», recelant, en
semaine, tout l'avenir de la loca-
lité. C'est là que Willy Jakob,
président de commune, a inau-
guré l'allée du 700e. Un mini-
cortège, constitué d'enfants et
des vignerons de Cressier, a re-
monté l'allée avec lui pour assis-
ter à la partie officielle. Pierre
Marie, président du comité d'or-
ganisation , a chaleureusement
remercié Rémy Muriset à qui la
population doit l'armoriai, ma-
gnifi que œuvre généalogique et
héraldique. Le mot de la fin est
revenu à Willy Jakob qui a en-
joint la population à prolonger
la tradition du Landeron com-
me terre d'asile pour tous, (v.cl) Bijoux dans un écrin

Neuchâtel : vernissage à l'Orangerie

Samedi, à l'occasion du vernis-
sage de l'exposition de Pierre
Schneeberger, la galerie de
l'Orangerie présentait les pre-
mières créations de deux bijou-
tiers joailliers prometteurs , Sven
Lack et Réjane Schneeberger.
Ces bijoux complétaient le tra-
vail du peintre. Ses tableaux , des
univers nébuleux traversés d'ex-
plosions de velours , formaient
un cadre idéal pour les bijoux.

On devinait , ici, une carapace
de scarabée, là, l'ébauche d'une
coquille d'escargot, ici encore

un grand disque de tourmaline
incrusté d'or. Alliant l'onyx à
l'argent , l'or au rubis , des ba-
gues typées, toujours élégantes,
résultent de ces mélanges auda-
cieux.

C'est la première exposition
de ce duo, tous deux travaillant
de manière indépendante depuis
peu. Fruit de longs efforts, cette
exposition scelle aussi leur tra-
vail en équi pe que Réjane
Schneeberger est la première à
qualifier de «très stimulant pour
leur créativité» , (vcl)

Flacons magiques
Peseux : première Bourse aux parfums

La petite salle sous l'église de Pe-
seux a accueilli, samedi, la pre-
mière Bourse aux parfums. Elle a
permis de découvrir l'immense di-
versité de ces petites bouteilles de
verre.

Des amours de petits flacons dé-
licatement ciselés ont fait , same-
di, le bonheur de ces dames et de
ces messieurs. Elles et ils sont ve-
nus nombreux à la Bourse aux
parfums qui était organisée à
Peseux. Des collectionneuses,
dont certaines venaient de loin ,
y ont exposé, sous forme
d'échantillons , de miniatures ou
de factices , de grandes marques
et bien d'autres.

Mais il faut aussi être prê t à
payer le prix pour acquérir ces
merveilles. Une miniature de
facture soignée, peut, en effet ,
atteindre 400 fr. La noblesse de
la marque y est pour beaucoup ,
mais l' ancienneté fait aussi foi.
Domini que Desmares , collec-
tionneur , partici pe, lui . aux
bourses de Belgique , d'Italie ,

d'Allemagne et de France pour
trouver le flacon unique. Pour
ces amateurs de pièces rares,
l'idéal serait d'avoir des corres-
pondants aux Etats-unis car
beaucoup de grands parfumeurs
européens créent des éditions

spéciales uniquement pour le
marché américain.

Pour un seul parfum, une
grande marque façonne 50 à 60
formes de miniatures diffé-
rentes. Alors, forcément, le hob-
by devient passion, (v.cl)

Première Bourse aux parfums de Peseux
Qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait le flacon.

(Impar-Galley)

Moulin de Bevaix:
des chiffres «astronomiques»
Bravo au Conseil général de Bevaix qui a refusé le plan de quartier
du Moulin de Bevaix. Aux autorités cantonales de suivre l'exem-
ple, il n'en coûterait pas aussi cher qu 'avancé. Voici le communi-
qué du Groupement pour la sauvegarde du lieu.

Le communiqué de presse est signé «Heimatschutz, section
Neuchâtel, Groupement pour la Sauvegarde du Moulin de Be-
vaix». Il affirme'que le chiffre de 5 à 6 millions de francs à payer
pour une éventuelle expropriation concerne un prix spéculatif.
Alors que la loi cantonale prend en compte la valeur vénale des
terrains, soit leur valeur effective sur le marché immobilier... Faute
de conserver idéalement l'entier de la propriété, une construction
«sous conditions» autour du bâtiment pourrait être envisagée. Elle
entraînerait le paiement d'une indemnité partielle, loin des chiffres
astronomiques articulés.

Et le Groupement de rappeler que le Moulin et son parc ont été
reconnus par les experts fédéraux comme un tout d'importance ré-
gionale (donc supra-cantonale). Le Conseil général a montré au
canton le chemin à suivre: à lui de reprendre le problème pour un
éventuel classement, (ao-comm)

Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PÉRSONENI

Ànouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07.

O

Hier vers 6 h 20, une inonda-
tion s'est produite dans l'im-
meuble Gare 1 à Neuchâtel ,
propriété de la Bâloise Assu-
rance. Suite à des travaux
d'étanchéité non terminés sur
une terrasse sise à l'ouest, de
l'eau s'est infiltrée dans des
bureaux et magasins au 1er
étage et rez-de-chaussée. Au
moyen de pompes électriques ,
d'aspirateurs et d'épongés le
Service incendie et secours a
récupéré environ 100(1 litres
d'eau.

Neuchâtel:
inondation

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Winkler , rue de l'Hôpital, jusqu'à 21
h. Ensuite '251017.

AUJOURD'HUI
MEUCHÀTEL

• MUSIQUE
Pat Cisarano and Bill Sims
(blues)
Plateau libre
22 h.

• CONFÉRENCE
«Le Brésil et ses gisements de
pierres précieuses», conf . d'H.
Bonnet
Maison du Prussien
20 h.



Feu fictif pour exercice réel
Val-de-Travers: les pompiers de Couvet passent à l'inspection

Difficile de s'engager
«comme pour de vrai»,
lorsque l'incendie est fic-
tif. Les quelque 80 pom-
piers de Couvet en ont
fait l'expérience samedi
après-midi lors de l'ins-
pection annuelle. Il n'en
demeure pourtant pas
moins que de tels exer-
cices sont indispensables.
Ils permettent de contrô-
ler si le matériel est en
ordre, d'améliorer et de
résoudre certaines la-
cunes qui apparaissent
parfois au moment de
l'intervention.

Violente explosion dans le local
de chauffage d'un immeuble de
la rue du Midi. Le sous-sol est
en flamme et le feu se propage
aux étages supérieurs. L'intense
fumée qui envahit le corridor
bloque les locataires, dont des
personnes invalides, dans leur
appartement. La première tâche
du chef d'intervention est d'éva-

luer la situation et de mettre ra-
pidement en place tous les
moyens qui s'imposent pour
sauver les gens et, dans la me-
sure du possible, une partie de la
bâtisse.
QUELLE ARTILLERIE!
Echelles mécanique et à allonge,
motopompes, lances et rideau
d'eau pour protéger la maison
toute proche entrent alors en ac-
tion. Le réseau d'eau étant sou-
mis à de possibles défaillances
(capacité limitée), des courses
sont tirées depuis l'Areuse.
«Difficulté supplémentaire,
nous devons traverser la voie de
chemin de fer. Ce moyen, pas
utilisé lors de cet exercice, dérive
sur l'installation d'un bac de ré-
tention. Il est ainsi possible, au
moment du passage du train , de
dégager les tuyaux», indique le
commandant Serge Droz.

Trente-cinq minutes après
l'alarme, le sinistre est maîtrisé.
Un exercice reste un exercice,
avec tous ses aspects fictifs,
voire très artificiels. «Il est clair
que nous n'en ferions plus, si
nous parvenions à la perfection.
Cependant, la donnée et la
transmission des ordres notam-
ment sont toujours à répéter et à
roder, le but étant d'assurer une

sécurité optimale», poursuit M.
Droz qui quitte sa fonction à la
fin de l'année.
NOUVEAU CAPITAINE
Il est remplacé par Louis Golay,
30 ans, qui a déjà une longue
carrière de sapeur-pompier et de
premiers-secours derrière lui.
Incorporé il y a huit ans à la
compagnie, il gravit les échelons
jusqu 'au grade de premier-lieu-
tenant: «Je souhaite maintenir
et même accentuer le bon esprit
de camaraderie qui règne au sein
du corps. Notre rôle n'est pas
seulement une entraide à la po-
pulation. Nous nous devons
également d'éviter tout accident
lors des interventions; ce qui
exige une saine entente mutuel-
le».

Son travail , complètement bé-
névole, de planning, de contrôle
du matériel , de préparation aux
exercices est désormais simplifié
par la création d'un poste de
chargé de sécurité, occupé de-
puis le 1er octobre par Luc Thié-
baud. Rattaché au Centre de se-
cours pour les tâches adminis-
tratives et comptables, il est aus-
si chef local de la protection
civile et chef de section militaire.

PAF

Pompiers à l'œuvre
Sauvetage en bonne et due forme. Ça n'est heureusement
qu'un exercice. (Favre)

La plaque du souvenir
Noiraigue: le Club jurassien il y a 126 ans

C'est dans un pré au-dessus de
Noiraigue, le 21 mai 1865, que 84
personnes de tout le canton
créent le Club jurassien. 126 ans
plus tard, les membres actuels ef-
fectuent d'importantes re-
cherches pour retrouver l'endroit
exact de la fondation. Afin que
cet événement soit connu des gé-
nérations futures et en guise de
souvenir, une plaque commémo-
rative inaugurée samedi est scel-
lée sur un bloc erratique.

Les temps changent , les pay-
sages également. Il n 'est ainsi
pas vraiment étonnant de cons-
tater que le lieu exact de la créa-
tion du Club jurassien , qui
compte quelque 1000 personnes,
est situé en pleine forêt. Elément

qui ne trompe pas, la présence
dans les parages d'une dizaine
de pins , une essence dont per-
sonne ne parvient à expliquer la
provenance. Avec les années, les
arbres gagnent du terrain sur les' •
prés. '.. ¦'•

«Si, autrefois , seuls quelques
jeunes plants donnent de l'om-
bre aux premiers clubistes , nous
sommes aujourd 'hui largement
à l'abri sous le feuillage», expli-
que la présidente du comité cen-
tra l, Valérie Schrôer. Et de par-
ler ensuite de ce gros caillou
dont l'origine , elle, peut être pré-
cisée. Il provient du Massif du
Mont-Blanc. C'est vraisembla-
blement le glacier du Rhône qui
l'a transporté et abandonné à
cet endroit lors de la dernière

glaciation , il y a plus de 10.000
ans.

Mais au fait , pourquoi cette
inauguration , pourquoi cette
plaque? «Il faut savoir conser-
ver des attaches avec le passé et
ses traditions en l'alliant avec le
présent et ses multiples activi-
tés», poursuit Mme Schrôer.

Pour durer , une association
doit répondre aux attentes de ses
membres et rester ouverte aux
changements que subit la socié-
té: «De cette altitude naîtra son
dynamisme et l'empêchera de se
scléroser. Elle lui permettra de
continuer à recruter de nou-
veaux sociétaires , notamment
des jeunes qui un jour prendront
la relève».

(paf>

AGENDA
Les Bugnenets
Le paysage
en aquarelles
Sévères, austères ou, au
contraire, riants sous l'éclat
du soleil, les paysages se
métamorphosent au gré des
saisons. Exécutée par le
peintre Raymond Chau-
tems, une série d'aquarelles
est exposée à la Métairie
Fornel-du-Haut, aux Bu-
gnenets. L'exposition est
ouverte tous les jours, sauf
le jeudi, jusqu 'au 3 novem-
bre, (comm-se)

Fleurier
Train électoral
Organisé par la radio télévi-
sion Suisse romande, le
train des élections fera halte
à Fleurier, mercredi 9 octo-
bre. Quatre conseillers na-
tionaux, MM. Jean-Fran-
çois Leuba et Jean Gui-
nand (parti libéral), ainsi
que Claude Stâhli et Jean
Spielmann (parti du tra-
vail), répondront aux ques-
tions des journalistes. Les
émissions seront diffusées
sur la Première, entre 6 et
13 h 15. (mdc)

Cernier
La belle et le bourg!
Dimanche 27 octobre, Cer-
nier accueillera les jasseurs
de tout poil à l 'occasion de
la deuxième édition de la
Coupe neuchâteloise de
jass. La manifestation, qui
se tiendra à la salle de gym-
nastique, est ouverte à tous
moyennant inscription à
confirmer jusqu 'au 17 oc-
tobre, auprès de Mlle C.
Bettosini, route de Fon-
taines, 2057 Villiers; tel:
038 53 62 96 (comm)

Plumes déliées
Le Louverain accueille les poètes

«La création déboussolée se perd
dans le ciel caché». Une phrase
prise en vol. Le jeu du cadavre ex-
quis renouvelle les métaphores,
les images du poète. A l'instar des
langues, les plumes se sont dé-
liées, ce week-end, au Louverain.

«Les yeux , les mots , la vie...», tel
était le thème de l'Atelier de
création poétique, mis sur pied,
ce week-end au Louverain, à
l' initiative de Louis-Albert
Zbinden , écrivain et journaliste.
Pour l'occasion, il s'était entou-
ré de la complicité du profes-
seur, poète et essayiste Ray-
mond Tschoumy et de Mary
Anna Barbey, écrivain et jour-
naliste. Des amoureux de la lit-
térature , des mots et de leur ré-
sonance, qui invitaient tous les
poètes de la région, ces gens que
l'écriture intéressent , à parler
poésie et échanger les expé-
riences.
PARI AUDACIEUX
Le pari était audacieux. Et
pourtant, il répondait à une at-
tente. Quinze jours avant  la ren-
contre , on refusait des inscrip -
tions , le nombre des participants
étant l imité à trente.

Des gens de toute condition
sociale , de tous âges et de tous

horizons , répartis en trois grou-
pes de travail, ont ainsi exploré ,
avec chacun des animateurs , les
mystères et les beautés de la poé-
sie, les rythmes d'une phrase,
d'un vers...
CADAVRE EXQUIS
On s'est essayé à décrire un ob-
jet de la vie quotidienne. Les
textes furent relus et commentés
en groupe sous la conduite de
M. A. Barbey. Un moment pri-
vilégié, une riche confrontation.
Le poète trouvait son public.
L'analyse des symboles, du
style, des images poétiques , au
travers d'une série de textes, fut
menée par R. Tschoumy. Dé-
jouant les surprises que réserve
le jeu du cadavre exquis , L.-A.
Zbinden s'est plu à souligner la
richesse des mots qui résonnent,
s'enchaînent. Il y a celui qu 'on
préfère parce qu 'il rappelle un
souvenir ou qu 'il évoque un
concept , une idée qui nous est
chère.

Cette rencontre fut une pre-
mière. Au vu de son succès, l'ex-
périence risque bien de voir une
suite. Parce que les passions sus-
ceptibles d'engendrer et faire na-
ître tant d'amitié et de bonheur
sont trop ra res, (se)

«Orestie 91», c'est fini !
I Fin des célébrations du «700e» à Cernier

Et si le canton de Neuchâtel bé-
néficiait d'un micro-climat parti-
culièrement favorable à la culture
en général? Hors des clichés
«propreté-horlogcrie-banque-
ehocolat», Cernier commune du
Val-de-Ruz s'est révélée terre
d'accueil pour nombre d'artistes
et riche vivier pour les indigènes.
La fête est finie. «Orestie 91»
s'est terminé samedi soir dans le
plaisir chorégraphique.

Il était urgent d'aller y voir de
plus près, en cette année du
«700e». Utop ique , conviviale , la

fête a été à l'honneur , avec de
grandes rencontres populaires ,
des chœurs , des groupes folklo-
riques , des concerts et des ani-
mations de tous styles.
ET MAINTENANT
MOSCOU
Et la coproduction internatio-
nale «L'Orestie» d'Eschyle, pré-
sentée par l'«Opéra décentrali-
sé», valait le déplacement. Au-
jourd 'hui les comédiens se sont
envolés. Après Bergen , en Nor-
vège, où la pièce a été créée dans
la mise en scène de François Ro-
chaix. après Cernier dans le
contexte du «700e anniversai-
re», c'est en U RSS, au Centre
international de théâtre «Le
monde entier» qu 'ils joueront
Eschyle. La première aura lieu le
12 octobre â Moscou.

En matière de danse, la
Confédération possède égale-
ment une longue tradition de
terre d'accueil. Serge Lifar au-
trefois, Béjart aujourd 'hui , Ro-
sclla Hi glilower , Yvette Chauvi-
ré... La «Prima ballerina assolu-
ta» du ballet français a interpré-
té samedi soir le rôle de Mande
aux côtés de Jean-Claude Pa-
vailli dans celui de Harold , cho-
régraphie d'Etienne Frey sur
une musi que de Michiel Jarrell.

Grâce, adages amples d' une
sereine beauté; rapide, coquette,
sans maniérisme, Yvette Chair-
viré a rendu au personnage de
Mande son espièglerie, sa fi-
nesse. La présence de la grande
artiste sur la scène du «700e an-
niversaire» restera un événe-
ment. (D. de C.-lmpar-Galley)

Pas des écolos!
«Nous ne sommes pas des écolos», clame haut et fort la présidente
centrale du Club jurassien neuchâtelois, Valérie Schrôer. «Nous
devons vivre avec notre temps; raison pour laquelle nous ne nous
opposerions pas à des améliorations routières par exemple. Notre
but est d'organiser des excursions «scientifiques» et culturelles,
d'offrir aux sections des conférenciers, de s'occuper de travaux
spécifiques...».

Cette association favorise donc l'enrichissement des connais-
sances dites «scientifiques» de ses membres dans les domaines de la
faune, de la flore et de la géologie. A ce sujet, des commissions
collaborent avec différents instituts de l'Université de Neuchâtel.
Sur le plan de la zoologie, un étudiant planche actuellement sur les
carnivores. «Nous l'aidons à répertorier les terriers et les animaux
qui y vivent, à lui signaler s'ils sont habités toute l'année ou pério-
diquement».

En botanique, le club contribue au recensement de la flore et à sa
survivance: «Lorsqu'une espèce est en voie de disparition, il est en
effet bien souvent trop tard pour s'en occuper». En géologie,
branche plus ardue, rien actuellement n'est en cours. Ces dé-
marches, ces observations sont parfois retransmises dans une revue
de vulgarisation scientifique «Le rameau de sapin». «Nous tenons
à conserver ce rôle, cette image. D'ailleurs, j'y veille personnelle-
ment», conclut la présidente, (pal)
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Le Pâquier
Une femme en remplace
une autre
Du fait qu 'il n'y a plus de
suppléant sur la liste des
conseillers généraux, le
Conseil communal a procé-
dé à l'élection complémen-
taire de Mme Marianne
Perret, sur proposition de
l'assemblée des électeurs,
en remplacement de Mme
Françoise Pétremand,
conseillère communale.

(se)

BRÈVE

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence f 111
ou gendarmerie " 24 24 24.

• HÔPITA L ET MATERNITÉ
Landeyeux: ' 53 34 44.

• AMBULANCE
C 117.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
,¦ 1 1 7.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
,"63 25 25.



Le docteur

Jean-Luc Eberlin
Spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive,

chirurgie de la main, microchirurgie
après le stage de formation postgraduée dans :
- les services de chirurgie, d'orthopédie et de gynécologie de

l'Hôpital régional de Porrentruy
(Dr Evard, D,s Indermùhle et Ackermann, D' Stucki)

- le service de chirurgie plastique et reconstructive du CHUV
(prof. S. Krupp)

- le service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique,
chirurgie de la main et microchirurgie de Bordeaux (prof.
J. Baudet)

- le cabinet de chirurgie plastique et esthétique du D' Botta à
Genève

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture, le 14 octobre 1991, de
son

cabinet médical
27, route de Fontenais, 2900 Porrentruy

Tél. 066 66 78 22
Rendez-vous par téléphone de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 30 dès
le 8 octobre 1991.
Ouverture du cabinet de 8h à 12h et de 14h à 18h30 du lundi au
vendredi - Fermé le mercredi après-midi.

165-801120/4x4

-fljfjr SaP Centre ville
I Û sfiE 

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS NEUFS DE
2V2 ET 3 PIÈCES

I Conçus avec originalité et qualité.
Cuisine agencée, salle de bains, WC, cave,
chambre-haute, réduit, tout confort, ascenseur.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 870.-+  charges.
Sécurité des loyers garantit selon un plan

i d'échelonnement d'une durée de 5 ans.
i Notice de location à disposition.mm

 ̂
132-12083 ^mCfl^Bl¦ll iiiil^^

Publicité intensive, Publicité par annonces

n—rmn^.iHMJB.i —

. . PHARMACIE
Ç~ \̂ DEÔ FOQGE&y* .

cherche

assistante en pharmacie
ancienne aide en pharmacie
à temps complet ou 80%
Date d'entrée: 1er novembre ou à convenir.
Faire offre à M. R. Muller, Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds, t 039/26 95 44

132 12615

C5l / // Vous recherchez un emploi de

y/ / j bijoutier |
fl. <. - pour travaux de rhabillage
/ JU et réparations;

( /T \j - réalisation d'exécutions spéciales

\ \Jl I Veuillez contacter M. G. Forino.

t($4% !/7W PERSONNEI SERV,CE ¦ iV> VV^V/" { f 1 k\ Platement fixe et temporaire I
' NÇ- -f/' N̂ »«V> Vot,» Mur ,mp l0i ,u, VIDEOTE X * OK « I I

/ &U& o/* (hcvnr?zrty ??o r/s- ̂ ^hc^r/t^

MISE AU CONCOURS
Par suite de mise à la retraite, le Conseil communal
de la Ville de Boudry met au concours la place de

CANTONNIER
pour son service des Travaux publics.

Le titulaire devra être en mesure de travailler d'une
manière indépendante et faire preuve d'esprit d'ini-
tiative. Il sera en possession d'un permis de
conduire.
Travail varié.
Place stable.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1992 ou date à
convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de la directrice des Travaux
publics, Mme Anne Dupuis, Grandchamp 9,
2015 Areuse, p 038/42 29 72.
Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copie de certificats éventuels, doivent
être adressées au Conseil communal , 2017 Boudry,
jusqu'au 21 octobre 1991.
Boudry, le 1 er octobre 1991.

Conseil communal
t 450-100996 

EVACO SA

A COMPANY OF SWATECH HOLDING LTD.

La responsabilité pour son rayon d'activité.
Des relations avec fournisseurs et clients.
L'emploi des langues }* -

FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMAND

Votre nouveau challenge?
Pour notre département MONTRES DE POCHE,
nous aimerions trouver une personne polyvalente
(technico-commerciale) avec expérience dans l'hor-
logerie comme

RESPONSABLE
DES ACHATS ET

DE FABRICATION
EVACO SA fabrique et vend des spécialités horlo-
gères: montres de poche, montres publicitaires et à
la mode.

Date d'entrée: à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires ainsi
que la soumission de vos documents, veuillez vous
adresser à:
EVACO SA, M. Altermatt ou M. Baechler
Rue des Poudrières 135, CH-2006 Neuchâtel
>' 038/30 56 56

28-502734V F

IMMEUBLE COMMERCIAL
ET ADMINISTRATIF

de Grande Fontaine
Avenue Léopold-Robert 11a

À LOUER
POUR DÉBUT 1992

Surfaces commerciales au rez et 1er étage
de 1230 m2, divibles au gré du preneur.

85 m2 de bureaux au 3e étage.

Si décision rapide, possibilité d'envisager
des équipements spéciaux.

3 appartements de 41/2 pièces de 120 m2,
grand confort.

1 attique de 202 m2.

Parking dans l'immeuble réservé et garanti.

^B GÉRANCE CHARLES BERSET
[̂ =̂a^^— , Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
= E H Ç 039/23 78 33 - Fax 23 77 42

470-119

( ^

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 31/2 pièces de 110 m2

Au premier étage. Fonds propres: Fr. 30000 -
Loyer mensuel, y compris toutes les charges

et amortissements = Fr. 1321 -
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
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

Urgent, à louer, 1% PIÈCE, Fr. 755.-.
charges comprises, cuisine agencée. Pour
visiter: Mme Salhoaoui Karima, Bouleaux
13, La Chaux-de-Fonds, de 18 heures à
19 h 30 (aussi dimanche).

132-502654

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, à per-
sonnes tranquilles et soigneuses, TRÈS
BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, corn
plètement rénové, cuisine agencée, salle de
bains. Fr. 1000.-.
Ecrire sous chiffres Y 132-709152
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer BEAU 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée, Fr. 900 -, charges comprises.
<p 039/23 57 86, heures de bureau.

132-502041

A louer SUPERBE DUPLEX 4 PIÈCES,
poutres apparentes, cuisine agencée.
Fr. 1400 -, charges comprises. j
' 039/23 57 86, heures bureau.

132-002642

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2% PIÈCES. Fr 938 -
+ Fr. 95- charges. <p 039/23 64 03,
heures bureau 132-501*68

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1.11.91,
APPARTEMENT 3% PIÈCES, balcon,
ascenseur, Fr. 720 -, charges comprises.
,- 039/28 20 16 132 .5Q2634

TRÈS URGENT!
À LOUER GRAND APPARTEMENT
MANSARDÉ 1% PIÈCE, cuisine agen-
cée. Fr. 690 -, charges comprises.
'fi 039/23 07 07, heures bureau.

132-501817

A louer GARAGE, quartier sud La Chaux-
de-Fonds. >" 039/23 64 03, heures
bureau. 132-502553

A louer, 1.11.91, La Chaux-de-Fonds,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT,
4 chambres à coucher , très grand salon,
salle à manger, cheminée, poutres, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C. séparés.
Fr. 1630-, charges comprises. Possibilité
garage. >' 039/23 44 23, 19-20 heures.

132-502659

A louer aux Brenets, au centre du village,
PLAIN-PIED DE 4 PIÈCES, entière
ment rénové. Location: Fr. 720 -, charges
comprises. Date à convenir.
y" 039/23 06 47, bureau;
fi 039/32 14 80, privé. 28-900532

'

A louer, centre La Chaux-de-Fonds ,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, entière
ment remis à neuf, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C, Fr. 1600.- + Fr. 75- charges.¦ 

039/28 66 45, prof. 132-12301

A vendre, France, zone frontalière, PAR-
CELLE 2,5 HECTARES, constructible en
totalité. Libre de tout bail.
p 0033/81 44 06 34 ou 0033/81 44 06 61

I 132-502589

A louer, La Chaux-de-Fonds, STUDIO
MEUBLÉ. Fr. 595 -, charges comprises.¦; 039/23 28 49 ,3„014C7

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite, DUPLEX 3% PIÈCES, MAN-
SARDÉ, cuisine agencée, Fr. 1500 -,
charges comprises, p 039/28 82 87, le
SOIr- 132 501 662

Achète tous VIEUX CADRES, même en
mauvais état. <f 039/31 64 54

28-900539

ACCORDÉON «BORSINI», état de
neuf , 96 basses, 7 registres, 2 registres aux
basses TABLE AVEC CHAISES, chaîne
stéréo, TV, matelas, etc. f 039/26 58 62,
SOir- 132 502662

Vends TOYOTA COROLLA 4 x 4
BREAK GLI, 14000 km, 1991,
Fr. 19 500.-. / 039/31 4810;¦ 

039/26 63 64, demander int. 42 9.
28 900529

Cherche à acheter, CAMIONETTES,
MINIBUS ET VOITURES DÈS 1982.
Etat et kilomètres indifférents, paiement
comptant, fi 077/37 24 74

132-500254

VIDEOTEX. Je propose, tu disposes, ils
composent ' 5454 // .

132-501877

PLACES D'HIVERNAGE pour autos,
bus, etc. Hauteur maximum: 3,20 m.
: 038/55 12 72 

^

Jeune homme français, cherche emploi,
HORLOGERIE , PETITES LIVRAISONS
OU MAGASIN, v" 0033/8 1 44 43 72

132-501681

JEUNE DAME, permis B, cherche travail.
Ouverte à toutes propositions.
' 039/28 61 45, repas. 132-502345

Jeune dame cherche
HEURES DE MÉNAGE ET REPAS-
SAGE. / 039/23 36 91 132 .5o26i6

MICROMÉCANICIEN CFC. Expé-
rience fabrication de moules, outillages,
etc., cherche changement de situation. Etu-
die toutes propositions.
Ecrire sous chiffres C 132-709324
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

SPÉCIALISTE ÉLECTRO-ÉROSION,
connaissances mécanique générale,
anglais, cherche emploi évolutif en érosion
à fil et/ou en fonçage. Frontalier avec per-
mis valable, 27 ans.
Ecrire sous chiffres Z 132-709363
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL
SIMPLE en fabri que, 50-80%, libre début
novembre, fi 039/53 12 39

132-502657

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

I , €̂S  ̂/M
Peinture, \ v^^

crépi et isolation \ \ [
ifi r̂ garanti 10 ans V\ jV
K I M  r,«* 0 4 Obthjmm
1 UM^./Vttff&X- S.A. (Suisse)

La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12593

Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Eglise de Scientologie de Lausanne
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
f 021 /23 86 30 ou 021 /23 00 86

238-884975



Saint-lmier: journée de réflexion de l'Association Ferdinand Gonseth

Après s*être attachés aux faits et
aux relations, vendredi à Neu-
châtel , les organisateurs avaient
rallié samedi l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier , où une
quarantaine de personnes ont
pris part à une réflexion axée sur
le sens.

Un succès relatif au niveau du
nombre de participants , mais
fort intéressant si l'on s'attache
au niveau du débat et de l'assis-
tance, précise le Loclois Nicolas
Péguiron, l'un des organisa-
teurs. «En fait , les questions
évoquées durant ces deux jour-
nées auraient dû être posées
dans le cadre même du 700e.
mais cette réflexion n'a pas eu
lieu», rappelle-t-il en soulignant
que l'intérêt des intervenants et
des «auditeurs» prouvent à
l'envi le caractère actuel de ces
questions.

Le secrétaire de l'Institut de la
Méthode précise plus avant que
les arguments développés ven-
dredi et samedi sont travaillés
depuis un certain temps déjà
dans le cadre de l'Association
Ferdinand Gonseth: «Il impor-
tait de leur donner un certain
écho, en espérant que cette re-
mise en question prendra désor-
mais de l'extension , qu'elle tou-
chera un cercle plus large de per-
sonnes.»

Saint-lmier
Georges Haldas, écrivain, Henri-Charles Tauxe, philosophe, Marie-Claude Dupré, ethno-
logue, Pierre Veya, journaliste et modérateur, Eric Schwarz, du Centre interfacultaire
d'études systémiques et Nicolas Péguiron, secrétaire de l'Institut de la Méthode, de
gauche à droite, durant la table ronde générale clôturant ces deux journées de réflexion.

(Impar-Eggler)

LE MÊME LANGAGE
Au chapitre des surprises agréa-
bles, Nicolas Péguiron souligne
donc la qualité des débats , du
dialogue. «Georges Haldas, par
exemple, a une façon d'être au

monde qui diffère tant de la
mienne et qui m'émerveille...»

Très intéressant - et réussi ! -
également, la pluridisciplinarité
du groupe de personnalités
intervenantes. C'est ainsi qu 'on

a vu dialoguer un physicien et
un économiste, ou encore une
ethnologue et un poète, qui non
seulement parlaient du même
sujet , mais encore s'exprimaient
dans le même langage. £>£

«Les finalités et l'avenir
du modèle de société oc-
cidental» : consacrées à
ce thème général, traité
sous différents aspects,
les deux journées organi-
sées par l'Association
Ferdinand Gonseth et
l'Université de Neuchâ-
tel, à Neuchâtel et à
Saint-lmier, ont débou-
ché sur un «succès rela-
tif», quant à la quantité
de participants. La qua-
lité du débat: excellente.

C'est à l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédération ,
dont toutes les manifestations
commémoratives ont été placées
sous le thème général de l'uto-
pie, que le Centre interfacultaire
d'études systémiques de l'Uni-
versité de Neuchâtel , l'Institut
de la Méthode de l'Association
Ferdinand Gonseth et le Centre
de recherche sur le développe-
ment, de l'Université de Neu-
châtel également, avaient mis
sur pied ces deux journées de ré-
flexion sur l'avenir de la société
technico-économique.

Un «succès relatif»

BREVES
Jura bernois
Cherche bénévole!
La Croix-Rouge suisse,
section Jura bernois,
cherche des chauffeurs bé-
névoles pour son service de
transport des personnes
âgées ou handicapées; il
suffit de posséder une voi-
ture et d'aimer rendre ser-
vice, on s 'engage selon ses
possibilités. Par ailleurs, la
même institution cherche
des bénévoles pour déve-
lopper son service de vi-
sites, animations, brico-
lages etc.. Renseignements
et inscriptions au BIS,
Courtelary (039/ 44 14
24). (comm)
.; , ¦ i • : .- . - r
Tramelan
Tombée à l'eau
Désirant reprendre une an-
cienne tradition vieille d'en-
viron 20 ans, la Fanfare mu-
nicipale et le Tir de cam-
pagne n 'ont pas eu beau-
coup de chance. Les deux
sociétés se sont vu
contraintes d'annuler la
kermesse qu 'elles se propo-
saient d'organiser en com-
mun au stand du château
en raison des mauvaises
conditions atmosphériques
de ce week-end. (vu)

Renan à Raiuti
Aide à la Roumanie

Renan via la Roumanie, ils sont
partis ce lundi matin 7 octobre,
avec un bus plein de marchandise .
La. grande aventure pour trois
personnes qui vont en toute
confiance apporter la preuve tan-
gible d'un parrainage de Renan
au profit du village de Raiuti.

Décidé par la commune depuis
1989, ce parrainage a donné lieu
à un échange de correspondance
avec le village octroyé. Raiuti ,
dans la province de Vrancea.
Une collecte organisée ensuite et
divers préparatifs , ont enfin
amené le Conseil communal de
Renan à envoyer ses représen-
tants sur p lace avec un bon
contingent de marchandise.
Bottes de caoutchouc , chaus-
sures, vêtements , matériel sco-
laire , denrées alimentaires , livres
de la bibliothèque scolaire, ther-
momètres et médicaments , en
font l'essentiel.

La liste des médicaments. nul-

Départ pour la grande aventure
MM. Mathys et Schaer, Mme Blatter. (hh)

lement laissée au hasard , a etc
dressée par le Dr Cananau de
Saint-lmier et le Dr Coculescu

de Bucarest. Un jeune médecin
roumain également rencontré à
Saint-lmier , rejoindra l'expédi-

tion à Bucarest et sera de la par-
tie jusqu 'à Raiuti , pour l'inter-
prétation et la distribution cor-
recte de médicaments.

Un bus Iveco diesel a été loué
pour la circonstance. Le maire
de Renan , M. Ernest Mathys se
fait accompagner par Mme
Lise-Marie Blatter , employée au
bureau munici pal et par M.
Fritz Schaer, gendarme. Sans
autre escorte, avec un seul véhi-
cule, ces trois personnes comp-
tent bien arriver sans trop de
tracas jusqu 'à Raiuti , qui se si-
tue tout à l'est de la Roumanie ,
à cent km à peine de la frontière
soviétique. L'itinéraire choisi:
Zurich , Munich , Salzburg,
Vienne , Budapest , Bucarest où
ils ont déjà des contacts par les
médecins , puis Raiuti , devrait
être couvert en trois jours. Le re-
tour est prévu pour les 15 ou 16
octobre à Renan. Gageons
qu 'ils y seront attendus avec im-
patience , (hh)

AGENDA
Saint-lmier
Droit de bail
L'Université populaire or-
ganise deux soirées d 'infor-
mation (16 et 23 octobre,
20 h., Ecole d'ingénieurs de
St-lmier) sur les aspects
pratiques du nouveau droit
de bail. Animé par Serge
Rohrer, licencié en sciences
économiques, ce cours
s 'adresse aux locataires
comme aux propriétaires.
Inscriptions: Martine Bas-
sin. Courtelary (039 44 17
43). (comm)

Tramelan
Le «Petit bleu»
au Cinématographe
Jeudi 10 octobre au Ciné-
matographe de Tramelan, le
photographe Kalman Ta-
kats présentera un superbe
diaporama sur le thème de
l'eau. Durant 45 minutes,
l 'artiste fera partager les
beautés du monde sous -
marin avec une plongée
dans les eaux salées de la
mer Rouge. En avant-pro -
gramme, M. Georges Czaka
présentera son «Petit bleu»:
Nuit de Khuramati, film en
super 8 qui croque en une
quinzaine de minutes les
requins et la faune sous-
manne de la rég ion des
Maldives, (corn m-vu)

Le camp de «l'Espoir»
Tramelan

Venus de toute la région , trente-
sept enfants viennent de réaliser
une belle expérience. Cette
joyeuse cohorte passait une se-
maine au vert , au chalet de la
Croix-Bleue «Le Refuge».

Les camps de l'Espoir se vivent
d'une manière si intense que les
participants y conservent un
souvenir merveilleux. Venus de
milieux fort différents, ces
jeunes sont rendus attent ifs aux
méfaits néfastes que causent cer-
tains excès, tels que la drogue et
l' alcool.
FÉCONDE ACTIVITÉ
La matinée débuta par une mé-
ditation sous le thème «Dieu
nous parle» . Puis une intense ac-
tivité occupa les participants.
Au programme: pi que-nique.
feu de camp, course aux numé-
ros , dép lacements à la piscine de
Bévilard et à la patin oire de Tra-
melan. confection de décoration
en plâtre , t r a v a u x  de carton-

nage , tenue d' un journal de
camp, t ravaux  de photographie
occupent ces jeunes.

L'animatrice romande de
«l'Espoir » . Mlle Kibour , abor-
da le thème «E quilibre de la
vie». Cet équilibre indispensable
pour éviter les excès et les abus ,
brisant des vies et divisant de
trop nombreuses familles.

Avan t  tenté d'entretenir des
relations avec les chrétiens
d 'URSS en leur apportant des
bibles. Thomas Gyger parla de
son expérience réalisée au cours
de ces deux voyages à l' est.

Ce camp était  organisé par
Gérard Gagnebin alors que Jac-
ques Eric Favre en assumait la
responsabilité ; monitrices et
moniteurs: Aline Gagnebin-Du-
laux. Fabienne Buhler . Svbille
Jeanbourquin. Pascal Geiser .
Frank Ramseyer. Pierre-Yves
Bassin. Daniel Maire. Mmes
Zéline Gagnebin et Marlyse Fla-

begger s'occupant d'ensei gner la
décoration en plâtre. Mmes
Dora Habegger et Christiane

Ramseyer ayant la délicate mis-
sion de nourrir tout ce petit
monde... (vu )

Camp de «l'Espoir»

Les derniers instants d'un camp qui laissera un lumineux
souvenir aux participants. (vu)

Bas-Vallon

Le trafic de chemin de fer a été
interrompu , hier dimanche de-
puis 11 h enviro n et jusqu 'à 18
h, dans le Bas-Vallon de Saint-
lmier.

Ainsi que cela se produit acci-
dentellement, de loin en loin , il
semble qu 'un train circulant peu
après 11 h ait arraché la caté-
naire , entre Reuchenette et Mal-
vaux , ce qui a eu pour consé-
quence de couper la ligne de
contact.
SERVICE DE BUS
Un service de bus a été organisé
par les CFF entre Bienne et Son-
ceboz, sans que l'on puisse évi-
ter tous les retards et autres per-
turbations inhérentes à cet acci-
dent technique.

Tout était rentré dans l'ordre
en début de soirée, (de)

Trafic
interrompu

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Oi
co
s

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
fi 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
.'111.

• HÔPITA L ET AMBULANCE
fi 42 11 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, ("4411 42.
Dr Ruchonnet, ,;"44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f. 97 17 66.
Dr de Watteville , f'97 11 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, r 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden fi 97 51 51 .
Dr Meyer fi 97 40 28.
Dr Geering fi 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger fi 97 42 48.
J. von der Weid. fi 97 40 30.

SERVICES



BREVES
Courgenay
Incendie suspect
Le feu a été bouté, dans la
nuit de samedi à dimanche,
dans une cabine téléphoni-
que se trouvant à proximité
du passage à niveau, en
plein centre de Courgenay.
Les dégâts ne sont pas très
importants, mais les instal-
lations de la cabine devront
être changées, (vg)

Courtemaîche
Voitures miniatures
Le circuit de voitures minia-
tures créé par l'Auto-moto-
Club du Jura a été inauguré
dimanche à la salle polyva-
lente de Courtemaîche, en
présence d'un nombreux
public, très intéressé par ce
nouveau loisir. Le cham-
pionnat jurassien se dérou-
lera en plusieurs manches
dès le moins prochain dans
les trois districts du canton.

A//-» )

USJ
Soutien aux socialistes
Le Comité central de
l'Union syndicale jura s-
sienne (USJ) a décidé
d'apporter son soutien aux
candidats socialistes, lors
des prochaines élections
fédérales. Les objets dont
les futures Chambres fédé -
rales devront traiter concer-
nent les acquis sociaux et
les travailleurs qui doivent
élire ceux qui les défen-
dront, (comm-vg)

Loterie romande
Bénéfices répartis
La part de bénéfice de la
Loterie romande redistri-
buée dans le Jura en 1990 a
atteint 874.000 francs,
contre 1,09 million en
1989. Les 40% ont été al-
loués à la culture et l'éduca-
tion, 25% au tourisme, 15%
à l'aide sociale et la santé,
8% au patrimoine histori-
que. Depuis 1979, la Lote-
rie romande a alloué près de
10 millions à des associa-
tions diverses dans le can-
ton du Jura, (vg)

Enseignants supervisés
Selon le dernier Journal of-
ficiel scolaire, les ensei-
gnants intéressés par une
expérience de supervision
en 1991-1992 et par une
formation de superviseur
sont priés de s 'inscrire à
l'Institut pédagogique
avant fin octobre 1991.
L 'Ecole normale de Neu-
châtel dispensera cette for-
mation dès août 1992. (vg)

Vitalité et promesses
Max Grauli aux cimaises de la Galerie du Soleil à Saignelégier

En 1988, le peintre bâlois Max
Grauli avait remplacé au pied
levé un peintre défaillant à la
veille de son exposition. Aujour-
d'hui il revient à la Galerie du
Café du Soleil en invité de mar-
que. 11 fut accueilli hier par une
belle grappe d'amis et Armand
Stocker qui lui traça une allée de
lauriers.

«... et dans ses travaux actuels il
cherche ce qu 'est une peinture
en soi, comme un accord en mu-
sique, sans référence à une his-
toire ou anecdote. La couleur , la
forme, le trait vivent pour eux,
entre eux afin de susciter chez
l'observateur une émotion. Le
musicien le fait avec des notes, le
peintre avec de la couleur et des

formes (...) et c'est dans cet es-
prit là qu 'il faut essayer d'entre r
dans le travail de Grauli. »

C'est ainsi qu 'Armand
Stocker , coresponsable de la
Galerie du Soleil , a invité le pu-
blic à ne pas se laisser déconcer-
ter par les œuvres du peintre et
par les impressions primaires
qu 'elle peuvent susciter.
LE TABLEAU
ET SON OMBRE
«... imag ine-toi l'océan et le ciel ,
ces deux masses de couleur sou-
vent identiques , qu 'en serait-il si
l'on supprimait la mince ligne
d'horizon qui les sépare... le
chaos peut-être. Ou alors dans
les tableaux noir-blanc... le ta-
bleau et son ombre...»

A vrai dire, le langage pictural
de Max Grauli est peu accessible
au simple pékin amené à fré-
quenter le Café du Soleil. Les
couches de peinture mates qui
s'alternent sur certaines toiles ,
semblent recouvrir d'un épais ri-
deau une recherche et une ré-
flexion complexe et inachevée
du peintre . Pour qui aime se lais-
ser surprendre , il s'agira de se
promener en solitaire dans la
Galerie en acceptant les toiles
uniformes et obsédantes du
peintre comme un support ou
une stimulation à sa propre ré-
flexion. Gybi
• Max Grauli au cimaises de la
Galerie du Caf é du Soleil à Sai-
gnelégier du 6 octobre au 3 no-
vembre.

SOS Asile réagit
Kurdes enfermés dans un clocher

Suite à l'incident qui a vu une fa-
mille kurde s'enfermer dans le
clocher de l'église Saint-Pierre
(voir notre édition du samedi 5
octobre), SOS Asile réagit dans
le cadre d'un communiqué. La
Coordination pour l'asile s'in-
digne notamment que d'aucuns
aient pu réduire l'événement à
une simple question d'argent.
Le prétexte de la réaction de dé-
pit des kurdes était en effet le
fait que deux appareils ména-
gers défectueux n 'avaient pas
été réparés après quelques se-
maines de réclamation. SOS
Asile considère ce «prétexte»
comme un symptôme d'un ma-
laise combien plus profond.
L'ancienne conseillère nationale

Valentine Friedli et Soeur
Claire-Marie Jeannottat expl i-
quent dans leur communi qué
que les demandeurs d'asile doi-
vent faire face à une souffrance
rampante du réfugié qui a laissé
les siens derrière lui. Ils se re-
trouvent face à d'insurmonta -
bles barrières linguistiques ,
culturelles et religieuses et doi-
vent parfois faire face à un cer-
tain nombre d'humiliations qui
guettent l'assisté face à l'assis-
tant. Du côté de l' administra-
tion de l'accueil aux requérants
d'asile , il faut composer avec les
normes d'une politi que qui se
veut dissuasive. D'où parfois
l'impossibilité de communi quer ,

(gybi)

Canton du Jura

En réponse à une question du
député-vétérinaire Nicolas Car-
nat , plr, le Gouvernement juras -
sien précise que la taxe des
chiens est une recette non affec-
tée, à l'image des impôts. La loi
laisse aux communes la liberté
d'en fixer le montant entre 5 et
50 francs. Les dispositions lé-
gales cantonales et fédérales
prescrivent le port par tout
chien d'une plaquette métallique
mentio nnant notamment le
nom et l'adresse du détenteur de
l'animal. Aux fins d'identifica-
tion des bêtes, il existe désor-
mais la possibilité de coloration
de la peau par infiltration sous-
cutanée. Les sociétés cynologi-
ques et de protection des ani-
maux recommandent le recours
à ce moyen nouveau. L'Office
vétérinaire fédéral examine cette
question. Les autorités juras-
siennes n 'envisagent pas de
prendr e une décision de modifi-
cation de la prati que actuelle
d' identification des chiens avant
que soit connue la position des
autorit és fédérales, (vg)

Identification
des chiens

Accident de chasse
près de Biaufond
Samedi après-midi, un chasseur
s'est blessé en chutant dans les
côtes du Doubs. Il a fallu utili-
ser les grands moyens pour le
sortir de sa fâcheuse posture.

Un groupe de chasseurs bat-
tait la forêt dans la région de
Sous-Ie-Mont, sur la commune
des Bois. Vers 15 h, M. Jean-
Daniel Boichat, 34 ans, du Boé-
chet, a fait une chute de quel-
ques mètres au bas d'un rocher
surplombant le Doubs, approxi-
mativement à mi-chemin entre
le Moulin-de-la-Mort et Biau-
fond. Il était seul à ce moment-
là , de sorte que ses appels n'ont
été entendus que par un prome-
neur sur la rive française. Ce
dernier a alors traversé la ri-

vière et donne I alarme au poste
frontière de Biaufond.

Compte tenu de l'accès parti-
culièrement difficile , un héli-
coptère de la Rega a été dépê-
ché sur le lieu de l'accident vers
18 heures. Mais il n'a pas pu
opérer en raison du brouillard
qui se levait. Un médecin a ce-
pendant pu atteindre le blessé.
Une colonne de secours du
CAS, section du Raimeux , est
alors partie de Biaufond à pied.

Dans la soirée, M. Boichat a
été acheminé à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds où l'on a dia-
gnostiqué une fracture d'un
bras et de multi ples contusions.
Ses jours ne sont pas en danger,

(ht)
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Saignelégier: Comptoir franc-montagnard

Le 15e Comptoir franc-monta-
gnard a fermé ses portes hier sur
une note positive. Si le flux des
visiteurs n 'est pas en augmenta-
tion il est toutefois resté à 4000
personnes comme l'an passé.

Aux dires du président Riat ,
les affaires ont bien marché cette
année encore alors que l'on pré-

Saignelegier
4000 personnes ont visité ce 1 5e Comptoir.

(Impar-Bi gler)

voyait une certaine tiédeur du
marché due à la conjoncture.

L'aspect convivial de la foire
et l'animation organisée durant
les cinq jours d'ouverture ont at-
tiré bon nombre de chalands qui
ont fait du Comptoir franc-
montagnard un but de prome-
nade automnale et pluvieuse.

(gybi)

Bilan positif

Buix: la vendange jurassienne a commencé

La Fête de la vigne s est
déroulée samedi et di-
manche à Buix, après
une cérémonie officielle
empreinte de chaleur hu-
maine et de bonne hu-
meur sur le site du Clos
des cantons où mûrit le
premier vin jurassien. La
coopérative agricole
Centre-Ajoie avait bien
fait les invitations,
conviant les autorités de
Buix et celles d'Aile -
siège de la coopérative -
à cette manifestation.
La cérémonie a aussi été mar-
quée par le discours prononcé
par le ministre de l'Agriculture ,
M. Jean-Pierre Beuret, «qu'on
pourrait aussi appeler ministre
de Viticulture , n'en déplaise à la
Constitution», dira le présenta-
teur Philippe Froidevaux. Le
ministre a souligné qu 'il faut cé-
lébrer le vin jurassien , en atten-
dant que l'évolution politique
permette de trinquer à un autre
vin jurassien , celui de La Neuve-
ville.

Quant au maire d'Aile,
Charles Raccordon , il lui a été
dit que, «si d'aventure il sacri-
fiait un peu trop au produit de la
treille , il pourrait toujours ren-
trer chez lui en longeant l'Allai-
ne...»

Plantes au printemps 1988, les
quelque 11.000 plants du Clos
des cantons ont produit 6000
bouteilles en 1990, soit un tiers
de vins blancs (deux cépages) et
deux tiers de vins rouges (deux
cépages également) d'une quali-
té supérieure aux espérances. La
vendange du Riesling-Sylvaner
(blanc) de 1991 a commencé
vendredi , puisque le raisin at-
teint 75 degrés Oechslé, soit une
teneur en sucre tout à fait satis-
faisante.

En fonction du temps qu'il
fera , la vendange se poursuivra
ces prochains jours, le Pinot
noir, qui a besoin de beaucoup
d'ensoleillement , devant être ré-
colté en dernier ressort.

La récolte de 1990 a aussi
donne quelque 600 bouteilles de
marc qui seront disponibles le
mois prochain.
La production d'un vin juras-
sien, bien davantage qu'une en-
treprise commerciale, représente
un fantastique pari publicitaire
que Centre-Ajoie est en passe de
gagner haut la main. Les frais
d'investissement ont atteint
quelque 600.000 francs, ce qui
est sans doute considérable.
Même si la vinification donne à
l'avenir des résultats aussi bons,
voire encore meilleurs qu 'en
1990, on ne peut pas s'attendre à
rentabiliser cet investissement
avant plusieurs années.

Ainsi, en 1990, les 6000 bou-
teilles vendues ont rapporté en-
viron 100.000 francs dont il faut

Buix
La Fête de la vigne s'est déroulée dans une ambiance fort sympathique. (vg)

déduire les frais de personnel -
le vigneron et ses collaborateurs
- et ceux de conditionnement.
Le rendement brut suffit à peine
à couvrir les intérêts de l'inves-
tissement. Afin d'amortir petit à
petit celui-ci, il faudra que la ré-
colte permette de s'approcher de
l'objectif maximal d'une bou-
teille par m2, soit 17.000 bou-
teilles par an.

Mais, pour l'heure, nul n'en-
tend sacrifier le souci de la quali-
té sur l'autel du rendement.

Centre-Ajoie a une fois pour
toutes admis que la viticulture
constitue pour elle une magnifi-
que promotion publicitaire. A
cette aune-là , il importe peu de
songer aujourd'hui à des amor-
tissements. A voir les premiers

produits de la treille jurassienne ,
on peut certes rêver au temps où
le vin de Buix accompagnera les
mets de valeur de quelques repas
officiels. Toujours est-il que,
deux siècles après le départ des
Cisterciens, qui vendangeaient
régulièrement et que la Révolu-
tion avait contraints à quitter le
Jura , ce dernier retrouve une
vigne productive. V. G.

Dans la bonne humeur



Un soir II n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Ruth Hapka-Sp ichiger:
Roman Hapka et Fabienne Rouvinez, à Neuchâtel,
Christian et Catherine Hapka-Zingre et leurs enfants

Steve et Gregory;
Monsieur et Madame Stanislas Hapka, à Lemberg

et famille (France),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adam HAPKA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection samedi à l'âge de 70 ans,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
9 octobre à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Commerce 25.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Jésus dit: «Celui qui croit en
moi a la vie éternelle.»

Jean 6 v. 47

Madame et Monsieur Gilbert Vuille:
Patricia et Antonino Carnabuci-Vuille et leurs enfants

Steve et David,
Philippe Vuille;

Les descendants de feu Jacques Bernath,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie BERNATH
née EGLI

enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 91 e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Gilbert Vuille
Gentianes 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Eternel je cherche en Toi mon refuge,
que jamais je ne sois confondu.

Ps. 71: 1

Madame Martha Henry, à Berne et ses enfants;
Madame Germaine Niklès, à Villeret et ses enfants;
Madame et Monsieur Olga et Léon Ruffieux, à Genève

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Werner Niklès, à Cormoret

et leurs enfants;
Madame Rose Oppliger, à Villeret et ses enfants;
Madame Jeanne Niklès, à Saint-lmier et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès survenu dans sa 81e année, de

Madame

Marie FAVRE
née NIKLÈS

leur chère sœur, belle-sœur, tante et marraine.

i SAINT-IMIER, le 5 octobre 1991.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Saint-lmier, mardi
le 8 octobre 1991, à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire Dr-Schwab 20, à
Saint-lmier.

Domicile de la famille: M. Werner Niklès
2612 Cormoret.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent
penser au Service de l'aide familiale du Vallon, cep
23-2091 -2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

GENÈVE J'ai achevé ma course,
j'ai gardé la foi.
Je viendrai et je vous prendrai
avec moi afin que là où je suis,
vous y soyez aussi.

J. V. 14. 4

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent, parrain et ami

Monsieur

Jean MEYER-HALLER
qui s'est endormi après une grave opération dans sa
71e année.

GENÈVE, le 3 octobre 1991.

Son épouse Anny Meyer-Haller;
Ses enfants Jacqueline et Fredy Sorgen-Meyer;
Ses petits-enfants Patrik, Michel et Thomas,

ainsi que les familles Aeschlimann, Pini, Meyer, Haller et
Weber.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Saint-lmier, mardi
le 9 octobre 1991, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20,
à Saint-lmier.

Domicile de la famille: Mme A. Meyer
2610 Les Pontins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

NEUCHÂTEL Celui qui me juge, c'est le Seigneur.
I Cor. 4: 4

Edilbert Thoutberger, à Neuchâtel;
Denys et May Calame-Benoit , leurs enfants et petite-fille,

à La Chaux-de-Fonds;
Francis et Doris Calame-Kiser, au Locle;
Charles et Jacqueline Tissot-Rod et leurs enfants,

à Neuchâtel;
Roland Tissot et ses enfants, à Clarens,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame Lina-Mélina
THOUTBERGER-WEBER

«dite N a nette»
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

2000 NEUCHÂTEL, le 5 octobre 1991.
(Rue des Parcs 64)

L'incinération aura lieu mardi 8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL «Nous sommes sauvés par la grâce,
par le moyen de la foi. Cela ne vient
pas de nous; c'est un don de Dieu, i
afin que personne ne se glorifie»

Eph. 2: 8-9

Monsieur et Madame Michel Perregaux-Perret, à Vernier;
Le Pasteur et Madame Olivier Perregaux-Breitkopf,

à Bâle;
Monsieur Pierre Michot

et Madame Béatrice Perregaux Michot, à Genève;
Monsieur et Madame Antoine Perregaux-Bricchi et leurs

enfants Aline et Marc, à Genève;
Mademoiselle Isabelle Perregaux, à Genève;
Monsieur et Madame Renaud Weber-Perregaux,

à Bienne;
Mademoiselle Béatrice Perregaux, à Neuchâtel;
Mademoiselle Christa Perregaux, à Bâle;
Monsieur Gédéon Perregaux, à Bâle;
Monsieur Henri Perregaux, à Lausanne, ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Perregaux,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part de la
mort de leur père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle et parrain.

Monsieur

Maurice PERREGAUX
pasteur

survenue dans la paix de Dieu le 5 octobre 1991, dans sa
92e année.

2000 NEUCHÂTEL, rue du Bassin 8a.

Un culte sera célébré e la Collégiale de Neuchâtel, le mercredi
9 octobre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (cep 20-1 -0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

TRAMELAN J'ai attendu l'Eternel,
Il a répondu à ma prière et II m'a
délivré de toutes mes douleurs.

Ps. 34. 5

Madame Maria Ravezzani-Monnier et ses enfants Sonia,
André et Yann, à Auvernier;

Monsieur et Madame Pierre et Ariane Monnier-Oberli
et leurs filles Joana et Lina, à Tramelan;

Monsieur et Madame
Francis et Dolores Monnier-Voumard et leurs filles

Alison et Tiffany, à Tramelan;
Monsieur Gilbert Monnier, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Edgar MONNIER
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère,
cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement après
une courte maladie dans sa 81e année.

TRAMELAN, le 5 octobre 1991
Les Lovières.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu le mardi 8 octobre
à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan.

Un culte suivra à la maison de paroisse.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au pavillon
du cimetière de Tramelan.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

MONSIEUR ALBERT LAMARCHE
respectant les dernières volontés du défunt, a voulu une
cérémonie marquée par la simplicité.
Nous avons été profondément touchés par votre message,
votre envoi de fleurs, votre don, votre sympathie et votre
fraternelle amitié.
Soyez-en sincèrement remerciés.

MARTHE LAMARCHE
FRANÇOIS, MARTINE

Par la foi, nous parviendrons à
extraire des montagnes du déses-
poir, la pierre de l'espérance.

Martin L. King.

Madame Anne-Marie von Allmen-Huguenin:

Jean-Marc et Sarah von Allmen-James et leur fils
Yves, à Sissach,

Nicolas et Tanja von Allmen-Erard et leurs enfants
Anaëlle et Jonathan,

Frédéric von Allmen et Chantai Iseli,

Anne-Christine von Allmen;

Monsieur Paul von Allmen, à Chambrelien, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Les descendants de feu Henri Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul VON ALLMEN
expert comptable

que Dieu a rappelé subitement samedi, à l'âge de 58 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 octobre 1991.

Le culte sera célébré au Centre funéraire, mercredi 9 octobre
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 8
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA BRÉVINE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

MONSIEUR HERMANN GRETHER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial à toutes les connaissances qui ont visité
le défunt durant son séjour à l'Hôpital.
 ̂
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Réception
des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-cn-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Info s RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^^ r̂ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.05 Train des élections.
12.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! Î6.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

è̂ r̂ Espace 2

9. 15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
CRPLF - 2° Concert de la franco-
phonie. 22.40 Silhouette : Ger-
main clavien , écrivain. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

f̂c^  ̂
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-
taesjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Re-
gionaljournal. 18.30 Abcndjour-
nal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Persônlich. 23.00 Mu-
sikkoffer. 1.00 Nachtclub.

I Jll France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 12.05 Jazz
d' aujourd'hui. 12.30 Concert : œu-
vres de Webern, Liszt , Beetho-
ven. 14.00 Le grand bécarre .
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 Un fauteu il
pour l' orchestre. 18.33 6 \P
20.00 Haiku. 20.30 Concert : œu-
vres de Lekeu, Vivier . Hetu,
Bloch . Milhaud. 23.07 Poussières
d'étoiles.

R3li. JL£ Suisse romande
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 Ly liam
9.55 Vive les animaux

10.20 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La préférée (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 Vainqueur du destin

Film de S. Wood(1942).
16.05 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes
17.10 II était une fois

l'homme (série)
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Face aux partis
20.30 Spécial cinéma
20.35 Les sorcières d'Eastwick

Film de G. Miller (1987)
22.10 Et pour quelques dollars

de plus
22.35 Christian Defaye

interviewe
Arnold Schwarzenegger

22.55 TJ-nuit

Michel Rio
L'histoire d'un tueur
froid. (RTSR)

Les romans d'amour sont
nombreux , cette année , dans
la rentrée littéraire, mais tous
ne sont pas d'un intérêt égal
et , très au-dessus des mièvre-
ries du genre , Pierre-Pascal
Rossi a choisi Faux pas, un
roman de Michel Rio , édité au
Seuil.

23.25 Mémoires d'un objectif
0.25 Bulletin du télétexte

TCPI V » I % Téléciné

15.00 Divine enfant
Comédie française de Jean-
Pierre Mock y (1988 - 79').

16.25 America's Music
Présentation: Claude Nobs.

17.00 Ciné-journal suisse (en clair)
17.15 Cartoons
17.45 Les désaxés (The Misfits)

Film noir/blanc de John
Huston , d'après un scénario
d 'Arthur  Miller , avec Mary-
lin Monroe. Clarke Gable et
Montsomery Clift. Une œu-
vre mythi que (1961 - 120').

19.50 Ma sorcière bien-aimée
20.15 Amnesia

Thriller américain de Paul
Lynch , avec Robert Urich
(1989 - 89').

21.40 Ciné-journal suisse
(2e diffusion , en clair).

21.55 Les portes de la nuit
Drame français en noir/
blanc de Marcel Carné, avec
Pierre Brasseur, Yves Mon-
taud (1946 - 110'). Musi que
de Kosma.

I /Y/fiV\\ 1 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.

JJ France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours des années

cinquante (série)
10.55 Mésaventures (série)
11.25 Jeopard y
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
16.15 Riviera (feuilleton)
16.40 Club Dorothée
17.30 21, Jump Street (série)
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert

A 20 h 45

Stars 90
Avec Michel Leeb, Pierre Ar-
diti et Gérard Jugnot - Les
trois filles et Michel Lagueyrie
- Catherine Destivelle - Inter-
view d'Arnold Schwarzeneg-
ger - Extrait du spectacle Ma-
rilyn Montreuil - Variétés.

22.45 Santé à la Une
0.20 Va y avoir du sport
1.15 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.25 C'est déjà demain (série)
2.45 Côté cœur (série)
3.10 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.40 Musique
5.05 L'équipe Cousteau

en Amazonie

L̂ J La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 Manager
9.05 M6 boutique

11.30 I l i t  h i t  hit hourra
11.35 Sébastien parmi les hommes

La grande course
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

Hibernatus
Film français d'Edouard Mo-
linaro .
Avec: Louis de Funès. Claude
Gensac. Olivier de Funès, Ber-
nard Alane. etc.
Pdg d'une prospère société
d'emballage et de conditionne-
ment, Hubert de Tartas est un
homme heureux. Sa femme
Ednée est charmante et son
Fils, Didier, étudiant la méde-
cine, a eu la bonne idée de faire
la cour à Evelyne Crépin-Jau-
gard . riche héritière.

22.20 L'heure du crime
23.10 Vénus
23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Jazz 6
2.00 Les Caraïbes
2.45 La face cachée de la Terre
3.10 Images traditionnelles

d'Extrême-Orient

jÉfce
ĝJP*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d'ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classi ques.

-"̂ " Antenne 2
6.05 Coulisses (série)
6.30 Télématiii
8.30 Amoureusement

vôtre (feuil leton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours

et des vies (feuilleton)
14.15 Falcon Crest (feuilleton)
14.40 Les brigades

du Tigre (série)
15.40 La chance aux chansons
16.15 Drôles de daines (série)
17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T. (série)
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 L'alert e rouge

Téléfilm de G. Katz.

A22H25

Les années
algériennes
Je ne regrette rien.
La fin de la guerre est évo-
quée. C'est le 16 septembre
1959 que , pour la première
fois, le généra l de Gaulle parle
d'autodétermination pour
l'Al gérie.

23.35 Journal - Météo
23.50 La caméra indiscrète
0.05 Caractères
1.05 Les évasions célèbres
2.00 Eve raconte
2.10 24 heures d'info
2.40 Coulisses (feuilleton)
3.10 Premiers mouvements
3.45 Danse : ballet de Reddha
4.10 Les invités (série)
5.05 24 heures d'info
5.35 La chance aux chansons

jKy Suisse alémanique

13.50 Nachschau am Nachmittag.
16.05 Schulfernsehen. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.50
Tagesschau. 18.00 Praxis Biilow-
bogen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.15 Parteien zur Wahl. 19.30
Tagesschau. 20.00 Tell-Star. 20.50
Nationalratswahlen 1991. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Schmetter-
linge (film). 23.20 Musik im
Nachtasy l. 24.00 Nachtbulletin.

>̂ =̂ &*' Allemagne 1
14.30 D'Artagnan und

die drei Musketiere. 14.55 Phi-
lipp. 15.03 Die Frau meines
Freundes (film). 16.30 Punktum.
16.35 Malu Mulher. 17.00 Lan-
clerreport. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Basken-
mïitze. 21.05 Comedy-Street.
21.30 Sozialismus oder tod. 22.00
Film-Palast. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Ran (f i lm).

«3g>
|| Allemagne 2

16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Viel Rummel um den
Skooter. 17.00 Heute. 17.10 Sport
heute. 17.15 Landcrjournal. 17.40
Ein Fall fUr zwei. 19.00 Heute.
19.30 Verurteilt Anna Leschek.
21.10 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Meine Bildergeschich-
te. 22.20 Countdown in Sudafri-
ka. 23.05 Horton 's Bistro . 0.05
Zeugen des Jahrhunderts.

I 3 Allemagne 3
16.30 Programme machen

Programme. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Spass
mit Tricks und Tips. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Aile Neune. 19.30
Teleglobus. 20.00 Die Munsters.
20.25 Auszeit. 20.30 25 Jahre Re-
form-Universitàt Konstanz. 21.00
Nachrichten. 21.15 Ich bin kein
Môrder. 22.45 Nachtausgabe.
0.05 Schlagzeilen.

fm\Z^ > France 3
8.00 Continentales

10.29 Histoire de voir
10.30 Parole d'école
11.00 Droit de cité
11.53 L'homme du jour
11.58 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes (série)
14.30 Carré vert
14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20h«

Les douze
salopards
Film de Robert Aldrich
(1967), avec Lee Marvin.
Ral ph Meeker , Ernest Bor-
gnine. etc.
En France et en Angleterre,
en 1944. avant le débarque-
ment:  la spectaculaire mission
suicide d'un commando de sol-
dats américains recrutés parmi
des détenus de droit commun.
Durée : 145 minutes.

23.15 Soir 3
23.30 Histoire de voir
23.35 Océaniques

Histoires d'opéra.
0.35 Minuit en France : Alice.
1.30 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Sauce cartoon
10.30 Magellan
11.00 Autour du monde

en quatre-vingts jours

xx 
^ ŝr Suisse italienne
12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Allô ! Allô!
13.00 TG-Tredici. 13.30 Gli avvo-
cati délia difesa. 14.20 Scandalo in
famiglia. 15.35 Musicalmente.
16.30 Finalmente... sabato. 17.00
Marina. 17.30 Peri picchioli. 18.00
Cappuccetto a pois. 18.25 Cosa
bolle in pentola ? 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Elezioni federali 1991. 22.00 TV
700 : attenzione , la Svizzera non
ha 700 anni. 23.05 TG-sera. 23.25
Dossier salute. 23.55 Teletext-
Notte.

j€AI Italie 1
16.00 Scooby Doo incontra i fra-
telli Boo. 17.30 Parole e vita.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Fantasti-
co bis. 18.45 Viaggio intorno al-
l' uomo. 20.00 Telegiornale. 20.40
L'attimo fuggente (film). 22.50
Telegiornale. 23.03 Emporion.
23.20 La scelte difficili. 24.00 TG
1-Notte. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.50 Mezzanotte c dintorni. 1.05
Unica via la fuga (f i lm).

LvG Internacional
14.00 Al filo de lo imposible.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telcdiario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.30 Navarra oculta. 17.00
Otros pueblos: Huicholes. 18.00
Piscinas y gargantas del jerte.
18.30 La palmera. 19.30 Recuerda
cuando: el engano. 20.30 Teledia-
rio. 21.05 El precio justo. 22.45
Especial musical. 23.40 A pie de
pagina. 0.40 Diario noche. 1.00
Despedida y cierre .

Kal tv 5 europe

7.40 Journal canadien. 8.00 Euro-
journal. 9.00 Flash TV5. 9.05 F com-
me français. 9.30 Cinéma: Le moi-
neau. 11.30 Flash TV5. 11.35-11.55
Sélection one world Channcl. 16.05
Journal TV5. 16.15 7 sur 7. 17.40 Sé-
quence jeunes. 18.10 Jeu. 18.50 Clin
d'œil. 19.00 Carré vert. 19.30 Journal
suisse. 20.00 Le point: le Canada et
le monde. 21.00 Journal  et méléo.
21.30 Tous à la Une. 23.00 Journal
français. 23.20 Bouillon de culture.

J9 La Sept
10.00 et 12.00 Allemand
15.30 Histoires d'opéra

La naissance de l'Opéra
Bastil le et ses mille histoires
(199 1 - 52').

17.30 Bouvard et Pécuchet
D'après l'œuvre de Flau-
bert. Adaptat ion et dialo-
gues: Jean-Claude Carrière .
Seconde et dernière partie.

19.00 Cinéniémo
I .  A v a n t  la guerre.
Documentaire de Jean Ba-
ronnet. David Collison, Mi-
chael Kubat l, Alfred Ben-
rens(1990 - 45').

19.45 Portraits d'Alain Cavalier
I. La marchande de journaux.

20.00 L'arbre et le soleil
Mas-Feli pe Delavouët et
son pays.
Documentaire de Jean-Da-
niel Pollet (199 1 - 52' ).
Portrait  de l'œuvre et du
grand poète provençal , mort
subitement en décembre
1990.

A 21 h

En compagnie
de Max Lînder
Cycle «Comédies du cinéma
français».
Film réalisé par Max Linder
(1921 1922 - 1 h 30).
Commmentaire sur Max Lin-
der suivi de trois séquences ex-
traites des longs métrages:
Soyez ma femme
Sept ans de malheur
L'étroit mousquetaire
qui feraient mourir de rire
n 'importe quel individu de na-
ture morose.

22.25 Le curé de Cucugnan
Film de Marcel Paunol
(1967 - 45" ).
Avec Fernand Sardou.

23.00 Dialogue
Emission de Daniel Ron-
deau et Maurice Dugowson
(1991 - 55' ).
Réalisation: Maurice Du-
gowson.

¦Qgj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.10 Demain se décide aujourd'hui
7.15 Youpi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 La vallée des peupliers

10.30 Ça vous regarde
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime

Tel est pris qui croyait
prendre

15.55 L'enquêteur
La dernière chance de Théo

16.50 Youpi l'école est finie
18.15 Shérif fais-moi peur

Paroles d 'honneur et alcool
de eraine

19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses

A 20 h 50

Les absents ont
toujours tort
Débats d'idées garantis! Dé-
cor: une version délirante de la
Chambre des Communes.

22.30 Le policeman
Film américain réalisé par
Daniel Pétrie (1980)

0.35 Le club du télé-achat
0.55 Le rall ye des Pharaons
1.05 Le journal de la nuit
1.15 Demain se décide aujourd 'hui
1.20 Cas de divorce
1.50 La vallée des peupliers
2.50 L'imp itoyable univers des

services secrets
3.45 Tendresse et passion
4.10 Voisin, voisine

* **
EUROSPORT

* ****
14.00 Cycling: Canada. Grand Prix. 15.30
Athletics: Marathon, Amsterdam, (R pt.
1.10.). 16.00 Tennis: Toulous Open. (R pt.
5. 10 .). 1X .00 Scven day of Sport: (R pt.
6.10 .). 19.00 Euro fun: Weekly Magazine
with Surfine. Funboard. 19.30 Motor-
sport: (Rpt .  1.10). 20.00 Equestrian; Stee-
ple chasc. Belgicn. 21.00 Sailing. Nioular-
gue (Rpt. 28.9.). 21.30 Eurosport News.
22.00 Football: EuroGoals. 23.00 K ick-
Boxing. 0.15 Sailing: Katamaran Wch.
(Rpt. 2.10.). 0.30 Eurosport News.



Nouvel espoir pour les gueules ngires en Europe
En dépit de la politi que de fermeture des mines

Quelque 150 scientifiques et poli-
ticiens de six pays européens ont
participé en septembre à un sym-
posium à l'Institut royal des
sciences naturelles de Bruxelles.
Les initiateurs de cette rencontre
étaient Désiré Dylst et Laszlo
Bartok du «Comité européen
pour la revalorisation de charbon
en Europe», connus comme dé-
fenseurs ardents des mines du
Limbourg et adversaires de la po-
liti que de fermeture. Les manifes-
tations et les grèves qu 'ils ont or-
ganisées ont fait tomber bien des
gouvernements belges.

La diminution des réserves
mondiales en pétrole, estimées à
30 ans seulement et la Guerre du
Golfe ont entamé un processus
inverse dirigé vers la revalorisa-
tion du charbon partout dans le
monde. En Europe surtout , si
l'on garde la capacité actuelle
d'extraction de 500 millions de
tonnes, y compris l'Union sovié-
tique , nous avons des réserves
de charbon pour environ 150
ans.

SILICOSE REDUITE
Le professeur Pierre Stassen. de
Liège, a montré par l'exemple de
la mine de Zolder (Limbourg),
que la technologie moderne ré-
duit la silicose et la pollution de
l'environnement à un minimum
étonnant. Les scientifiques pré-
sents ont été alertés par la me-
nace de fermeture de cette der-
nière mine de charbon belge,
d'une capacité annuelle d'ex-
traction de quatre millions de
tonnes et des réserves exploita-

bles d' un milliard de tonnes. La
haute qualité du charbon lim-
bourgeois. d' une teneur en sou-
fre de 0.6% seulement (le char-
bon sud-africain importé
contient 5% de soufre), l'ut sou-
li gnée par le professeur limbour-
geois Francis Duvivier. Le char-
bon est également apte à la li-
quéfaction pour la fabrication
d'essence.

Thomas Kuchlin et quatre
collaborateurs. représentant
l 'Insti tut  des hydrocarbures de
Frciberg. en Saxe, ont attribué ,
après analyses, de bonnes
chances à l'hydrogénation du
charbon limbourgeois. Aujour-
d'hui , un litre d'essence tiré du
charbon reviendrait encore en-
viron à trois francs suisses. Mais
l'accroissement mondial et ful-
gurant du prix du pétrole porte-
ra davantage l'hydrogénation
du charbon dans les sphères
concurrentielles du pétrole. Ain-
si la fermeture de la mine de Zol-
der, l'une des plus modernes en
Europe, coûterait à peu près au
contribuable 10 milliards de
francs suisses en comptant seu-
lement la valeur de l'équipement
matériel de la mine.

DERNIER MINEUR?
La disparition du dernier mi-
neur en Belgique entraînerait
dans l'oubli un «savoir-faire» de
plus de 90 ans. La réouverture
ultérieure d'une mine abandon-
née est donc fort improbable ,
sans compter l'effondrement
inévitable des galeries souter-
raines dans une mine non entre-
tenue. Une politique énergéti-

que responsable , pour faire l'ace
aux défis de l'avenir doit, com-
me pour l' agriculture , être plani-
fiée à très long terme.

Les douze exposés repro-
chaient tous aux gouvernements
européens de gâcher l'avenir
énergétique de l'Europe par leur
politi que sans concept et «à
court terme». Adam Gordon ,
président de la Commission
énergétique au Parlement euro-
péen de Strasbourg, présent
dans la salle, en a pris note! Pa-
rallèlement aux Sud-Africains ,
les Américains inondent aujour-
d 'hui le marché européen de leur
charbon vendu à des prix de
«dumping» qui brisent les cours
chez nous.

CHOMAGE AU LIMBOURG
La politi que de fermeture des
mines en Belgique est signée
Thyl Gheyselinck. Ce super-ma-
nager de Shell a été mandaté, en
1 986, pour moderniser les cinq
mines campinoises qui em-
ployaient alors 18.000 mineurs.
Aujourd'hui , la dernière mine
du Limbourg, celle de Zolder
avec 2000 mineurs, est égale-
ment -menacée. Le Limbourg
compte 25% de chômeurs (mo-
yenne belge: 11%).

Mais ce «modèle» d'assainis-
sement est en train d'être expor-
té: le gouvernement tchèque
vient de nommer Thyl Gheyse-
linck , vice-directeur de la société
des mines de son pays, avec le
même mandat de «modernisa-
tion». L'application de cette po-
litique signifierait la fermeture
immédiate des mines de Pecs et

Grève des mineurs
L'avenir des hommes de la nuit compromis (ici dans la ré-
gion de Kuzbass en URSS). (RTSR)

de Tatabasrya en Hongrie, Pe-
trosani en Roumanie et des
mines ukrainiennes.

Ce symposium hors du com-
mun finit par un appel à la rai-

son afin que le «modèle du Lim-
bourg» devienne un signal
d'alarme: «Sauvegardez le char-
bon européen!» (sp)

Cornélius KOCH

Chœur
Cantabile»
et Dvorak

A l'affiche

• 8 octobre, Temple du Bas, Neuchâtel, 20 h 15
9 octobre. Salle de musique, La Chaux-de-Fonds, 20 h 15

10 octobre Stabat mater et symphonie. Temple du Bas, Neuchâtel. 20 h 15

Le Chœur des enseignants neuchâ-
telois «Cantabile», reçoit l'Orches-
tre philharmonique de Moravie
pour une série de concerts donnés
dans le canton, en France voisine et
dans le Jura bernois.

Le festival Dvorak que le Chœur
«Cantabile» a mis sur pied consti-
tue l'invitation en retour d'une
tournée des enseignants neuchâte-
lois en Tchécoslovaquie. A «Can-
tabile» se joindra le Chœur des
Gymnasiens. Orchestre et solistes
interpréteront le Requiem, le Sta-
bat mater et la 9e symphonie, de
Dvorak , dont on fête cette année
le 150e anniversaire de la nais-
sance.

Dvorak a écrit le Stabat mater
en 1877, le Requiem en 1 890,
c'est-à-dire avant de devenir direc-
teur du Conservatoire de New
York. C'est aux Etats-Unis qu 'il a
écrit la 9e symphonie, dite «du
Nouveau-Monde» . Entre harmo-
nies tonales et vital i té populaire
truffée de mélancolie slave , la mu-
sique de Dvora k est très appré-
ciée. Georges-Henri Pantillon et
Libor Mathauser. se partageront
le pup itre de direction . Les solistes
sont Hiroko Kawamichi, Luna
Kocher, Antoine David . Nicolas
Pernet . DdC

MOTS CROISÉS
Horizontalement: I .  Peintre grec. 2. bile essaie d ouvrir l'œil, et le
bon. - Symbole de métal alcalin. 3. Née en Orient. 4. Coule chez les
Orientaux. Coule en Irlande. 5. Peintre né dans le canton de Vaud
LH mon à Paris. - Marche d'escalier. 6. Bandit. - Corsaire fameux.
7. Ecrivain espagnol. 8. Famille prineière italienne. - Dans la
gamme. - Sert à égoutier les bouteilles. 9. Tout d' un coup. - Dans
l'Atlantique ou dans la sauce. 10. Père de la Fiancée vendue. - En
Seine-Maritime.

Verticalement: I.  Ils vivaient â l'est de Rome. 2. Peintre grec qui fit
le portrait d 'Alexandre le Grand. - On prétend qu 'il vécut six cents
ans. 3. N'a pas un grand débit. 4. Partie de poulie. - Accompagna
Jeanne d'Are à Orléans. 5. Roi des Vandales. - Possessif. 6. Rare
beauté. - Titre oriental. 7. Ile de fiance. - Ville d'Algérie. 8. Haut
pays. 9. Se crie dans l' arène. - Sorte de charrue. 10. Dans la gamme.

Direction. Supp lice.
Solution No 180

Horizontalement: I.  Fourchette. 2. Antérieurs . 3. Udine. Tri. 4.
Balsamines. 5. Otées. - Oura. 6. Ur. - Anser. 7. Ranger. 8. On. -
Mardi. 9. Entêter. In. K). Nier. - Tarte. Verticalement: I.  Faubou-
rien. 2. Ondatra . Ni. 3. Utile. - Note. 4. Renseigner. 5. Créas. 6.
I l i .  Armel. 7. Eétion. Ara. iS. Turnus. 9. Trière. - Dit. 10. Es. -
Sardine.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC
20 h 30, Mo' Better Blues
(de Spike Lee), 16 ans.

• CORSO
21 h, Robin des Bois (avec
K. Costner), 12ans; 18 h 30.
Thelma et Louise (de Ridley
Scott), 16 ans.

• EDEN
21 h, Y a-t-il un flic pour sau-
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
16 h, 18 h 30, 21 h, Back-
draft (de R. Howard, avec K.
Russel), 12 ans; 14 h 30,
Cendrillon (W. Disney),
pour tous.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
choix d'aimer (de J. Schu-
macher, avec J. Roberts), 12
ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, La
tentation de Vénus (d'I. Sza-
bo, avec Niels Arestrup), 12
ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Oscar - l'em-
brouille est dans le sac (de J.
Landis, avec S. Stallone), 12
ans; 17 h 45, Korczak (d'A.
Wajda), V.O.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Barton
fink (de J. et E. Cohen), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45. Boyz'n
the Hood (de John Single-
ton), 16 ans.

• PALACE
15 h 30,18 h 15, 21 h, Back-
draft (de R. Howard), 12
ans.

• REX
1 5 h. 18 h, 20 h 30. La vie,
l'amour,., les vaches (de Ron
Underwood, avec Jack Pa
lance), 1 2 ans.

• STUDIO
14 h 30, 17 h 15. 20 h 30,
Croc-Blanc (avec Klaus Ma
ria Brandauer), pour tous.

COUVET

• COLISÈE
20 h 30, Rocketeer (de Joe
Johnson), pour tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche.

LES BREULEUX

• LUX
relâche.

CINÉMAS

PHILATÉLIE

Le gouvernement de la Princi-
pauté de Liechtenstein a émis le
2 septembre dernier les timbres-
poste-suivants valables jusqu 'à
nouvel avis:
I. Timbres ordinaires «Prince et
Princesse»
frs 3.40 Prince Hans-Adam il de

Liechtenstein.
Frs. 3 - Princesse Marie de
Liechtenstein.
2. Timbre spécial «LIBA 92»
90 c. Enveloppes philatéliques.
Ce dernier timbre-poste a été
imprimé par Hclio-Courvoisier
SA, à La Chaux-de-Fonds.

Centenaire du chemin de fer Brigue - Viège - Zermatt

A I occasion de I anniversaire de
la ligne BVZ. l'entreprise des
PTT installera le 15 octobre
199 I à Zermatt (office postal)
un bureau de poste spécial qui
emploiera le timbre d'oblitéra-
tion spécial dont l'empreinte est
reproduite ici:

Seront aussi oblitérés au
moyen de ce timbre les objets de
correspondance (à l'exception
des envois avec valeur déclarée)
provenant du dehors et affran-
chis en timbres-poste ayant
cours. Sur demande , des em-
preintes du timbre spécial seront

également apposées des timbres-
poste non collés des émissions
courantes. A cet effet , les envois
et les timbres devront être trans-
mis jusqu 'au / /  octobre 1991.
dernier délai , sous enveloppe af-
franchie , à l' adresse indiquée ci-
après: Direction d'arrondisse-
ment postal. «Centenaire du
BVZ». 1001 Lausanne.

Pour les timbres et les objets
sans adresse qui , une fois oblité-
rés, doivent être renvoyés à l'ex-
péditeur , il y a lieu de joindre
une enveloppe préalablement
a ffranchie et munie de l' adresse.

La «Société philatélique du
Haut-Valais» a édité une enve-
loppe spéciale pour marquer cet
anniversaire . Des formules de
commande peuvent être obte-
nues contre envoi d'une enve-
loppe réponse affranchie à
l' adresse suivante: Société phila-
téli que du Haut-Valais (Cente-
naire du BVZ). case postale 574.
3900 Bri gue. (sp)

Liechtenstein: trois nouveaux timbres
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Cuba: l'apprentissage de la solitude
Divorce consommé entre Moscou et La Havanne

La déclaration faite par
Mikhaïl Gorbatchev de
retirer de Cuba «une bri-
gade d'entraînement»
consomme la rupture en-
tre «un couple qui a cessé
de s'aimer depuis long-
temps mais qui restait
ensemble pour sauver les
apparences», définition
que le New York Times
avait choisie pour illus-
trer les relations entre
Moscou et La Havane, il
y a quelque temps déjà.
Et la cause du divorce
n'est autre que le caprice
d'une maîtresse riche et
puissante qui promet de
quoi passer le prochain
hiver moscovite qui s'an-
nonce des plus rigoureux
et explosif: l'Amérique
voit ainsi exorcisé un de
ses plus vieux démons, à
savoir la présence d'une
révolution marxiste à 90
miles de ses côtes.

Par T7k\
Luisa BALLIN W

S'il est prématuré de vendre la
barbe de Fidel Castro, le «lider
maximo» de la perle des Caraï-
bes, moteur du soulèvement po-
pulaire qui chassa du pouvoir le

dictateur Fulgencio Batista le
1er janvier 1959, il est désormais
certain que le bouillant prési-
dent du Conseil d'Etat et des mi-
nistres de Cuba devra jouer
d'audace pour continuer de sur-
vivre. Le IVe Congrès du Parti
communiste qui doit s'ouvrir le
10 octobre prochain sera une
étape déterminante pour le futur
de l' un des derniers bastions du
marxisme léninisme , après l'ef-
fondrement des régimes socia-
listes de l'Est européen. A moins
que les Etats-Unis ne décident
de précipiter militairement la
chute du «socialisme tropical»,
la base militaire américaine de
Guantanamo sur sol cubain res-
tant un facteur de tension qui
pourait bien virer à l'affronte-
ment tant attendu.

CUBA «L'ÉPIPHÉNOMÈNE»
Si 1 avènement de la «perestroï-
ka» gorbatchévienne a déclen-
ché un «effet de domino» dans
presque tous les pays considérés
hier comme des «satellites» de
Moscou, force est de constater
que Cuba reste un épiphéno-
mène sur l'échiquier à cases
rouges.

L'histoire de résistance, de
celle que Christophe Colomb
dénomma «la plus belle des îles
jamais vues», ne date en effet
pas de l'attaque de la caserne
«Moncada» (le 26 juillet 1953)
mais de bien plus tôt , de l'inva-
sion espagnole au siècle dernier
suivie de celle des Américains
qui en firent leur lieu de plaisir
favori (les Cubains n 'hésitent
pas à prononcer le terme bor-
del), soutenant à tour de bras les
«caudillos» de service, dont le
plus célèbre fut sans conteste le

sinistre Ful gencio Batista qui.
après avoir bradé les richesses
de sa patrie et régné par la ter-
reur , prit la fuite quelques
heures avant l'entrée des guéril-
leros à La Havane.

Jamais sans doute révolution
ne fut plus authentiquement po-
pulaire , puisque si Pavant-garde
constituée par les frères Castro
ou le mythi que Ernesto Gueva-
ra , devenu pour les foules du
monde entier le «Che», prove-
nait des milieux intellectuels , la
très grande majorité des rebelles
et de leurs sympathisants étaient
issus du «pueblo».

En Amérique latine , tout
comme un peu partout dans le
monde du reste, a l' arrivée de
ces «barbudos» au «look» inso-
lite et à la moyenne d'âge ne dé-
passsant pas la trentaine , suscita
un certain enthousiasme. Le
tiers monde était en pleine effer-
vescence libératrice et les GI's
embourbés dans une guerre sale
nommée Vietnam.

Les partis communistes sovié-
tiques et latino-américains émi-
rent d'ailleurs quelques réserves
à propos de ceux que la propa-
gande soviétique qualifia même
d'«anarco-trotskistes», puisque
seule une infime partie des révo-
lutionnaires étaient alors mem-
bres du PC cubain , les autres se
situant entre le Mouvement du
26 juillet et d'autres partis.

LE BLOCUS
L'une des premières mesures des
nouveaux dirigeants cubains fut
la nationalisation de toutes les
industries et autres grandes pro-
priétés, ce qui ne manqua bien
entendu pas de susciter l'ire des
Américains, qui virent leurs in-

térêts directement touches.
Le 8 mai 1960. l'URSS éta-

blissait des relations diplomati-
ques avec Cuba et envoyait ses
premiers convois d' armes dans
l'île , armement qui sera utilisé
en avril 1961 lors du débarque-
ment anticastriste dans la baie
des Cochons («Playa Giron»),
maté en 62 heures.

Le 1er mai de cette même an-
née, Fidel Castro annonçait of-
ficiellement «le caractère socia-
liste» de la révolution cubaine ,
après que les Américains eurent
décrété le blocus de l'île , invitant
les autres pays de la communau-
té internationale à en faire au-
tant (au mépris de la sacro-
sainte liberté de commerce), ce
qui a signifié pour cette terre de
quelque dix millions d'âmes de
ne pouvoir importer aucun pro-
duit venant d'une nation à mar-
ché libre , la prohibition affec-
tant jusqu 'aux aspirines.

L'affrontement entre Fidel
Castro et ce qu 'il n 'a cessé de
nommer «l'impérialisme yan-
kee» allait durer plus de trente
ans. Blocus et affrontement qui
durent toujours.

SATELLITE REBELLE
Février 1962 fut un mois qui fit
trembler le monde, puisque
l'installation de missiles soviéti-
ques dans l'île des Caraïbes
amena Krouchtchev et Kenne-
dy au bord de la Troisième
Guerre mondiale. L'URSS reti-
ra ses missiles au prix de la pro-
messe de non agression de Cuba
par les Etats-Unis. Le danger de
guerre était écarté. La crise des
missiles («Crisis de octubre»)
passée, le «comandante» eut
l'occasion de se brouiller à nou-

veau avec ses protecteurs sovié-
tiques en 1966. lors de la Confé-
rence Tricontinentale. lorsqu 'il
annonça au grand dam des
Russes et Chinois son soutien
total â la lutte de libération dans
les pays du tiers monde, sous
l'influence manifeste du charis-
matique Ernesto Che Guevara ,
le médecin argentin devenu ré-
volutionnaire permanent et de
sa théorie des «focos» («Un ,
deux , cent Vietnam», tel était le
credo du Che qui espérait ainsi
disperser les forces de «l'impé-
rialisme américain»).

Fidel Castro, entre deux
gestes spectaculaires dont il a
accoutumé le monde, se permit
même d'épure r les cadres du
Parti communiste en les accu-
sant d'espionnage en faveur de
l'URSS et de tentative de le ren-
verser en faveur d'un leader pro-
sovietique.

Fidel fit ensuite amende hono-
rable en soutenant l'invasion de
la Tchécoslovaquie par les forces
du Pacte de Varsovie, ce qui fa-
vorisa «les relations d'amitié et
de coopération» entre son pays
et la superpuissance socialiste,
dans tous les domaines y com-
pris le militaire et l'économique,
signifiant pour Cuba une injec-
tion de quelque cinq milliards de
dollars l'an , ainsi que des
échanges à des taux préféren-
tiels, sans oublier le financement
de presque tous les programmes
cubains y inclus les expéditions
en Angola et en Ethiopie. L'hu-
mour était l'un des traits de ca-
ractère des «chicos», les plus iro-
niques affirmaient que Cuba
était le plus grand pays du
monde «avec ses intellectuels à
Miami, son cimetière en Afrique
et sa banque à Moscou».

Rectification d'erreurs, version perestroïka
Avec l'avènement de Mikhaïl
Gorbatchev , en 1985, les choses
se compli quèrent pour les diri-
geants cubains, puisque s'ils ont
toujours manifestement désap-
prouvé les réformes que le chef
du Kremlin a mises en route, ils
rendront cette justice à «Gorby»
d'avoir fait le maximum pour ne
pas les laisser tomber , malgré les
très fortes pressions venues de
Washington.

Jusqu 'à ce que le coup d'Etat
manqué contre Gorbatchev ne
vienne remettre en question les
relations de force et que Eltsine
devienne l'homme fort à Mos-
cou, Eltsine et sa volonté fa-
rouche d'en finir avec l'aide aux
«pays frères». Le chacun pour
soi aura été fatal à Cuba... Quoi-
que l'analyse des conséquences à
long terme pour le développe-
ment de l'économie cubaine
reste à faire , puisque l'île est dé-
sormais libre de chercher d'au-
tres partenaires et que les pays
latino-américains ainsi que l'Es-

pagne se montrent disposés à
remplacer les ex-nations socia-
listes dans plusieurs domaines ,
ce que la presse occidentale
omet de mentionner.

La perestroïka n'a pris qu 'en
partie Fidel au dépourvu , puis-
que fidèle à ses principes de n'en
faire qu 'à sa tête , le chef de la ré-
volution-qui-dure-encore a lan-
cé sa campagne de «rectification
d'erreurs», ne cédant pourtant
en rien sur le thème du plura-
lisme politique ou celui de
l'abandon du socialisme. «Pas
question pour nous de permet-
tre d' autres partis , sous peine de
nous diviser et de laisser ainsi la
possibilité aux Américains de
créer des groupes dirigés par les
gusanos (anticastristes , ndr),
soutenus par Washington»,
nous confiait il y a quelques
mois un diri geant cubain , ajou-
tant: «Le drame pour nous est
qu 'il n 'existe aucune alternative
à notre unité nationale que de
rester unis , coûte que coûte, car
si nous nous divisions, nous re-

deviendrions immédiatement
une colonie américaine, ce que le
peup le cubain ne veut en aucun
cas».

PLUS «FIDÉLISÉE»
QUE «CASTR1STE»

Et s'il est vrai que la majorité
des Cubains semble continuer
de suivre «son» commandant
(ou du moins le fait-elle croire à
l'étranger de passage), elle ne
semble pas donner le même cré-
dit aux autres membres du gou-
vernement , le peuple cubain
n 'étant pas «castriste», mais
bien «fidéliste», comme nous
l'assure une jeune fille rencon-
trée devant la queue du Copelia
(le célèbere glacier de la capitale ,
où les glaces sont effectivement
délicieuses).

PÉNURIE

Mais les critiques commencent à
se faire plus ouvertes et pas seu-
lement dans la rue à propos des

pénuries qui touchent un niveau
jamais atteint auparavant. Et la
dernière rationalisation , celle
des cigarettes et des fameux ha-
vanes n'est pas que symbolique
pour une population qui vit
dans un dénuement difficile-
ment supportable après trente
ans de privations au nom de la
«résistance à l'impérialisme» . Le
blocus n'expliquant qu 'en partie
cette absence de produits, y
compris ceux de permière néces-
sité. Les Cubains désireux de
quitter l'île sont légion, surtout
depuis que l'âge d' obtenir le
droit de voyager a été abaissé.

Le dilemme pour ceux qui
tentent , comme des millions
d' autres latino-américains , afri-
cains et est-européens, d'aller
chercher fortune au Nord et en
Occident est qu 'ils ne reçoivent
de visa d'entrée aux Etats-Unis
ou ailleurs que s'ils s'enfuient
sur des embarcations de for-
tune , les Américains ayant déci-
dé de favoriser la dissension in-
terne , afin de créer une opposi-

tion structurée à l'intérieur des
frontières cubaines et non à
Miami ou en Espagne comme
c'est le cas actuellement , afin de
pouvoir légitimer , le moment
venu, un gouvernement acquis à
leur cause «de l'intérieur».

Plusieurs mouvements de dis-
sidents ont d'ailleurs formé une
Concentration démocratique
(CDC), le 5 septembre, bien dé-
cidée selon les termes de son
porte-parole Elizard o Sanchez
Santa-Cruz à être «autonome et
indépendante de tout gouverne-
ment ou initiative politique pro-
venant de l'extérieur», avec l'in-
tention évidente de ménager la
susceptibilité nationaliste des
Cubains retranchés dans l'ul-
time tranchée marxiste-léniniste.
Les huit groupes, actuellement
illégaux , qui constituent la CDC
s'engagent à lutter pour «la
paix , la réconciliation nationale ,
la démocratie» et pour «sauver
la partie des périls qui s'appro-
chent.»

L. B.

L'annonce de Mikhaïl Gor-
batchev et Boris Eltsine de
retirer la brigade soviétique
de Cuba semble sonner le
glas du gouvernement socia-
liste, puisque la chute de Fi-
del Castro est devenue pour
le gouvernement des Etats-
Unis une question de prin -
cipe, mais l 'on aurait tort de
comparer Fidel Castro à Ma-
nuel Noriega.

Paradoxalement, s 'ils se
sont éloignés des Soviéti-
ques, ils se sont rapprochés
de leurs pairs latino-améri-
cains, lors du sommet ibéro-
américain de Guadalajara (au
Mexique) en juillet dernier.
La Colombie et le Chili ont
même décidé de renouer
leurs relations diplomatiques
avec La Havane.

Reconnaissance continen-
tale particulièrement appré-
ciée au cœur des Cubains,
après l 'humiliation ressentie
en 1962 lors de leur expul-
sion de l'Organisation des
états américains (OEA), sur
ordre impératif des Etats-
Unis d'Amérique.

Et si de plus en plus de ca-
pitaux étrangers (mexicains,
italiens et suisses également)
viennent nourrir les entre-
prises mixtes (surtout dans le
secteur touristique), offrant
ainsi à l 'économie cubaine
un peu de répit, force est de
constater que les bicyclettes
venues de Chine ne réussis-
sent plus à véhiculer le mé-
contentement grandissant
d'une population qui rêve
elle aussi de biens à con-
sommer après avoir cru dur
comme fer que le socialisme
seul pouvait leur apporter le
bonheur.

«Patria o muerte»

Fidel Castro, au lendemain
de son soixante-cinquième
anniversaire, est seul sur une
île sans doute trop exiguë a
sa carrure de chef d'Etat. Le
monde a changé sans lui et
ses slogans «Patria o muerte»
et «socialismo o muerte» fi-
nissent par être le chant d'un
cygne toujours fier et quel-
que part désespéré.

«La historia me absolvera»,
dit-il un jour en assumant
seul sa défense devant le tri-
bunal qui le jugeait pour
s 'être érigé contre la dictature
de Batista.

L'histoire qui est en train
de s 'écrire en cette fin de siè-
cle ne l'absoudra peut-être
plus de la même manière, à
moins qu 'un affrontement
avec son puissant voisin du
Nord ne rappelle au monde
les notes et les paroles de la
«Guantanamera», cette pay-
sanne de Guantanamo, pro -
vince cubaine toujours occu-
pée par une base américaine
que Fidel est désormais déci-
dé à récupérer et que les
Américains ne veulent tou-
jours pas lâcher.

TOMBERA,
TOMBERA PAS?

DEMAIN:
les élections
fédérales
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