
L'oncle Sam à la rescousse
Lutte.contre la drogue en Colombie

Les Etats-Unis viennent d'inter-
venir spectaculairement dans la
guerre que se livrent les autorités
et les «seigneurs» de la drogue
colombiens en offrant à Bogota
une aide d'urgence de 65 millions
de dollars (environ 105 millions
de fr).

Le président colombien Virgi-
lio Barco est revenu peu après à
la charge, vendredi soir, dans un
discours radio-télévisé où il a
tenu à réaffirmer sa détermina-
tion dans la lutte antidrogue.
«Le peuple colombien a relevé le
défi» des criminels de la drogue,
a-t-il lancé un jour au lendemain
de leur déclaration de guerre
«totale et absolue». «Nous ne
nous (Jéfilerons pas devant le
danger. Nous découvrirons les
chefs de la drogue et les livre-
tons # Injustice (...) Je suis prêt à
aiîër aussi.loin que possible pour
j è^f^'fin 4 .f-ïreàu. j ^', '"'.' ;,r • ''
j

1 
êeffc p_ar__àok intervenait

une' se|nai„ë _ exactement, après
l'assassinat de Luis |Carlos Ça-
lan, Un sénateur très populaire
en Colombie et candidat le
mieux placé dans la course aux
présidentielles. Cet assassinat
avait déclenché la grande opéra-
tion de l'armée colombienne
contre le cartel de Medellin, la
mafia de la drogue. Celle-ci a
par ailleurs menacé de tuer dix
juges pour tout suspect colom-
bien qui serait extradé vers les
Etats-Unis.

ARRESTATION
L'opération militaire n'est tou-
tefois pas terminée. Vendredi,

l'armée a annonce l'arrestation
la veille dans une grande pro-
priété de l'Etat du Pacho, une
centaine de kilomètres au nord-
ouest de la capitale Bogota, d'un
des gros bonnets du cartel,
Freddy Rodriguez Gâcha, le fils
du numéro deux présumé de
l'organisation, Gonzalo Rodri-
guez Gâcha. Cette arrestation,
effectuée par un demi-milliers de
soldats, n'a pas été sans mal car
les suspects et leurs gardes du
corps ont riposté à coups de feu.
L'armée a eu la main heureuse
puisqu'elle a également passé les
menottes à Luis Fernando Ga-
leano Berrios, considéré comme
le comptable du «vieux» Rodri-
guez.

En outre, les soldats ont saisi
plusieurs documents citant no-
tamment les noms de plusieurs
sociétés immobilières, d'avocats
et d'autres personnes impliqués
dans les activités du cartel.

Le ministère de la Défense a
annoncé que l'armée poursui-
vait ses opérations dans les pro-
priétés de suspects. En une se-
maine, elle a déjà saisi six tonnes
de cocaïne, portant ainsi à 27
tonnes le total des saisies depuis
le début de l'année, soit neuf
tonnes de plus que pour toute
l'année 1988.

Dans ce contexte, l'aide amé-
ricaine est particulièrement
bienvenue. Le président Barco
l'a d'ailleurs qualifiée «d'indis-
pensable». Le porte-parole de la
Maison-Blanche Marlin Fitz-
water a lui aussi utilisé un lan-

gage très ferme en annonçant
cette aide: «Nous sommes en
présence d'une situation de
guerre en Amérique et encore
plus en Colombie».

Les 65 millions de dollars
d'aide américaine représentent
ni plus ni moins que le solde
pour 1989 du fonds des dé-
penses non réalisées, un fonds
autorisé par la loi sur l'assis-
tance étrangère et qui s'élève à
75 millions de dollars pour l'an-
née. Jusqu'à présent, Washing-
ton n'avait utilisé que dix des 75
millions de ce fonds.

La Colombie recevra la se-
maine prochaine une première
livraison d'un montant de 20
millions de dollars (environ 32
milions de fr) sous forme de huit
hélicoptères de transport,
d'armes comme de fusils d'as-
saut, de mortiers et de muni-
tions, de véhicules tous terrains,
d'ambulances et d'équipements
de communication. Du matériel
supplémentaire - équipement
médical, hélicoptères, bateaux,
avions et camions - sera livré
par la suite.

ENQUÊTE ISRAÉLIENNE
Le ministère des Affaires étran-
gères israélien a par ailleurs an-
noncé samedi la création d'un
comité spécial chargé d'enquêter
sur l'éventuelle implication de
certaines sociétés de sécurité pri-
vée israéliennes dans l'entraîne-
ment de milices privées utilisées
par le cartel de Medellin. (ap)

Les barons de la drogue ne lésinent pas sur les moyens pour
préserver la sécurité de leurs châteaux. (Bélino AP)

Ambiguïté
Larmes de crocodile. Le gou-
vernement colombien en a ver-
sé des océans sur les assassi-
nats commis par les groupes
paramilitaires et leurs spon-
sors de la mafia de la drogue.
Et l'armée légale a joint ses
pleurs à l'unisson.

Vient-il d'y avoir vraiment
miracle? Les autorités civiles
et militaires se sont-elles déci-
dées à combattre réellement
les trafiquants?

Le fait que Washington leur
a accordé, ce week-end une ri-
bambelle de millions de dollars
tend à prouver .que les Etats-
Unis prennent très au sérieux
la lutte dans laquelle s'est lan-
cé le gouvernement colombien.
Ne pouvant intervenir ouverte-
ment eux-mêmes. Us désirent
avec sincérité que les bandits

| du cartel de Medellin, devenus
un ¦véritable Etat dans l'Etat,
iabatt&ht leur caquet et leurs
prétendons. _V _ ¦

Si le gouvernement colom-
bien se sent fermement soute-
nu par la Maison-Blanche, il
est très probable qu'il pour-
suive avec ardeur son offen-
sive.

La Colombie est la plus
vieille démocratie d'Amérique
latine et beaucoup de ses ma-
gistrats ont témoigné, en le
payant de leur vie, qu 'ils
étaient las de voir leur pays
placé partiellement sous la tu-
telle de hordes de hors-la-loi et
de barons de la cocaïne.

Le président Virgilio Barco
a créé, d'autre part, une com-
mission chargée de combattre
les escadrons de la mort, les
bandes de tueurs et les groupes
d'autodéfense ou de justice pri-
vée, baptisés paramilitaires.

Quant à l'année elle-même,
si certains de ses éléments ont
laissé faire les séides et les
mercenaires des trafiquants ou
ont même pactisé avec eux, U
semble que son amour-propre
s 'accommode mal de se voir
bafouée par eux. En consé-
quence, il ne lui déplairait sans
doute pas de croiser le fer.

Le problème crucial colom-
bien, c'est que, outre les
autorités légales et les mafiosi
de la drogue, il existe une gué-
rilla très puissante qui veut des
changements radicaux. U n'est
pas impossible que, de temps à
autre, elle ait financé son ac-
tion avec le commerce des stu-
péfiants.

Une question se pose dès
lors: si Washington appuie ré-
solument Bogota, n'est-ce pas
dans le dessein d'abattre les
mouvements de résistance de
concert avec les trafiquants?

Au Honduras, au Guatema-
la, au Nicaragua, les USA ont
témoigné qu'ils ne craignaient
rien tant que l'installation de
régimes à soucis sociaux pro-
noncés.

Willy BRANDT

Ni vainqueur ni vaincu
La Fête de lutte de La Vue-des-Alpes

Malgré des conditions atmosphériques fortement défavorables, la Fête de lutte a connu
des passes très spectaculaires. (Henry)

Aujourd'hui: le ciel sera Souvent
très nuageux. Quelques précipi-
tations alterneront avec de
brèves éclaircies sur le Plateau.

Demain: en partie ensoleillé avec
de la bise. Encore nuageux le
long des Alpes. Mercredi, tem-
pérature en hausse.
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Il est dix heures du matin, le 1er septembre
1939 à Berlin. Hitler annonce au Reichtag le
déclenchement de la Deuxième Guerre mon- j
diale. Auparavant, le 29 août, le Conseil fédé-
ral levait les troupes de couverture-frontière.
Le 2 septembre, c'était la mobilisation géné-
rale dans notre pays. Aujourd'hui, une pre-
mière page sur ces événements tragiques.

La plus atroce
tyrannie de l'Histoire
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Manifestations nationalistes
en URSS

Des milliers de Moldaves, en dé-
pit d'une mise en garde de Mos-
cou aux nationalistes baltes, ont
manifesté hier pour réclamer que
leur langue maternelle devienne
la langue officielle de la Républi-
que de Moldavie. .
En milieu d'après-midi, quelque
300.000 personnes, venues de
toute la Moldavie, avaient déjà
déferlé dans la capitale, Kichi-
nev, selon M. Iouri Rochka,
porte-parole du Front populaire
moldave. Il a ajouté que les
Moldaves manifestaient en dé-
pit de l'avertissement du Parti
communiste d'Union soviétique
(PCUS) et malgré un article de
la Pravda, qui a accusé di-
manche les militants de Molda-
vie d'être des «extrémistes».

Pour sa part , le comité central
du PCUS a vigoureusement dé-
noncé samedi les mouvements
séparatistes des Républiques
baltes, en les accusant d'intro-
duire du nationalisme et de l'ex-

trémisme dans la vie politique
du pays. Dans le même temps,
des militants baltes ont fait part
de leurs craintes d'un recours à
la force de la part de Moscou
pour réprimer la montée des re-
vendications nationalistes en Li-
tuanie, Lettonie et Estonie.

(ats, reuter)

Au tour des Moldaves

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Dans un cul-de-sac
Conférence internationale sur le Cambodge

La Conférence internationale sur
le Cambodge a clos sur une im-
passe, vendredi soir, ses travaux
en commissions, laissant aux mi-
nistres des affaires étrangères,
qui se réuniront aujourd'hui à Pa-
ris, le soin de prendre une déci-
sion politique.
Un dernier compromis sur l'or-
ganisation provisoire du pou-
voir au Cambodge, présenté
vendred i par les pays de
l'ASEAN (Association des na-
tions du sud-est asiatique) au
groupe des pays indochinois
(Cambodge, Laos, Vietnam) a
été rejeté par Phnom Penh, qui
l'a jugé «déséquilibré».

Le comité de coordination de
la conférence, a-t-on appris de
sources sûres, s'est réuni une
dernière fois vendredi soir pen-
dant quatre heures pour faire la
synthèse écrite des travaux des
commissions (contrôles, garan-
ties internationales, reconstruc-
tion et réfugiés). Les points d'ac-
cord et de désaccord, dont un
rapport sera présenté lundi aux
ministres, ont été répertoriés.

PLUSIEURS ABSENCES
La participation d'une majorité
de ministres à la séance ministé-
rielle, qui s'ouvrira aujourd'hui
à Paris, a été confirmée. Mais le

secrétaire d'Etat américain ne
viendra pas, et le ministre chi-
nois des affaires étrangères a an-
noncé qu 'il ne se déplacerait
qu 'en cas d'accord de dernière
minute.

De son côté, le ministre thaï-
landais des affaires étrangères a
annoncé samedi qu'il allait de-
mander aux autres pays mem-
bres de l'ASEAN de proposer
l'ajournement de la conférence
de Paris, car elle a, selon lui,
abouti à une impasse. Selon Sid-
dhi Savetsila. cette impasse vient
d'un désaccord sur le rôle des
Etats-Unis dans le processus de
paix et sur le sort à réserver aux
Khmers rouges.
L'Inde a dénombré devant le co-
mité de coordination onze
points d'accord, a-t-on appris
de sources informées, et quatre
de désaccord, qui font l'objet de
projets d'amendements séparés.
Le comité a résumé ces désac-
cords par le sigle GASP: G pour
génocide, A comme auspices (le
rôle de l'ONU, contesté par
Phnom Penh et Hanoi), P
comme pouvoir (quadripartite
ou non), S comme settlers (les
«colons vietnamiens»).

Un porte-parole de la déléga-
tion de Phnom Penh, Sok An, a
estimé que le compromis de

A Phnom Penh, les gens se pressent pour aller voir le film «La déchirure», qui traite du
génocide perpétré par les Khmers rouges. (Bélino AP)
l'ASEAN était «déséquilibré»
car il donne «plus de pouvoirs à
l'autre côté et plus de chances
aux Khmers rouges», que
Phnom Penh et Hanoï veulent à
tout prix écarter en raison de
leurs massacres passés.
James Baker a décidé de ne pas
se rendre à Paris, a annoncé le
département d'Etat, en raison
de l'absence de «progrès signifi-

catifs», dont il rend responsa-
bles Hanoï et Phnom Penh. Il
sera représenté par l'actuel chef
de la délégation , le secrétaire
d'Etat adjoint Richard Solo-
mon.

En cas d'absence de Qian Qi-
chen, la Chine sera représentée
par le vice-ministre des affaires
étrangères Liu Shuqing. M.
Qian, dont c'était la première

sortie depuis la répression du
«printemps de Pékin», avait dé-
but août fait montre à Paris
d'une certaine «flexibilité» . La
Chine semble avoir , depuis, dur-
ci sa position.

Le ministre soviétique.
Edouard Chevardnadze, vien-
dra à Paris, a-t-on appris de
sources sûres.

(ats, afp, reuter)

Un Liban
asiatique?

Rien n'est résolu. La Conf é-
rence internationale sur le
Cambodge s'enlise dans les
sables mouvants de la diplo-
matie. Depuis un mois, que de
paroles, que de promesses...
Mais f o i n  d'actes.'

Si les Vietnamiens sont
prêts à quitter le pays, une
chose les enquiquine: les sinis-
tres Khmers rouges.

Plus qu'un cauchemar, les
sbires de Pol Pot prennent la
f orme d'une obsession pour
Hanoï. Non que, subitement,
le régime en place à Phnom
Pehn ait des envies philanth-
ropiques. Mais, le f a i t  que les
Khmers rouges soient soute-
nus p a r  la Chine les rend tê-
tus. Pas question qu'ils revien-
nent au pouvoir. Pol Pot,
quant à lui, n'entend pas  dis-
cuter avec ceux qu'il nomme
les «pantins» du Vietnam.
Toute négociation est ainsi
bloquée. Et la bonne volonté
du prince Sihanouk n'y
change rien.

La situation pourrait s'ap-
parenter à une partie
d'échecs. Khmers rouges et
Vietnamiens tenant le rôle de
pièces maîtresses, Pékin et
Moscou en seraient les jou-
eurs.

La p a r t i e, toutef ois, s 'éter-
nise. Chacun s'accorde entre
chaque coup un temps de ré-
f l e x i o n  très long. Ainsi, peu à
p e u, l'angoisse p r e n d  place.
Après deux décennies de sang
et de larmes, l'espoir d'une so-
lution n'apparaît toujours p a s .

Le Cambodge, ruiné écono-
miquement, moralement et
presque physiquement, en a
assez vu. Penchées sur son
chevet, les grandes puissances
en sont conscientes. Malheu-
reusement, Incapables de f e r -
mer les yeux  sur leurs diver-
gences, elles ne peuvent admi-
nistrer un remède i ce p a y s
malade. Il en a pourtant bien
besoin.

L'enjeu est de taille. Entre
la Chine et l'URSS, ce n'est
p a s  l'amour f ou. Pour la
cause cambodgienne toute-
f o i s, elles devraient accepter
un mariage de raison. Sinon
Cambodge rimera avec Li-
ban.

Daniel DROZ

Pologne : appel à la loyauté
Le parti communiste demande à ses membres

de soutenir M. Mazowiecki
La direction du parti communiste
polonais (POUP) a appelé ses
membres dans l'administration à
«la loyauté» vis-à-vis du nouveau
premier ministre, M. Tadeusz
Mazowiecki, chef du premier
gouvernement non communiste
du Pacte de Varsovie, dans un
discours tenu par M. Leszek Mil-
ler, membre du bureau politique
et secrétaire du comité central.

Le responsable du POUP a af-
firmé que pour «les membres du
parti, qui forment le noyau des
ministères et de l'administra-
tion, il ne peut y avoir de conflit
entre la volonté de préserver
leur identité de communiste et
leur loyauté vis-à-vis des autori-
tés légales de l'Etat», a rapporté
dimanche l'agence PAP.

M. Mazowiecki a indiqué
qu'une de ses priorités serait de
démanteler la nomenklatura,
aussi bien dans les administra-
tions centrales qu'en province.

S'adressant aux secrétaires
des cellules du PC de l'adminis-
tration, M. Miller a souligne
que «les transformations politi-
ques en Pologne offraient de
nombreuses possibilités aux
communistes de participer au
processus de démocratisatiqn»,
a précisé PAP.

Le président Wojciech Jaru-
zelski avait déjà assuré le pre-

mier ministre de «la loyauté de
l'armée et des forces de l'ordre»,
a rapporté samedi le quotidien
de l'armée, Zolnierz Wolnosci.

CLIMAT SOCIAL
:, TENDU . e

Par ailleurs, malgré l'appel pres-
sant du président de Solidarité,
Lech Walesa, à l'arrêt des
grèves, certains conflits conti-
nuaient à se développer di-
manche en Pologne, notamment
aux cokeries des aciéries de Ka-
towice (sud), le centre industriel
de la Pologne.

Deux mille ouvriers des coke-
ries étaient en grève pour obte-
nir notamment une augmenta-
tion de salaire de 100 pc, a indi-
qué l'agence PAP. Les négoca-
tions entre les grévistes et la
direction des aciéries étaient, di-
manche matin, dans l'impasse,
selon PAP, malgré la médiation
de parlementaires de Solidarité,
le député Jerzy Gil et le sénateur
Jerzy Piotrowski.

Les cheminots de Lodz (cen-
tre), qui avaient accepté de re-
prendre le travail samedi matin,
après que Lech Walesa eut de-
mandé aux grévistes de mettre
fin à leur mouvement «provoca-
teur», ne travaillaient, toutefois
que «doucement», selon la di-
rection des chemins de fer polo-
nais, citée par PAP.

Le président de Solidarité, qui
a multiplié ces derniers jours les
appels à ne pas compromettre
par des grèves la «chance histo-
rique» du gouvernement de M.
Mazowiecki, a reçu dimanche
matin à Gdansk (nord) le minis-
tre ouest-allemand du Travail,
M. Norbert Bluem, à qui il a re-
nouvelé ses demandes d'aide.

«Nous avons six mois à un an
devant nous, a-t-il dit à son in-
terlocuteur. Si l'aide occidentale
ne nous parvient pas d'ici là, les
réformes peuvent échouer», a-t-
on appris dans l'entourage du
Prix Nobel de la paix.

POUR
UN DIALOGUE

Le cardinal Jozef Glemp, primat
de l'église polonaise, a réagi sa-
medi à la polémique suscitée par
la présence d'un carmel aux
abords du camp de la mort
d'Auschwitz en lançant un ap-
pel vibrant aux Juifs du monde
entier pour qu'ils renoncent à
leur ressentiments «anti-polo-
nais».

«Entamons un dialogue dans
l'honnêteté et la vérité», a-t-il
déclaré lors d'un sermon à
l'adresse des milliers de per-
sonnes venues en pèlerinage au
monastère de Jasna Gora, à
Czestochowa.

(ats, afp, ap)

Ballet
diplomatique
Pour résoudre

la crise libanaise
M. Guennadi Tarassov, vice-
ministre soviétique des Affaires
étrangères, a quitté dimanche
Amman pour Bagdad au terme
d'une brève visite consacrée à
l'évocation de la situation au Li-
ban avec ses collègues j orda-
niens. Egalement présent a Bag-
dad, le ministre syrien des Af-
faires étrangères Farouk Al-
Chareh s'est pour sa part
déclaré favorable à une réactiva-
tion des efforts arabes pour
trouver une solution à la crise li-
banaise , (ats, afp, reuter)

VAL D'AOSTE. - Des se-
couristes ont découvert par ha-
sard des débris d'un Boeing
707 d'Air India qui s'était écra-
sé il y a 23 ans contre le Mont
Blanc.

SRI LANKA. Des hommes
armés ont tué environ 35 per-
sonnes, dans un village reculé
du centre-nord du Sri Lanka.

TURQUIE. - La Turquie a
suspendu toutes ses liaisons
ferroviaires avec la Bulgarie,
montrant ainsi que le différend
entre les deux pays à propos
des réfugiés bulgares de
souche turque ne fait que s'ag-
graver.

CHYPRE. - Un inconnu a
ouvert le feu sur un groupe
d'Iraniens en pleine rue samedi
soir à Larnaca (Chypre), tuant
Bahman Javadi, 33 ans, arri-
vée de Suède et titulaire d'un
passeport suédois.

MALAISIE. - La police
malaise a mis à jour un trafic de
bébés et a découvert dix en-
fants en bas âge sur le point
d'être vendus.

CHINE. - Une nouvelle
salve de critiques dans la
presse officielle a signalé le
coup d'envoi d'une campagne
de dénigrement de l'ex-chef
du PC chinois Zhao Ziyang, li-
mogé en juin.

LOS ANGELES. - La
femme et le fils de Paul Mi-
chael G laser, le «Starsky» de la
série télévisée américaine
«Starsky et Hutch» sont tous
deux atteints par le virus du
SIDA à la suite d'une transfu-
sion sanguine.

UBAN. - Des avions israé-
liens ont détruit une base du
Hezbollah au Liban, faisant un
mort et cinq blessés.

LONS. - Une Allemande de
41 ans a été tuée et une Gene-
voise Nicole Polasio, de 46 ans
gravement blessée, dans un
accident de la route survenu à
Revigny près de Lons-le-Sau-
nier. La voiture conduite par
Mme Pilosio, de Versoix, a été
percutée par l'auto germani-
que.

AUTRICHE. - Des pas-
seurs, demandent jusqu'à
1000 marks aux réfugiés est-
allemands pour leur faire tra-
verser clandestinement la fron-
tière entre la Hongrie et l'Au-
triche.

HONGRIE. - La Banque
Nationale de Hongrie a lancé
un euro-emprunt sur sept ans
libellé en écus, a annoncé mer-
credi ' la Kredietbank S.A.
Luxembourgeoise (KLB), chef
de file pour cet emprunt
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Incendie meurtrier
dans la région parisienne

Une vue de l'hôtel sinistré. (Bélino AP)

Sept morts, 17 blessés dont qua-
tre grièvement: c'est le bilan de
l'incendie qui a éclaté vendredi
soir peu avant minuit dans un hô-
tel de Clichy (Hauts-de-Seine)
occupé en majorité par des tra-
vailleurs immigrés.
II s'agit de l'incendie le plus
meurtrier qu'ait connu la région
parisienne depuis trois ans. En
septembre 1986, un incendie
d'origine criminelle avait fait
sept morts, des immigrés égale-

ment, dans le XXème arrondis-
sement de Paris.

Trois des sept personnes décé-
dées ont péri carbonisées et les
quatre autres ont trouvé la mort
en se jetant des fenêtres pour
échapper aux flammes, a précisé
l'état-major des sapeurs-pom-
piers de Paris.

Quatre personnes, dont trois
enfants, souffrent de brûlures
graves. Les autres blessés ont été
intoxiqués par la fumée, (ap)

Calabre : la mafia tue
Ludovici Ligato, ancien député
qui avait renoncé à la direction
des chemins de fer italiens à la
suite d'une affaire de corruption,
a été abattu hier devant son do-
micile de Calabre, a rapporté la
police qui soupçonne un attentat
de la mafia locale.
Selon les forces de l'ordre, trois
hommes ont ouvert le feu sur M.
Ligato alors que sa femme et lui
se séparaient d'un groupe d'invi-
tés devant leur villa. M. Ligato a
été atteint d'une vingtaine de
balles, dont certaines ont été ti-
rées à bout portant, alors qu'il
tentait de regagner en courant
l'intérieur de la maison. L'an
dernier, l'ancien parlementaire

démocrate chrétien, âgé de 50
ans, avait démissionné avec
toute la direction des chemins de
fer italiens à la suite d'une af-
faire de corruption. Le «scan-
dale des draps d'or» portait sur
un contrat de 110 millions de
dollars accordé en 1979 à une
entreprise italienne spécialisée
dans les fournitures de wagons-
lits.

L'entreprise incriminée factu-
rait plusieurs fois le prix normal
à la compagnie publique. La
plupart des membres du Conseil
d'administration de la compa-
gnie tiraient profit de ces mal-
versations.

(ats, afp, reuter)

Un physicien
palestinien accueilli

en France
Israël a expulsé dimanche cinq
Palestiniens accusés d'être des di-
rigeants du soulèvement dans les
territoires occupés ou d'être ac-
tifs au sein de l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP-
interdite).
Quatre ont été expulsés au Li-
ban-Sud, tandis que le physicien
Taysir Arouri, dont la cause
avait reçu le soutien de nom-
breuses organisations de défense
des droits de l'Homme et qui
craignait pour sa vie au Liban
obtenait l'accueil de la France.

(ap)

Israël expulse
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^ î__ iSrf̂

_
_ _

_̂ll*3l _____ _¦- ___¦ ______>3_l R/- ar r Hf " ¦ • ¦BCÏS gBPMBMWWj fiWHB "̂jSB
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g Oméga Caravan. Moteurs: 2.0i, 2.4i, 3.0H 6 cyl. En option: transmission automatique à 4 rapports et ABS (Versions CD et 3.0i: ABS de série).
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g L'élégance authentique résulte de la fonction. La carrosserie aérodynamique, l'intérieur ergo- Une harmonie que vous découvrirez lors d'un
Parmi les plus belles interprétations de cette nomique, la voie large de l'exceptionnel train de essai routier de l'Oméga Caravan. En versions

z affirmation , citons les instruments de musique. roulement D SA, tout est l'expression d'une fonc- LS, GL, GLS, CD ou 3.0i. 
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au H/ïi/U '
Et l'Oméga Caravan. tionnalité optimalisée engendrant une élégance qui, j _ _ _ _ .^ _. C/i ^
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LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler; Les Verrières: Garage — Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 000595

A louer dès le 15 septembre 1989,

appartement
rénové de 3 pièces

Cuisine agencée, salle de bains-WC, cave. Situé au 2e
étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel sans les
charges: Fr. 700.-.

Pour tous renseignements s'adresser à:
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23. 012235

S / JT\ GESTAS SA I
>̂  ^^ _fc4ÉfÇ FIDUCIAIRE ET GERANCE D'IMMEUBLESB
«V JiiiSï. ' Rue du Midi 3, case postale 239 

^; . ^v/^ 2610 Saint-lmier 
^

A louer a Saint-lmier t|

I appartements I
entièrement rénovés B

m de 21/2, 3!_ et 4!_ pièces M

^f 
Pour tout renseignement, ^^V veuillez vous adresser au: M

 ̂ g 039/41 32 42
-

43 
E

Prive
cherche à acheter

immeuble
transformé ou à transformer.
Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
28-950152 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

France, Bresse,
2 heures de la

Suisse, à vendre sur
20 000 m' de terrain

sur hauteurs
ferme de 4 pièces

Confort,
dépendances.

SFr. 129 000.-.
Tél. (Aramis)

0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)

926

\**r— IMagnifique ferme
neuchâteloise 0%
• Grand séjour avec cheminée. v>"lj_ '_. .
• Splendide salle à manger. *̂—•**
• 4 chambres à coucher.
• Bureau - mezzanine - locaux annexes.
0 Cuisine entièrement équipée.
• 2 sanitaires complets. >
• Garage pour deux voitures.

Situation exceptionnelle au milieu des prés.
Cachet ancien sauvegardé et rénové.

Fonds propres conseillés Fl". 95000.—

Charges financières mensuelles Fl* . 3400.—

Notices de vente à disposition sur simple appel télépho-
nique.

Pour traiter et visiter: 012083

_________»]] IMi-lM \:^̂ ^7̂ ^̂ ï̂C Ẑ _r______i _j iv___ «r> _aî _n V̂* _N Î _ '/ ( ' ,•[' . _  ^H

' A vendre, dans un endroit tranquille et ver- j
doyant, à 15 minutes en voiture du centre de
La Chaux-de-Fonds

maison
campagnarde

avec tout confort, terrain de 2500 m2 environ,
garage pour 3 ou 4 voitures.
Faire offres sous chiffres 28-950174
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 1er octobre 1989, magni-
fique appartement de 3 pièces,
avec cuisine agencée, sis Temple-
Allemand 59.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
g 2317 84 012263

A vendre à La Chaux-de-Fonds,

appartements
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour, deux
grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger, deux salles
d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée, avec jardin, dans
immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre . Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 23 012235 <p 039/23 33 77

LZ|bl
A vendre à La Tourne,
à 800 m de la route cantonale

chalet
de week-end
avec tout confort, 4 pièces, construc-
tion récente, terrain de 1968 m2.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA. .
Avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 33 77 012057

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GERAN1S ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Publicité Intensive, Publicité par annonces

A vendre
à Dombresson

à quelques minutes
de Neuchâtel

une maison
familiale
jumelée

Vœux de construc-
tion peuvent encore

être pris
en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.

Prix de vente:
Fr. 515 000.-.

Offres
sous chiffres

1407A
ofa Orell Fùssli

Werbe AG
445001

I A vendre dans le quartier de La Recorne

OO maison jumelée1 en construction
(Chaîne no 10).

Sous-sol: 1 ou 2 chambres selon convenance, avec accès direct
sur jardinet; douche-W.-C.

Rez-de-chaussée: cuisine équipée, grand séjour, W. -C.

Premier étage: 3 chambres, une salle de bains.
Entrée en jouissance: été 1990.
Architecte: M. G.-J. Haefeli.

Pour tout renseignement , s'adresser à:
SNGCI Gérancia & Bolliger SA. Avenue Léopold-

MEMBRE DE LA SOCIé T é NEUCHâTELOISE Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
DES GERANTS ET COURTOS EN IMMEUBLES Cfj Q39/23 33 77 012057

if .—_ SA VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
(ouest de |a ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage à disposition
Disponible immédiatement "

^
-

^ 
000440

<*Ĵ |^̂  
Bureau de vente:

;;i 3 r m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

A vendre

salon
de coiffure mixte

Excellente situation au centre
ville, â La Chaux-de-Fonds.
Date à convenir.
Faire offres à: Tradirex SA, dépar-
tement Immo, M. D. Guyot,
David-Pierre-Bourquin 1,
<P 039/23 90 91,
2300 La Chaux-de-Fonds 3550a

• immobilier



A pleins gaz
Le TCS se rallie à l'initiative «pro vitesse 100/130»

Le Touring-Club Suisse (TCS) fort
de 1,2 million de membres s'est ral-
lié ce week-end à l'initiative popu-
laire «pro vitesse 100/130» du jour-
naliste bâlois Bemhard Boehi qui
sera soumise au peuple le 26 novem-
bre prochain. Réunis samedi à
Berne en assemblée extraordinaire,
les délégués du plus grand club
d'automobilistes de Suisse ont pris
cette décision par 135 voix contre
sept et trois abstentions.
L'initiative demande que l'on re-
vienne aux 130 km/h sur les
autoroutes et aux 100 km/h sur les
routes principales en dehors des
localités, en inscrivant ces vitesses
dans la Constitution.

La proposition de laisser la li-
berté de vote a été rejetée par 134
voix contre 18. Les partisans de
cette liberté de vote estimaient que
des détails tels que les limitations
de vitesse ne .devaient pas entrer
dans la Constitution.

CLAUDE PEREY
DÉMARRE FORT

Le Conseil fédéral s'est pronon-
cé le 16 août dernier pour le main-
tien des vitesses 80/ 120. Peu de
temps auparavant, le TCS avait
opté pour le 80 km/h et plus sur les
routes principales et pour le 130
sur les autoroutes.

Les délégués romands se sont
montrés particulièrement décidés
et mécontents des autorités fédé-
rales samedi. Claude Perey, ancien
conseiller d'Etat vaudois et prési-
dent de la section vaudoise du
TCS, a été vivement applaudi lors-
qu'il a déclaré que «le Conseil fé-
déral portait l'entière responsabili-
té d'avoir transformé des pro-
blèmes techniques en un vaste pro-
blème politique, aidé en cela par
l'étroitesse de vue et le manque de
sérieux de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du pay-
sage qui devient - c'est regrettable -
un spécialiste de la désinforma-
tion». Si l'initiative n'est pas ac-
ceptée, plus rien ne s'opposera à
d'autres limitations de vitesses suc-
cessives.

Claude Perey estime que les
autorités fédérales se sont mo-
quées du TCS. Celui-ci doit donc
massivement soutenir l'initiative,
non pas pour aller 10 km/h plus
vite, mais pour dire non une fois
pour toutes à ceux qui manipulent
l'opinion publique, qui veulent en-
traver la mobilité des Suisses et lut-
ter contre l'automobile.

Le vice-président du TCS, Wer-
ner Mueller, a également qualifié
le maintien du 80/ 120 de provoca-
tion.

Les adversaires de l'initiative

ont estimé que le rétablissement
du 100 km/h sur les routes en de-
hors des localités entraînerait une
augmentation du nombre des acci-
dents, une plus grande consom-
mation d'essence et de nouveaux
problèmes de pollution. Werner
Zuberbuehler, président de la sec-
tion thurgovienne, a proposé au
TCS de lancer sa propre initiative
«80 plus/130».

«MÉPRIS
DE LA VIE HUMAINE»

L'Association suisse des trans-
ports (AST) a enregistré avec per-
plexité la décision du TCS de sou-
tenir l'initiative «Sang/130». Reje-
ter l'idée de mesures modestes
telles que le 80/ 120 revient à prépa-
rer le lit de mesures plus draco-
niennes comme par exemple le ra-
tionnement de l'essence.

Mais il y a bien pire, selon
l'AST. Les limitations de vitesse
constituent les mesures de sécurité
routière les plus efficaces. Durant
les quatre années de 80/ 120 (1985
à 1988), il y a eu 778 tués et 6.854
blessés graves de moins que du-
rant les quatre dernières années
(198 1 à 1984) placées sous l'ancien
régime, soit 100/130 km/h.

L'AST se demande donc «com-
ment dans ces conditions ne pas
ressentir le choix du TCS comme
un mépris de la vie humaine», (ap) M. Franco Felber, président central du TCS. (Bélino AP)

Distribution gratuite d'héroïne
Zurich envisage de fournir officiellement les toxicos

Lutter contre le phénomène de la
drogue à Zurich en distribuant,
sous contrôle de l'Etat, de l'héroï-
ne aux toxicomanes. Cette pi _ -
position de la patronne de l'office
des affaires sociales de la ville de
la Limmat, Emilie Lieberherr,
sera discutée mercredi par l'exé-
cutif de la ville, a révélé hier
l'hebdomadaire «SonntagsZei-
tung» . Le chiffre d'affaires du
commerce de la drogue en ville de
Zurich s'élève annuellement à
près de 300 mios de fr.

Pour Mme Lieberherr, on pro-
céderait d'abord à la distribu-
tion d'héroïne et plus tard éven-
tuellement de cocaïne. La distri-
bution serait confiée à des sta-
tions de soins décentralisées et se
déroulerant sous contrôle médi-
cal.

Selon l'hebdomadaire, Mme
Lieberherr envisage que cette
possibilité ne s'adresse qu'aux
toxicomanes qui se refusent à
toute cure de désintoxication.
La distribution ne pourrait se

faire qu'à partir d'un âge précis,
16 ans probablement.

SORTIR
DE L'ILLÉGALITÉ

L'objectif de ces propositions
est de sortir les toxicomanes de
l'illégalité, de la criminalité et de
la marginalité. Il existe une
chance qu 'une fois entré dans
une vie exempte de stress, le
toxicomane se décide tôt ou tard
à entreprendre une cure, a préci-
sé Mme Lieberherr.

La distribution par l'Etat de
drogues n'est pour l'instant pas
compatible avec la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Une modification de cette loi
prendrait cependant trop de
temps et Mme Lieberherr envi-
sage de demander une autorisa-
tion exceptionnelle à l'Office fé-
déral de la santé publique afin
de permettre la distribution im-
médiate d'héroïne aux toxico-
manes.

L'actuelle politique contre la
drogue de l'exécutif zurichois
apparaît dans bien des milieux
comme un échec. Il est temps de
trouver de nouvelles solutions
pour faire face à l'augmentation
des victimes de la drogue, à la
progression de la criminalité et
au chiffre d'affaires annuel du
trafic de drogue qui atteint 300
millions de francs, a précisé à
l'hebdomadaire la responsable
des affaires sociales.

(ats)

Le PS prend ses distances
face aux radicaux et l'UDC
Le comité central du Parti socia-
liste suisse (pss) a pris ses dis-
tances samedi face aux «exi-
gences déplacées» du prd et de
l'udc en matière de politique
d'asile. Selon un communiqué, il
a en outre décidé de soutenir l'ini-
tiative visant à protéger les Alpes
du trafic de transit.

Le pss estime alarmante la ma-
nière dont les deux partis gou-
vernementaux que sont le prd et
l'udc «concurrencent la xéno-
phobie du nouveau parti des
automobilistes» au mépris de
nos traditions humanitaires. Le
climat d'intolérance qu'ils
créent ainsi devient tout simple-
ment insupportable, ajoutent les
socialistes.

En soutenant , l'initiative des
Alpes, le PSS entend protéger
non seulement les populations
montagnardes du trafic de tran-
sit, mais en appeler à la solidari-
té de l'ensemble du peuple
suisse, les vallées alpines étant
un lieu de passage pour un nom-
bre toujours croissant de poids
lourds. L'initiative entend trou-
ver une solution définitive pour
faire passer le trafic de marchan-
dises de la route au rail et consti-
tue donc un corollaire impor-
tant à la nouvelle transversale
ferroviaire.

Vendredi, le comité directeur
du pss avait décidé de poursui-
vre les discussions concernant le
lancement d'une initiative sur le
2e pilier et le développement de
l'AVS, indépendamment d'une
autre initiative sur une «taxe
écologique» visant notamment

à financer une élévation des
rentes AVS et un abaissement
des primes d'assurance-maladie.

Asile:
revendications du PDC

En outre, le Parti démocrate-
chrétien pdc demande au
Conseil fédéral de créer un sta-
tut juridique spécial pour les ré-
fugiés victimes d'actes de vio-
lence dans leur pays et qui ne
peuvent être renvoyés chez eux.
Le pdc souhaite également la
transformation du Bureau de
délégué aux réfugiés (DAR) en
un «Office fédéral de l'asile et
des réfugiés «, a révélé dimanche
l'hebdomadaire «SonntagsZei-
tung».

Les réfugiés victimes d'actes
de violence dans leur pays, qui
résident en Suisse et ne peuvent
être renvoyés en raison du prin-
cipe de non refoulement, doi-
vent obtenir un statut spécial, a
précisé à l'ATS la conseillère na-
tionale st-galloise et présidente
du parti, Eva Segmùller. Ces
hommes et femmes bénéficie-
ront aihsi d'un véritable statut
juridique. Toutefois, il ne s'agit
pas pour autant d'accepter un
plus grand nombre de réfugiés.

Par ailleurs, le pdc a refusé
l'introduction de mesures d'ur-
gences pour les questions liées
aux réfugiés et aux requérants.
Les conditions pour l'introduc-
tion de ces mesures ne sont pas
réunies. Toutefois, le parti a ap-
prouvé l'accélération de la pro-
cédure.

(ats)

GENEVE. - La police gene-
voise n'avait toujours pas ar-
rêté dimanche en milieu de
journée les trois individus de
race négroïde qui ont violé une
heure durant vendredi soir à
Genève une jeune Espagnole
de 20 ans. Aucun témoignage
ne lui était encore parvenu qui
aurait permis de faire avancer
l'enquête.

SIERRE. - Un incendie
s'est déclaré à Sierre au quar-
tier de Glarey. Trois granges
contiguës ont été la proie des
flammes.

MARTIGNY. - Un
automobiliste de 24 ans, Fran-
çois Beilaro, de Champsec ,
(commune de Bagnes), a été
victime d'un accident mortel
près de Châble, au-dessus de
Martigny. Il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de
la route et a violemment percu-
té un arbre.

LAUSANNE. - Un acci-
dent mortel impliquant une
moto et une voiture s'est pro-
duit sur l'avenue d'Ouchy, à
Lausanne. Le motocycliste,
Pascal Collet, 25 ans, de Lau-
sanne, a été tué sur le coup.

ZURICH. - Deux per-
sonnes ont été légèrement
blessées dans l'incendie d'une
tente de fête à Zurich.

HAEGENDORF. - Une
écolière de neuf ans, Fabienne
Imhof, a été assassinée par un
inconnu durant le week-end
non loin du village de Haegen-
dorf (SO) où elle habitait avec
ses parents. La police a retrou-
vé son corps dimanche après-
midi dans une forêt voisine de
la localité. Il s'agit vraisembla-
blement d'un crime d'origine
sexuelle. Le meurtrier court
toujours.

____? LA SUISSE EN BREF

Le rayonnement de Miss Suisse
Une Romande décroche le diadème

Sept ans après le titre de Lolita
Morena, les Romandes carton-
nent au palmarès de Miss Suisse.
La Fribourgeoise Catherine Me-
sot, 23 ans, blonde et dans les re-
lations publiques, décroche le dia-
dème. Sa dauphine est genevoise,
Françoise Bezzola, 22 ans, étu-
diante.

- par Patrick Fischer -

Le classement a quelque peu
surpris le jury officiel , dont plu-
sieurs membres ont plébiscité la
concurrente genevoise au
charme moins stéréotypé. Ils se
sont résignés à y voir la main
d'un jury de coulisses, car avant
de défiler sous les projecteurs,
les candidates sont soumises à
un questionnaire de culture gé-
nérale.

La seule beauté ou les canons
anthropométriques ne suffisent

plus a profiler une miss. On veut
une véritable ambassadrice du
channe helvétique, son année de
règne étant un carrousel diplo-
matique avec le Who's who de la
planète.

La beauté? Il faut en parler à
voix basse. Le mot fait mauvaise
impression. Le milieu de Miss
Suisse y jette comme un voile
pudique. La beauté devient le
détail accessoire. Aussi vrai que
les filles sont belles.

Maître de cérémonie depuis
près de 15 ans, le couple Moser
donne le ton: «Les belles filles ,
elles sont des milliers, les nôtres
sont choisies pour leur entre-
gent, leur savoir-vivre, leur
culture... Nos filles sont intelli-
gentes!» Elles sont pas mal non
plus, a-t-on envie timidement
d'ajouter. D'autant que les cor-
pulences anorexiques d'antant
se sont discrètement rembour-

rées. Mais on s'égare... Les
choses sont plus belles quand
elles sont inutiles, a pu écrire un
philosophe. La maxime tombe à
côté. L'éphémère beauté des
miss sert une noble cause: la dé-
tresse des enfants invalides dans
le monde.

Depuis 10 ans, l'organisation
de Miss Suisse est entrée dans le
giron du «Variety Club Interna-
tional», la plus grande oeuvre
caritative privée d'aide à l'en-
fance, à l'affiche de laquelle on
trouve le gratin de Hollywood.
Samedi soir au Palais des
congrès de Zurich, les places au
gala Miss Suisse se vendaient
150 frs ou plus, laissant un béné-
fice d'environ 40.000 francs
pour le fonds d'entraide, de quoi
redistribuer un peu de la chaleur
des light show aux plus démunis
sous le soleil.

P. F.

Kaspar Villiger
justifie

Les festivités de la commémo-
ration de la mobilisation géné-
rale ont réuni ce week-end plus
de 25.000 vétérans du service
actif sur différentes places de
Suisse. A Lausanne, Martigny,
Payerne, Soleure, Olten, Spiez,
W il (SG), ainsi que dans diffé-
rentes localités de Suisse cen-
trale et des Grisons, les mani-
festations ont été ponctuées de
discours, de défilés, d'exposi-
tions et de retrouvailles. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a fraternisé avec les anciens
de Surs». _ (LU).
A Sursee, devant plus de 2500
vétérans, le chef du Départe-
ment militaire fédéral, Kaspar
Villiger, a-justifié les maniles-
tations «Diamant», en souli-
gnant qu 'elles permettaient de
mettre à jour l'histoire suisse
durant cette importante pé-
riode qu 'a été la seconde
guerre mondiale. Kaspar Villi-
ger a également remercié les
femmes pour leur rôle détermi-
nant au service du pays.
AU PIED DE LA STATUE

DE G UISAN
A Lausanne, la manifestation
commémoratives'est tenue au
pied de la statue du général
Henri Guisan à Ouchy. L'an-
cien conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a
retracé pour les anciens de la
mob l'historique des événe-
ments de la seconde guerre
mondiale. A Martigny, où
1500 vétérans s'étaient rassem-
blés, le capitaine Devanthéry a
fait rejaillir quelques souvenirs
par la lecture du serment de la
mobilisation. Une rétrospec-
tive du cheval dans l'armée
suisse a été organisée au Haras
fédéral d'Avenches.

A Soleure, 3000 anciens ont
participé à la journée officielle
en présence du divisionnaire
Andréas Schweizer, qui a rap-
pelé que la mob n 'était pas su-
jet à fête et à jubilé , mais à ré-
flexion. 900 vétérans se sont
retrouvés à Olten et 600 à
Spiez, où «Diamant» coïnci-
dait avec l'ouverture de l'arse-
nal de Frutigen.

Le programme prévu dans
le canton des Grisons a pri s fin
avec la journée organisée à St-
Moritz. Les 1100 vétérans pré-
sents ont pu assister à la pre-
mière du film «Service mili-
taire en Engadine de 1936 à
1939», tourné sous la direction
du divisionnaire Rudolf Cajo-
chen. Enfin , 2800 personnes
ont répondu présent à la jour-
née organisée à Wil (SG) et
1000 autres se sont rendues à
Afibltern am Albis (ZH).

CONTRE-
MANIFESTATIONS

Une contre-manifestation , qui
a réuni quelque 80 femmes de
générations différentes, a été
organisée par le groupe de tra-
vail pour la formation politi-
que des femmes à Schaffhouse .
Elles ont surtout dénoncé l'uti-
lisation des femmes comme
complices dans la défense gé-
nérale et dans l'économie.

A Lausanne, le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSSA) a promené une bande-
role portant l'inscription «Ré-
fléchir au lieu de célébrer» du-
rartt les festivités officielles , et
a procédé à un lancer de bal-
lons à l'appui de son initiative
fédérale. A Wil, le GSSA, tou-
jours, a distribué un journal
d'opposition pendant la céré-
monie, (ats)

AFFAIRE BACHMANN
Par ailleurs , la commission
d'enquête parlementaire créée
après la démission de l'an-
cienne conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp se penche actuel-
lement sur les activités du ser-
vice suisse de renseignements.
Son enquête est basée sur un
rapport écrit par l'ancien
conseiller national lucemois
Alfons Mueller-Marzohl. Ce
document concerne le colonel
Albert Bachmann , ex-chef du
Groupement de renseigne-
ments et sécurité. C'est ce qu 'a
indiqué samedi l'hebdoma-
daire zurichois "SonntagsZei-
tung " qui devait révéler l'af-
faire hier, (ap)

«Diamant»
brille



Vous verrez...
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Ma préférée était celle aux cerises. «Pour-
quoi ne vas-tu pas en chercher à l'économat?
s'étonna-t-elle un jour. Les pensionnaires
peuvent les faire inscrire sur leur note».
C'était sûrement ce que faisait Bri gitte qui
mettait deux centimètres de beurre sur ses
tartines pour voir s'y dessiner ses dents.

L'économat ouvrait chaque soir à cinq
heures, durant la récréation qui précédait
l'étude. On y trouvait des fournitures sco-
laires, des livres, des mouchoirs et les pré-
cieuses victuailles. Chacune se servait elle-
même sur les étagères, puis passait devant la

table ou la sceur-econome encaissait ou no-
tait. Ce jour-là , je m'y rendis avec Virginia et,
le cœur battant , choisis un pot de confiture
de cerises et une plaque de chocolat. Lorsque
je fus devant la sœur, elle me regarda avec
étonnement: «C'est pour inscrire sur ma no-
te», dis-je avec assurance, et je déclinai mon
nom. Elle ouvrit son grand registre, suivit les
lignes du doigt, l'arrêta sur mon nom. Ouf!
j 'étais bien là! Mais, lorsqu'elle releva la tête,
elle avait l'air ennuyé: «Vois-tu, dit-elle, pour
prendre des suppléments, il faut que les pa-
rents aient , donné leur autorisation».

Ce que n 'avaient pas fait les miens! Je me
revois, paral ysée, mon pot de confiture et
ma tablette dans les mains, consciente de la
présence des élèves qui , derri ère moi, atten-
dent impatiemment leur tour. Par bonheur^Brigitte n 'est pas là. Je pose mes biens sur la
table et me sauve. Je n'en veux pas à mes pa-
rents, je sais que la pension est chère, et que
maman a fait des dettes pendant la guerre.
Mais j 'ai honte, tellement honte! Virginia
me rejoint: elle ne dit rien. Elle passe son
bras sous le mien et c'est tout.

Maman avait cache dans ma valise une
provision de médicaments, afin que je puisse

soigner mes boutons. Jamais ils n'avaient été
si nombreux, comme de larges pièces de
monnaie recouvertes d'une croûte suppu-
rante. Je faisais bien attention à ce qu'on ne
les vît pas et, chaque soir, enfermée dans les
cabinets, je les nettoyais avant d'y étaler la
pommade. Ceux des jambes me faisaient
particulièrement souffri r, car les croûtes col-
laient à la laine de mes chaussettes. Malgré
mes efforts , ils ne guérissaient pas et, bien-
tôt , j'allais manquer de produits.

Et voici qu'un jour , horreur, je découvre
un bouton d'impétigo sur le bras de Virgi-
nia! C'est moi qui le lui ai passé. Pourvu
qu 'elle ne s'en doute pas. Et puis c'est une
autre fille qui en a, et une autre encore. Je
suis en train de contaminer toute la classe.
Le docteur passe et demande à celles qui
sont atteintes de se manifester à l'infirmerie
où on les soignera. J'hésite: devinera-t-on
que c'est moi qui ai commencé? Et que me
conseillerait maman qui m'a si souvent re-
commandé de cacher ce que je considère
comme une «maladie honteuse»? Non , je ne
peux me résoudre à montrer mes boutons:
J'en ai trop, ils sont trop laids.

Ce matin-là , impossible de me lever. Ma tête

tourne et, a la fois, j  ai froid et je suis en nage.
Le mercure du thermomètre monte. Le méde-
cin est alerté. La religieuse l'accompagne jus-
qu 'à mon lit où, le drap sous les yeux, je trem-
ble de fièvre et de peur et fais semblant de tous-
ser pour tromper l'ennemi. Ah, cet instant où,
après avoir examiné ma gorge — impeccable,
hélas! — il repousse le drap, relève ma chemise
de nuit et découvre la monstrueuse éruption! Il
reste un moment incrédule: les cuisses, le ven-
tre, j'en ai partout. «Tu as ça depuis long-
temps»? Avec l'énergie du désespoir, je fais
«non» de la tête. Il me regarde plus attentive-
ment: «Pourquoi n'as-tu rien dit»? Les larmes
que je ne peux plus retenir répondent pour
moi. Alors, il rabat ma chemise, remonte le
drap jusqu 'à mon nez comme pour me dispen-
ser de raconter des histoires et me sourit: «On
va faire passer ça!». Et tandis qu 'il s'éloigne
avec la religieuse, je me sens si bien. Sauvée!

On m'a mise à la pénicilline — encore très
peu utilisée en France — et, une semaine plus
tard , je n'avais plus un bouton. Et la petite fiè-
vre inexp liquée qui me poursuivait depuis des
années et m'avait valu tant de mois de «bon
air», sans compter le foie de veau, disparut a
jamais! (A suivre)

"JE VEUX PLUS DE PUISSANCE.
CHRYSLER GS TURBO 2."

CHRYSLER GS TURBO 2. FR. 31700 -

La nouvelle GS Turbo 2 est aussi sportive sur jantes en métal léger de 16 pouces. cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs, jr. £_ffir J_t ANS_ Arguments décisifs en
que son aspect le laisse présager: moteur Spoilers et jupes latérales soulignent le climatisation, siège du conducteur à réglage kà^&Ĵ'^ '̂imj f faveur de Chrysler; _ aran-
turbo de 2,2 I avec intercooler, 130 kW. caractère aérodynamique de la voiture. électrique. Régulateur de vitesse, lève-vitres tie générale d'usine de 3 ans

177 CV-DIN. Traction avant, suspension Phares escamotables et anti-brouillard et rétroviseurs extérieurs électriques, ou
, 

m et garantie e ans contre es
, . _ , . , .  ., . - , , . f", perforations par la rouille. .•»-v _—*/- .performante avec stabilisateurs transver- axmaires. Riche intérieur sportif, axe sur réglage de la colonne de direction. Nou- Sans out,ijer le CHRYSLER SmmÂ Ĵms

saux renforcés, freins à disque à l'avant et le confort: tableau de* bord avec indicateur velle GS Turbo 2: la découverte d'un plaisir PRIVILEGE SERVICE, garanti V__ ____. j j
l'arrière. Pneus «taille basse» montés de pression de charge du turbo, radio- sportif inégalé - dès la course d'essai ! par Winterthur Assurances. ^̂ ~̂ ™™™" |

ë̂lp _8ï|l̂  ' £^S%_ ^pî  _̂ ijl̂  __ CHRYSLER
ES Fr. 24 400.- GTS Fr. 27 350 - LeBaron Coupé Fr. 32100.- LeBaron Cabriolet Fr. 40J00 - VOYAGER LE Fr. 35 600.- Chrysler OUVre de nOUVelleS VOÎeS.

2,5ITurbo( l07kW/l46ch/DIN).  2,51Turbo ( l07kW/l46 ch/DIN). 2,51Turbo(107kW/146 ch/DIN). 2,51Turbo(107kW/146 cWDIN). 3.0IV6 injection (104kW/141 ch/DIN),
LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850.- LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500.- bte automatique, 7 places.

2,21 Turbo avec intercooler 2,21 Turbo avec intercooler VOYAGER SE Fr. 30 050.-
(130 kW/177ch/DIN). (130 kW/l 77 ch/DIN). 3,0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

bte automatique, 5 places.
En option: 7 places Fr. 800.- 005333

AARGAU: AARAU GRAUB AG. TEL. '064/2 .4646/47 . BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 05672 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN CAREP AUTO AG. TEL 056/272748
WOHLEN. RIGACKER GARAGE AG. A. HARDY. TEL. 057/22B004. APPENZELL: APPENZELL . SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADT: BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT
LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERNlBERN-ITTIGEN. USCARDRIVE AG, TEL. 03l'58l 666. BÉVILARD.'GARAG E DELA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/92 2462. BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 50 50. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX. TEL. 030/4 5405. HUTTWIL AUTORAMAAG
TEL. 063/722727. MATTEN-INTERIAKEN. GARAGE ELITE. G. NOA. TEL. 036/22 14 14. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800. THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/377476. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/83 4563 FRIBOURG!
GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/2641 81. GENÈVE: GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A., TÉL. 022/732 II 35. GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE SA.. TÉL. 022/7368659 . GLARUSt SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MÙLLER. TEL. 058/81 16 35. GRAUBÙNDENl
CHUR. PARTNER AUTO AG. TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI SA.. TEL. 082/65601. JURA! DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 066/227526-222461. LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL. WINKELGARAGE . OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944.
LUZERN:EBIKON-LUZERN . KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688. NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREYS.A.. TÉL. 039/2866 77. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D. BOREL. TEL. 038/31 2960. ST. GALLEN: ST. GAU.EN-ABTWIL. STRATOS AUTOMOBILE
AG. TEL. 071/31 31 71. WIL. CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/38 1438. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07. SCHWYZ: ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE TEL
055/63 3003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL. 041/823620. SOLOTHURN: BELLACH, GARAGE KURT MENTH, TEL. 065/38 1666. HÀGENDORF. MB. SPORT-CARS S.A. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN, LIECHTI STERN-GARAGE AG. TEL. 065/228080. TICINO: BALERNA-
CHIASSO, CRISTALCAR S.A., AUTOMOBILI, TEL. 091/47 1581-43 44 41 BELLINZONA. BICO-CAR S.A.. TEL. 092'26 I70I-ASCONA 093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI SA .. TEL. 091/594961. LUGANO-CORNAREDO OMNIA AUTOMOBILI SA, TEL. 091/51 0096 MINUSIO
GARAGE FONTILE STEINGRUBERE MONDADA S A.. TEL. 093/33 83 43 , THURGAU: ALTNAU, GARAGE HOFERAG. TEL. 072/65 II 14. FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14. VAUD: CORSEAUX/VEVEY , T. FALCONI. GARAGE SPORT. TÉL. 021/32264 52. DUILLIER, GARAGE DES
MARAIS. M. CORTHESY. TEL. 022/61 2741 ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021.731 3522. ETOY. AUTOLOVE S.A .. TEL. 021/8073075 LAUSANNE. CILO S.A .. TÉL. 021/24 7722. YVERDON-LES-BAINS ALTERNATIVE CARS C. IEVOLO. TÉL. 024/21 56 55. VALAIS: MURAZ-
COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TEL. 025/71 7766. PONTDE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-D ORGE. RENÉ VULTAGIO, TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TEL. 027/55 II 48-56 II 38 VERNAYAZ GARAGE DE VERNAYAZ, H.R. TRUMPY TEL. 026/64 19 18
ZUG: ZUG, OH. TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: BARETSWIL. AUTOTRACHSLERAG, TEL. 01/939 11 77. KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/81423 71. OBERRIEDEN. GARAGE W. ROTHACHER. TEL. 01/7202925. WINTERTHUR-TÔSS GARAGE H. BUHLMANN. TEL. 052/22 25 25. ZÙRICH-
ALTSTETTEN, ].H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10. ZURICH. M AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/2525260-251 6171. ' VI 89
IMPORTATEURPOURI_SUISSEET I£ LIECHTENSTEIN:CHRYSLERjEEP IMPORT (SWIl_ERI_ND)SA,VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH
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NEUCHÂTEL Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41 - U Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/28 40 17. ^^

Lutter contre la pluie
Fête alpestre dans la tourmente à La Vue-des-Alpes
La 41e Fête alpestre orga-
nisée par le Club des lut-
teurs de La Chaux-de-
Fonds s'est déroulée dans

'des conditions exécrables.
Il en fallait pourtant plus
pour décourager les pas-
sionnés de lutte suisse. Les
spectateurs présents ont
pu assister à des passes
spectaculaires.

LA VUE-DES-ALPES
Julian CERVlflO

Samedi après-midi déjà, les
adeptes de lutte libre ont pu
s'en donner à coeur joie sur les

Patronage ,~

ronds de sciure de La Vue-de-
Alpes. La 14e fête romande de
lutte libre, organisée pour la
première fois par le Club des
lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, a ainsi permis à quel-

ques régionaux de se mettre en
évidence. Signalons surtout
les victoires de Joël Aeschli-
mann et Sébastien Menoud
deux jeunes du Val-de-Tra-
vers.

DEUX VAINQUEURS
Dimanche, les 60 lutteurs ve-
nus participer à la fête de lutte
suisse ont dû braver la tour-
mente. Les organisateurs eux
ne pavoisaient pas. Ça fait trois
mois que les lutteurs bénéfi-
cient de conditions idéales, ils
peuvent bien se mouiller un
peu, lançait l'un d'entre eux.

En l'absence du principal fa-
vori Guido Sturny de la Sin-
gine, son camarade de club et
remplaçant André Riedo, ainsi
qu'André Curty de Fribourg,
vainqueur en 1987 à La Vue-
des-Alpes et Emmanuel Crau-
saz d'Estavayer-le-Lac deve-
naient des vainqueurs poten-
tiels.

Après quatre passes, Emma-
nuel Crausaz qui fêtait son 19e
anniversaire et André Curty

Les deux finalistes Emmanuel Crausaz et André Curty aux
prises. (Henry)

disputaient la finale. La pluie et
la tempête redoublaient alors
de violence. Les deux lutteurs
n'arrivant pas à se départager,
le combat se termina par un
nul. Il y eut donc deux vain-
queurs hier à La Vue-des-
Alpes.

LES RÉSULTATS

14e fête romande de lutte
libre. Jeunesse -28 kg. 1.
Joël Aeschlimann (Val-de-
Travers) 28,40 points. 2. Sa-
cha Margairaz (Valeyres
s/Rances) 26,80. Jeunesse -
35 kg. 1. Daniel Schilli (Bett-
lach) 19,60. 2. Jean-Marie
Stampfli (Val-de-Travers)
16,70. Jeunesse -42 kg. 1.
Christian Hausherr (Einsie-
deln) 69,50. 2. Andréas Ron-
ner (Tuggen) 67,50. 3. Stefan
Schilli (Bettlach) 65,90. Puis:
5. Philippe Mathey (Val-de-
Travers) 63,30. Jeunesse 50
kg. 1. Daniel Weibel (Einsie-
deln) 39,40.2. André Menoud
(Val-de-Travers) et Gabriel
Schwytzer (Tuggen) 37. Jeu-
nesse 58 kg. 1. Sébastien Me-
noud (Val-de-Travers) 56,60.
2. Thierry Collaud (Saint-Au-
bin) 56,60. 3. Frédéric Rey
(Cugy-Vesin) 54,80. Jeu-
nesse 64 kg. 1. Vincent Prelaz
(Saint-Aubin) 53,f0. Jeu-
nesse +64 kg. 1. Pierre-Alain
Pochon (Saint-Aubin) 58,80.
2. Didier Rouvenaz (Cugy-Ve-
sin) 54,70. 3. David Moret
(Cugy-Vesin) 51,60. Junior
54 kg. 1. Markus Spiess (Tug-
gen) 44,40. Junior 60 kg. 1.
Richard Schwytzer (Tuggen)
48,30.2. Yves Pochon (Cugy-
Vesin) 47,90. 3. Peter Flùck
(RC Oberhasli) 45. Junior -
68 kg. 1. Adi Durrer (RC Ober-
hasli) 39,50. 2. Christophe
Guerry (36,30). 3. Jean-Luc
Pochon (Cugy-Vesin) 33,60;
Junior 76 kg. 1. Yvan Saam
(Vignoble) 58,80. 2. Daniek
Schmid (Bettlach) 54,50. 3.
Christian Rosat (Val-de-Tra-
vers) 54,20. Senior 62 kg. 1.
Fouga Dzevat (Pampigny)

37,90. 2. Bjabir Islami (Va -
leyres s/Rances) 37,80. 3.
Beat Baumann (Pampigny)
33,70. Senior 68 kg. 1. Mar-
kus Steinhauer (Einsiedeln)
48,10. 2. Shaip Basrami (Va -
leyres s/Rance) 47,50. 3. Peter
Klinger (RC Veinfelden)
46,10. 4. Charles Faivre (Le
Locle) 44,20. Senior 74 kg.
1. Hamdi Adili (Valeyres
s/Rance) . 39,30. 2. Stefan
Zgraggen (Schattborf) 37,30.
3. Jean-Laurent Pfund (Vi-
gnoble) 37,30. Senior 82 kg.
1. Daniel Zgraggen (Schatt-
dorf) 47,80. 2. Walter Erb
(Val-de-Travers) 47,50. 3.
Pascal Conrad (Valeyres
s/Rance) 46. Senior +82 kg.
1. Jean-Yves Conrad (Va-
leyres s/Rance) 56,70. 2. Joël
Turin (Pampigny) 55,40 kg. 3.
Peter Holzer (RC Mooseedorf)
54.70.

41 e fête alpestre de lutte
suisse. 1. Emmanuel Crausaz
(Estavayer-le-Lac) et André
Curty (Fribourg) 48,75. 3.
Christian Staehli (Le Vigno-
ble) 39,50. 4. Werner Jakob
(Chiètres) 39,00. 5. Daniel
Brandt (Chiètres) et Gilles
Guisolan (Esatavayer-le-Lac)
38,50. Puis: 8. Lionel Zaugg
(Le Vignoble) 37,75. 9. Silvio
Pasquali (La Chaux-de-
Fonds) 37,50. 10. Patrick
Blank (Le Vignoble) et Rolf
Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) 37,25. 11. Pius Brug-
ger (Val-de-Travers) et
Charles-Albert Faivre (Le Lo-
cle) 37. 12. Robert Luder (La
Chaux-de-Fonds) et Jean-
Marc Thiebaud (Val-de-Tra-
vers) 36,75. 15. Henri Evard
(Le Vignoble) 36. 16. Pascal
Thiebaud (Val-de-Tra-
vers)35,75; Robyn Andrey
(Val-de-Ruz); Sylvain Biolley
(La Chaux-de-Fonds) et
Jean-François Emery 35,50.
17. Christian Rosat (Val-de-
Tràvers) et Frédéric Jeanneret
(Val-de-Travers) 35,25. 20.
Olivier Bourquin (La Chaux-
de-Fonds) 34,25. _

URSS et RDA triomphatrices
CM de lutte gréco-romaine

Comme prévu, les pays de
l'Est européen se sont taillé la
part du lion dans la réparti-
tion des titres, aux champion-
nats du monde de lutte gré-
co-romaine, qui se sont
achevés à Martigny. L'URSS,
avec cinq médailles d'or,
s'est une nouvelle fois mon-
trée la plus gloutonne, de-
vant la RFA, qui a obtenu
deux victoires, la Bulgarie, la
Hongrie et la RDA, victo-
rieuses chacune à une re-
prise. C'est dire que ces
joutes, étalées sur quatre
jours, n'ont pas provoqué de
révolution dans la hiérarchie
habituellement admise.

Si la journée de samedi,
avec cinq finales au pro-
gramme, avait été assez déce-
vante, il n'en fut rien di-
manche.

SURPRISE
Une surprise de taille a par
ailleurs été enregistrée di-
manche, avec la victoire du
Hongrois Tibor Komaromi,
en finale des 82 kg, sur le So-
viétique Mikhail Mamiachvi-
li. Ce dernier, qui domine la
lutte depuis 1983, d'abord
chez les 74 kg, puis dans la
catégorie supérieure, dont il
détenait le titre olympique,
semblait bien parti pour un
nouveau triomphe.

C'était sans compter sur le
courage et le talent de Koma-
romi. Le Hongrois, loin d'être
impressionné par un combat-
tant régulièrement élu «meil-
leur lutteur» dans la plupart
des tournois auquels il parti-
cipe, a crânement fait front.
Et au terme d'un affronte-
ment très équilibré (1-1), il
fallut avoir recours aux pro-
longations. Komaromi sut
alors saisir sa chance pour
marquer le point de la vic-
toire.

Autre finale prisée du pu-
blic, celle qui a mis aux
prises, chez les 90 kg., l'Amé-
ricain Mike Foy, un Noir
scuptural, et l'Allemand de

l'Est Maik Bullmann. Fidèle à
son habitude, Foy prit tous
les risques en début de com-
bat. Mais, cette fois, il s'est
fait superbement contrer par
Bullmann, lequel, après
V42" de combat seulement,
a signé la seule victoire par
tombé de ces finales. Indé-
niablement, dans cette caté-
gorie, on a assisté à une re-
lève, puisque des lutteurs de
la trempe du Bulgare Atanas
Komchev (10e), champion
olympique à Séoul, ou du
Finlandais Harri Koskela
(6e), son dauphin des Jeux,
ont dû rentrer dans le rang.

ENCORE MADZIJOV
Champion , du monde en
1.986 et champion olympi-
que à Séoul, Komandar Mad-
zijov a ajouté un nouveau
fleuron à sa couronne en
l'emportant dans la catégorie
des 62 kg. On aurait souhaité
toutefois un succès plus pro-
bant que celui acquis, par
disqualification, aux dépens
du Sud-Coréen Hur Byung-
Ho. Une issue qui a égale-
ment sanctionné la finale des
57 kg., entre le Soviétique
Alexander Chestarov et le
Bulgare Emil Ivanov. Mais,
cette fois, à l'avantage du
Bulgare, qui avait déjà été
champion du monde, en
1986 à Budapest.

Chez les 48 kg enfin, dont
le tableau de départ n'était
guère fourni, l'uitime affron-
tement entre le Soviétique
Oleg Koucherenko et le Nor-
végien Lars Ronningen,
champion d'Europe en 1988,
n'a pas déçu. Cela par la
grâce avant tout du Soviéti-
que, qui s'est imposé aux
points, 14-3, après avoir
réussi un véritable festival of-
fensif. La preuve a été faite,
dimanche, contrairement à la
veille, que la lutte gréco-ro-
maine pouvait également
être très spectaculaire. En-
core faut-il que les acteurs le
veuillent... (si)
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Des titres pour Benigni
m GYMNASTIQUE U

Chaux-de- Fonnière placée
La Soleuroise Manuela Beni-
gni (17 ans) a enlevé à Lu-
cerne son premier titre natio-
nal, en surprenant toutes les
favorites. La nouvelle cham-
pionne de Suisse, qui fut un
espoir de la gymnastique hel-
vétique, ne fait plus partie du
cadre national: elle donne dé-
sormais la priorité à ses études.
Elle s'est imposée devant Car-
men Hechrt (Steinhausen) et
Jacqueline Walther (Opfikon-
Glattbrugg).

Victorieuse samedi du
concours complet, la Soleu-
roise Manuela Benigni (17
ans) a ajouté hier deux mé-
dailles d'or à sa collection en
remportant les finales au saut
de cheval et aux barres asymé-
triques des championnats
suisses de Lucerne, ainsi
qu'une médaille d'argent au
sol, derrière Jacqueline Wal-
ther (Opfikon-Glattbrugg).
Quant au titre de la poutre, il
est revenu à la Genevoise Bé-
nédicte Lasserre. Un succès
qui ne l'aura sans doute pas
consolée de son échec de sa-
medi.

Dans l'ensemble, ces finales
par appareil ont été d'un excel-
lent niveau, comme le démon-
tre le fait que Manuela Beni-
gni, malgré une note supé-
rieure à.9, n'a terminé que cin-
quième aux barres asy-
métriques. Au sol, elle a dû
laisser la victoire à Jacqueline
Walther en raison du bonus de

virtuosité attribué à sa rivale.
Prochaine échéance : les mon-
diaux de Stuttgart.

RÉSULTATS
Saut de cheval: 1. Benigni
9,512; 2. Walther 9,412; 3.
Lasserre 9,106; 4. Giacomini
(La Chaux-de-Fonds)
9,075. Barre asymétrique:
1. Benigni 9,512; 2. Morello
9,162; 3. Hecht 9,012; 4. Gia-
comini 8,937. Poutre sué-
doise: 1. Lasserre 9,475; 2.
Walther 9,30; 3. Hecht 9,188.
Puis: 6. Giacomini 8,775.
Exercices au sol: 1. Walther
9,515; 2. Benigni 9,425; 3.
Giacomini et Hecht 9,375.
Concours complet, classe-
ment final: 1. Manuela Beni-
gni (Soleure) 73,835 (36,825
libres/9.387 saut, 9,462 barres
asymétriques, 8,425 poutre,
9,55 sol). 2. Carmen Hecht
(Steinhausen) 72,986
(36,599/9,287, 8,70, 9,162,
9,45)). 3. Jacquelin Walther
(Opfikon-Glattbrugg) 72,562
(36,012/9,050, 8,575, 8,825,
9,562). 4. Bénédicte Lasserre
(Genève) 71,786
(35,549/9,125, 8,35, 8,937,
9,137). 5. Petra Morello (Hor-
gen) 71,036 (35,199/8,687,
9,075, 8,987, 8,45). 6. Patri-
cia Giacomini (La Chaux-
de-Fonds) 69,887
(34,862/9.025, 8,487. 8,125.
9,225). 7. Karin Zùrcher (Ge-
nève) 66,062 (32,562/8,525,
7,000, 7,987, 9,050).

(si)

Manuela Benigni a enfin connu la consécration. (ASL-a)

Dano Halsall en vedette
Deux chronos aux CS de Lancy

Dano Halsall a animé à lui tout
seul les championnats de
Suisse de Lancy. En signant
sur 50 m libre deux chronos de
valeur mondiale en l'espace de
vingt-quatre heures, le sprinter
onésien a sauvé ces joutes na-
tionales de la morosité. Avec
22"55 le samedi en finale et
22"63 le dimanche dans une
tentative individuelle, Halsall a
démontré, une semaine après
sa déconvenue des champion-
nats d'Europe de Bonn, qu'il
était bel et bien cette année le
sprinter le plus rapide du conti-
nent.

TIR RECTIFIÉ
Au lendemain de sa meilleure
performance européenne et de
son quatrième temps mondial
en 22"55, Halsall a fait l'im-
passe sur le 100 m libre pour
tenter de battre son record de
Suisse situé à 22"52.

Le Genevois a échoué dans
sa tentative, mais il a cepen-
dant signé en 22"63 le cin-
quième chrono absolu de sa
carrière.

J'ai dû nager les premiers
vingt-cinq mètres un à deux
dixièmes plus vite que samedi,
expliquait Halsall. Mais j 'ai
coincé sur la fin. Malgré cet
échec, le bilan du week-end
est plus que positif pour le
quatrième de Bonn. Je nage à
deux /éprises un temps infé-
rieur au champion d'Europe, le
Soviétique Tkachenko
(22"64). J'ai donc parfaite-
ment rectifié le tir.

Dano Halsall va maintenant
s'accorder deux semaines de
repos avant de préparer la sai-
son hivernale. Le Genevois' re-
prendra la compétition en oc-
tobre en Finlande. En fin d'an-
née, il se rendra à La Réunion,
dans l'Océan Indien, où il de-
vrait retrouver les Américains
Matt Biondi et Tom Jager, res-
pectivement champion olym-
pique et recordman du monde.
Ce sera la première fois depuis
Séoul que le Genevois sera op-
posé à ces deux hommes. J'ai
hâte de me mesurer à nouveau
à eux. Pour tout simplement
progresser.

L'ESSENTIEL
Stefan Voleiy, l'autre «star» de
la natation helvétique, a assuré
quant à lui l'essentiel à Lancy.
Il a en effet conservé dimanche
son titre du 100 m libre en
51 "81. La veille au soir, le
Neuchâtelois avait disputé, et
remporté en 22"7 manuel, le
50 m libre du meeting de Wup-
pertal qui réunissait quatre des
huit finalistes de Bonn. Pour
défendre son titre du 100 m li-
bre, Volery a dû prendre un
avion à Amsterdam à 6 heures
du matin, après n'avoir dormi
que trois heures.

On a vainement recherché à
Lancy un troisième nageur ca-
pable, comme Halsall et Vole-
ry, de se profiler au plus haut
niveau international. Malgré
quelques réelles promesses,
comme les Lausannois Patrick

Dano Halsall: en forme ce week-end. (ASL)

Fluri et Tamara Gothuey, la-
quelle fait figure de grande ré-
vélation du week-end avec
son doublé en brasse, le ni-
veau de ces championnats a
été très loin d'atteindre les
sommets. Ainsi, comme à
Bonn une semaine aupara-
vant, aucun record de Suisse
n'a été battu au cours des trois
jours de compétition. Un cons-
tat alarmant même si la barre
est fixée très haut pour plu-
sieurs records.

LE PARADOXE
Les Genevoises Lara Preacco
et Caroline Buhl ont été les
plus titrées de ces champion-
nats avec, toutes deux à leur
palmarès, quatre succès indivi-
duels. Preacco n'est cepen-
dant pas parvenue à conquérir

tous les titres en nage libre.
Une sorte de mission impossi-
ble pour la sociétaire du Ge-
nève-Natation qui a logique-
ment payé dans le 800 m le tri-
but d'un programme excessi-
vement chargé.

A l'heure où la Fédération
accuse des problèmes finan-
ciers, il est presque paradoxal
de souligner que les organisa-
teurs lancéens ont rencontré
un écho favorable auprès de
plusieurs sponsors. Ainsi,
Dano Halsall, pour sa victoire
dans le 50 m libre, a gagné un
séjour de deux semaines en
Grèce pour deux personnes et
Lara Preacco s'est vue offrir,
pour ses titres en nage libre,
une montre d'une valeur de
5000 francs, (si)

Les favoris s'imposent
__? BlATHLON \

Grand succès du biathlon des Montagnes
«Les dieux ne sont pas
avec nous», ce sont en ces
termes que s'est exprimé
l'un des organisateurs de
ce 4e biathlon des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Un comité d'organisation qui
aura à tout moment su insufler
de la bonne humeur à chaque
participant, un comité qui eut
tout le mérite d'avoir réussi à
tous les échelons de leur orga-
nisation qui fut parfaite malgré
la météo.

En effet, la météo venait de
jouer son plus mauvais tour
aux 146 concurrents inscrits y
compris le premier biathlon
populaire ouvert à toutes les
personnes qui ont voulu se tes-
ter dans cette discipline sur
une distance de 20 km à vélo
et 5 km à pied.

C'est donc sur une distance
de 50 km à vélo que les élites
et seniors ont entamé ce que
l'on aurait pu appeler une véri-
table course contre le temps en
raison des départs effectués
toutes les 30 secondes.

Partant de La Chaux-de-
Fonds, les concurrents passè-
rent par les vallées de La Sagne
et de La Brévine avant de reve-
nir par Le Locle.

Un parcours qui, il faut le
souligner, fut relativement sé-
lectif.

Au terme de ses 50 km, il
leur restait à parcourir une dis-
tance de 14 km à pied sur un
terrain qui n'aura en aucun
point favorisé l'évolution de la
course en raison de la pluie.

Dès le départ, les favoris pri-
rent la direction des opérations
en imposant un rythme parti-
culièrement élevé.

Pierre-Alain Burgdorfer, de
Montreux, se montra le plus
entreprenant dans cette pre-
mière boucle en reléguant ses
poursuivants à près de deux
minutes dans un temps de 1 h
26'49. Il eut dès lors l'avantage

de pouvoir assurer sans trop de
difficulté son parcours à pied
dans un temps de 55'58. Par-
cours qui est revenu au Fran-
çais Didier Girod en 55'11.

Patronage s^

Chez les dames, ce fut tout
naturellement la grande favo-
rite Hermie Hass qui s'imposait
dans un état de fraîcheur parti-
culièrement bon dans un
temps de 2 h 45'52.

A relever que ce biathlon
s'est déroulé dans une am-
biance fort chaleureuse.

LES RÉSULTATS
1. Pierre-Alain Burgdofer,
Montreux 2 h 22'47; 2. Didier
Girod, Perrigny (France), à
1 "10; 3. K. Brunner, Bienne, à
2'1 ; 4. Hervé Cherpillod, Prilly,
à 2'26; 5. Jean-Claude Mer-
cier, Chamonix (France), à
4'29. Puis: 7. Christian Mar-
chon, La Chaux-de-Fonds, à
8'; 11. Claude Saisselin, Le
Crêt-du-Locle, à 12'6; 12. Phi-
lippe Risler, Sonvilier, à 12'26;
13. Jean-Claude Vallat, La
Chaux-de-Fonds, à 12'44; 14.
Michel Vallat, La Chaux-de-
Fonds, à 13'37; 16. A. Ph.
Mean, La Chaux-de-Fonds, à
13'48; 18. Philippe Pelot, La
Chaux-de-Fonds, à 14'49; 19.
Olivier Maire, Les Ponts-de-
Martel, à 15'28; 20. Yan De
Laere, Le Noirmot, à 15'42; 24.
Roger Botteron, La Sagne, à
18'45; 25. David Pelot La
Chaux-de-Fonds, à 19'; 26.
Jean Monnat, La Chaux-de-
Fonds, à 19'12; 27. Christian
Jeanneret, Les Geneveys-
s/Coffrane, à 19'29; 30. Lau-
rent Singele, La Chaux-de-
Fonds, à 21'19; 31. Eric
Kampf, Le Pâquier, à 21'49;
33. Marco Defrancesco, Saint-
lmier, à 22'15; 35. Thierry
Schulthess, La Sagne, à 22'40;
36. Patrice Mathez, Rochefort,
à 23'4; 38. Daniel Pellaton, La
Chaux-de- Fonds, à 23'35; 42.
Thierry Perret, La Chaux-de-
Fonds, à 26'39; 46. Jean-Ma-
rie Dubois, Le Locle, à 30'52;

Pierre-Alain Burgdorfer, le vainqueur du jour. (Galley)

52. Louis Godet, Auvernier, à
34'52; 54. Adrien Willemin, La
Chaux-de-Fonds, à 35'50; 56.
Karl Fahrni, Neuchâtel, à 37'3;
57. Pierre-Yvan Guyot, Bou-
dry, à 37'28; 94. 59. Isabelle
Barbezat, La Chaux-de-Fonds,
à 41'; 62. Pierre Lenzlinger,
Auvernier, à 44'14; 64. Anne
Marchand, Saint-lmier, à 46'7;
66. Patrick Vauthier, Les
Vieux-Prés, à 48'45; 68.
Pierre-A. Cuche, Les Vieux-
Prés, à 50'57; 69. Edouard Be-
noit, Les Ponts-de-Martel, à
51 '24; 70. Georges Dubois, La
Chaux-de-Fonds, à 52'20; 80.
Rolf Kohler, La Chaux-de-
Fonds, à 1 h 11'36.

BIATHLON POPULAIRE
1. Marty Matthis, Rother-
thurm, 1 h 2'36; 2. Daniel Kir-
chofer, Oberwil (BL), à 4"; 3.
Denis Chevillât, La Sagne, â
1 '19; 4. Mario Fedi, La Chaux-
du-Milieu, à 2'42; 5. Georges
Perrin, Le Col-des-Roches, à
3'48; 6. Pascal Oppliger, La
Chaux-du-Milieu, à 5'34; 7.
Pierre-Alain Chételat, La
Chaux-de-Fonds, à 5'42; 8.
Roland Béer, Renan, à 5'47; 9.
Laurent Feuz, La Chaux-de-
Fonds, à 5'55; 10. Nicolas
Dockx, La Chaux-de-Fonds, à
6'2.

P.-A. Favre

Une première japonaise
m A UTOMOBILISME ¦____¦

Le Rallye des mille lacs
La firme Mitsubishi a réussi
une grande première dans le
championnat du monde des
rallyes. Grâce au Suédois Mi-
kael Ericsson, 29 ans, l'écurie
japonaise a remporté le Rallye
des 1000 lacs, à Jyvaskyla
(centre de la Finlande).

Ericsson s'est imposé avec 1
minute et 41 secondes
d'avance sur le Finlandais
Timo Salonen (Mazda) et 2
minutes 35 secondes sur l'ex-
cellent Espagnol Carlos Sainz
(Toyota).

DEPUIS 18 ANS
Cette victoire secoue les habi-
tudes. Depuis dix-huit ans en
effet, aucun étranger ne s'était
imposé en terre finlandaise, le
dernier étant un autre Suédois,
Stig Blomqvist, en 1971.

Prochaine épreuve du
championnat du monde: le
Rallye d'Australie du 14 au 17
septembre à Perth.

1. Mikael Ericsson/ Claes Bills-
tam (Suè/Mitsubishi 4h
42'23". 2. Timo Salonen/Voit-
to Silander (Fin/Mazda) à
1 '41". 3. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp/Toyota) à 2'35". 4.
Kenneth Eriksson/Staffan Par-
mander (Suè/Mazda) à 5'46".
5. Thornbjorn Edling/Kent
Nilsson (Suè/Toyota) à 7'58".

Classement du cham-
pionnat du monde des ral-
lyes (pilotes et marques)
après le Rallye des 1.000 lacs,
disputé en Finlande:

Pilotes: 1. Massimo Bia-
sion (It) 86 points. 2. Mikael
Ericsson (Sue) et Didier Auriol
(Fr)50. 4. Alessandro Fiorio
(It) et Ingvar Carlsson (Sue)
40.

Marques: 1. Lancia (cham-
pionne du monde) 128 points.
2. Toyota 50. 3. Audi 43. 4.
Mazda 41. 5. Mitsubishi 32.

(si)
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4 x 4 avec bloquage du (81 k\V7 110 ch), direction assistée ,
m' J» différentiel à l'arrière qui verrouillage central des portières
w/ vous emmènera où vous par commande infrarouge, radio-

voudrez quand vous voudrez! Un cassette stéréo commandé du bout
sty lisme élégant , une conception des doigts grâce au satellite p lacé
intelli gente de l'espace intérieur , à droite du volant , phares anti-
une motorisation et un équipe- brouillard et encore tout ce que
ment hors du commun: puissant vous découvrirez en l'essayant,
moteur à injection de 2165 cm3 Fr. 29 090.-.

Garage P. Ruckstuhl SA- La Chaux-de-Fonds- Rue Fritz-Courvoisier 54- <p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier - Rue des Rangiers 22 - p 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Canin, 039/61 14 70. Les Genevez: Garage Jean Negri. 032/91 93 31. Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 039/31 12.30.
Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, Montandon G -A., 039/37 11 23. Saint-lmier: Garage du Midi, 039/41 21 25. 00-444

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing:
Renault Crédit SA, 022/29 13 33. 6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf

% finance

Emprunt en francs suisses _—

Kj Inter-American I
HP Development Bank I

Banque Inter-Américaine de Développement
Washington, D.C., USA

Emprunt 1989 de fr.s. 300 000 000 H
en deux tranches H

Cet emprunt a été qualifié «AAA» par Standard & Poor's
et «Aaa» par Moody's

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

1 r septembre 1989, à midi H
Modalités essentielles de l'emprunt:

Tranche A Tranche B
de fr.s. 100 000 000 de fr.s. 200 000 000
Taux d'intérêt: Taux d'intérêt:

53/40/0 P.a. 60/0 p.a. i
Prix d'émission: Prix d'émission:
101%% net 101 _% net
Durée: Durée:
10 ans ferme 15 ans ferme
Echéance finale: Echéance finale:
13 septembre 1999 13-septembre 2004
Numéro dé valeur: Numéro de valeur:
880.691 880.692

Tranche A et Tranche B
Libération: 13 septembre 1989

..{ "'^Cotation: 
La cotation sera demandée aux bourses de 

Zurich, Bâle, Genève,
Lausanne et Berne.

Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-
tion d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats membres
de la Banque Inter-Américaine de Développement.

Restriction Etats-Unis d'Amérique
de vente:

Une annonce de cotation paraîtra le 30 août 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En *
outre, à partir du 30 août 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus >' -
d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse ' Banque Leu S.A.
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Julius Baer & Cie S.A. Banque J. Vontobel & Cie S.A.
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich
Banque Hofmann S.A. Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et

Commerciale Suisse-HYPOSWISS
La Roche & Co. Banque Privée Edmond de

Rothschild S.A.
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Banque Nationale de Paris Algemene Bank Nederland Lloyds Bank PLC
(Suisse) S.A. (Suisse)
S0GENAL, Société Générale J.P. Morgan Securities BA Finance (Suisse) SA
Alsacienne de Banque (Switzerland) Ltd.
Mitsubishi Bank Dai-lchi Kangyo Bank Mitsui Trust Finanz
(Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A. (Suisse) SA

004203 J î

Fabrique de boîtes de montres dans
le Jura vend son

parc de machines et
outillage en bloc pour

environ 40 ouvriers
Eventuellement à remettre avec les
locaux.
S'adresser sous chiffres 14-66558 à
Publicitas, 2800 Delémont

_̂_____________________

I FIDUCIAIRE
s'intéresse à la reprise d'une fiduciaire de petite à
moyenne importance ou à une collaboration avec
possibilité de prise de participation.

Région: La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Faire offre sous chiffres 93-31047 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

( 
"" " _

Vous avez choisi...
...le meilleur appareil

le meilleur film

Ayez la même exigence pour
le développement de vos photos couleur MS

l^^m^^^ÊMi^^̂ ^ î^^̂- La 

Chaux-de-Fonds 

Le Locle
lOËyLl-

'
O'^C  ̂
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JB £___? Photo-Ciné NICOLÈT Photo-Ciné CURCHOD
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...tout le monde devrait rouler en
Mazda 626! D'autant que nos offres
de reprise sont connues pour être
généreuses. Et que cette année,
notre gamme est étonnante. Rien
moins que 13 modèles!

Demandez-nous une offre.

GARAGE DE L'AV ENIR
Progrès 90- <$ 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

230 ' 1 aw^aaWa^ammaW ^aam

DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE - DANSE

| Hélène Meunier \
<3 Membre diplômée de l'Académie °\
< de Danse Royale de Londres UJ

 ̂
Chorégraphe 

^û Q

' • Danse classique ù
i • Moderne - Jazz <
Q Û

± • Claquettes û
< • Enfants et adultes <
Q Q

' • Enfants dès 4 ans - classes préparatoires ^
tj • Préparation aux examens 

^
< Méthodes: Royal Academy of Dancing 

^
i Cechetti ISTD ,

j5 Inscriptions et renseignements au studio, u
z avenue Charles-Naine 34, _ 039/26 92 10 f
S Privé: 039/2814 55 rano Q

TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ-TANZ

l'annonce, reflet vivont du marché 



Défaite sousle déluge
Réaction -trop tardive en 1 re ligue
• LE LOCLE - BIENNE

1-2 (0-2)
Match important pour les
antagonistes que celui qui
s'est déroulé hier en fin
d'après-midi sur le stade
des Jeanneret. Etant de ni-
veau pratiquement identi-
que et luttant toutes deux
contre une possible relé-
gation, les équipes n'ont

pas eu la tâche toute facile
face à un temps exécrable
qui a rendu le terrain fort
glissant. Ces conditions
extrêmes ont par ailleurs
provoqué quelques gestes
d'agressivité qui peuvent à
la rigueur être compréhen-
sibles.
Les joueurs ont débuté la ren-
contre sur le ton de la pru-

Stefano Schena: un but trop tardif. (Schneider)

dence et ont passé par une
phase d'observation. La pre-
mière opération dangereuse -
la seule à leur actif durant la
première période - est venue
des Loclois par une réception
manquée de Guenin qui l'a
empêché de tirer au but. Pre-
nant très rapidement le dessus,
les visiteurs ont poussé leurs
adversaires jusque dans leurs
ultimes retranchements.

LOGIQUE RESPECTÉE
Profitant d'un instant d'hésita-
tion au sein de la défense neu-
châteloise, Nuzzolo sur un
centre de Gregurovic a trompé
le gardien Prati.

Pratiquement même scéna-
rio peu de temps après sur un
centre cette fois-ci de Nuzzolo
pour Hâmmerli qui a marqué le
second goal. Le style étant ain-
si donné, les Biennois ont
poursuivi sur leur lancée me-
nant en bateau des maîtres de
céans médusés. Un score inter-
médiaire tout à fait logique en
rapport aux prestations de cha-
cun. ,

La pause consommée, les
actions ne sont reparties que
très lentement. Les conditions
ne semblant guère s'améliorer,
on a senti chez les joueurs une
certaine lassitude mêlée de fa-
tigue, tous restant sur la défen-
sive. Pourtant, les Loclois
n'avaient pas dit leur dernier
mot. Sur une passe de Vonlan-
then interceptée de justesse
par le portier Terranova, Sche-
na a failli ouvrir le score.

MOMENTS D'ESPOIR
Le même Schena a toutefois
décanté la situation grâce à
une splendide tête, sur un cen-
tre de Guenin, en plein dans la
lucarne. Ce but a eu pour effet
de redonner un peu de piment

à la rencontre, les Neuchâte-
lois jouant très haut sur le ter-
rain pour tenter l'égalisation.
Le rythme est monté de plu-
sieurs crans. Face à cette tacti-
que, les Bernois ont montré
des signes de panique faisant
par là même étalage de leur
manque d'assurance et de
continuité.
Les choses devaient cepen-
dant en rester là. Une défaite
qui pourrait coûter cher aux
protégés de l'entraîneur Fran-
cis Portner. Ils auraient mérité
un nul, mais leur réaction est
arrivée trop tardivement. Le
punch et l'efficacité leur ont
fait cruellement défaut.

Stade des Jeanneret: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Detruche,
Onex (GE).

Buts: 26' Nuzzolo 0-1; 31'
Hâmmerli 0-2; 69' Schena 1 -
2.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Arnoux, Vonlanthen,
Schena; Schwaar, Lagger,
Morata (72' Portner); Guenin,
Frizzarin, Jeanneret (54' Nuss-
baum). Entraîneur: Portner.

Bienne: Terranova; Rah-
men; Montandon, Racine,
Teuscher (46' Etter); Christ,
Bielesch, Lotscher; Nuzzolo,
Hâmmerli, Gregurovic. Entra-
îneur: Killmaier.

Notes: Terrain gras et très
glissant. Fortes précipitations
durant presque la totalité de la
rencontre. Avertissements à
Jeanneret, De la Reussille et
Rahmen. Le Locle joue sans
Rota et De Franceschi (bles-
sés), alors que Missy, Strub,
Eschler Greco (blessés), Teus-
cher (blessé, il quitte le terrain
à la mi-temps) et Birkhofer
(malade) manquent pour
Bienne. Coups de coin: 7-7.

(bre)

Le -tenant: gêné
• CENTRE PORTUGAIS -

ST-BLAISE 1-2 (1-1)

Le tenant du titre a passé, avec
tout le bénéfice qu'il pouvait
escompter, un obstacle sur le-
quel bien d'autres trébuche-
ront sans doute.

Ardents et fougueux, les re-
cevants empoignèrent cette
confrontation à bras-le-corps.
Visiblement mal à l'aise, St-
Blaise ne savait trop où donner
de la tête. Aussi est-ce de ma-
nière parfaitement logique que
les Portugais sont parvenus,
de jolie façon (coup de tête
d'A. Dos Sàntos, consécutive-
ment à un centre venu de la
gauche), à ouvrir le pointage
au quart d'heure. Et le doute ne
fit que croître dans les rangs
des visiteurs.

Ce n'est qu'à l'approche de
la mi-temps que la troupe de
Raymond Jacottet parvint, en-
fin, à poser son jeu. L'égalisa-
tion tomba alors tel un fruit
mûr, suite à un mouvement dé-
sormais classique (long débor-
dement de R. Garcia et centre
au cordeau pour Bastos).

A la reprise, les visiteurs ne
se firent pas prier pour prendre

prestement (une dizaine de se-
condes de jeu) un avantage
qui allait demeurer détermi-
nant. Dès cet instant, Centre
Portugais ne se fit plus guère
menaçant. Saint-Biaise ratant
en deux occasions (R. Garcia -
67e et Rohrer - 85ème) le k.o.

Visiblement gênés aux en-
tournures, les gens du Bas ont
préservé l'essentiel alors que
lés maîtres de céans auraient
certainement engrangé un
point en dosant mieux leurs ef-
forts.

Terrain: Les Paulières, à
Coffrane, 150 spectateurs.

Arbitre: M. P.-A. Monnier,
Bex (parfait).

Buts: 14e A. Dos Santos;
37e et 46e Bastos.

Centre Portugais: Cor-
reia; Fonseca (Pereira - 69e,
puis Neto - 88e), Ramos, Po-
cas, Duarte; Pereira (Cristina -
69e). Gomes, Silva; Castan-
heira, A. Dos Santos, Fer-
nandes.

St-Blaise: O. jacottet; Milz,
Gôtz, Manini, Andreanelli;
Ramseyer, Rohrer (Kandijas -
88e), Rodriguez, M. Garcia;
Bastos, R. Garcia.

(CI.D.)

Quel camouflet !
• SUPERGA - SERRIÈRES

1-6 (0-0)
Il y a bien longtemps que.Su-
perga n'avait reçu un tel ca-
mouflet. Pourtant lors des
deux rencontres pour la Coupe
neuchâteloise, la formation ali-
gnée avait fière allure. Il en fut
tout autrement lors de cette
rencontre où bien des compar-
timents avaient été remaniés.

Est-ce l'absence de Vaccaro,
Baroffio et Loriol sur le terrain
qui sema le doute? Celles-ci
modifièrent complètement les
données et la formation
chaux-de-fonnière dès le dé-
but montra des signes de fébri-
lité par le nombre d'accro-
chages perpétrés, résultant sur
des avertissements et même
une expulsion.

Mené par un but à la mi-
temps, Superga se vit dès la
cinquante-cinquième minute
amputer d'un de ses éléments.
Ce départ prématuré pesa lour-
dement lors du décompte final.
D'autant plus que Serrières

n'est pas le premier venu. Ils
démontrèrent dès lors que non
seulement la victoire leur suffi-
saient, mais en plus ils devin-
rent gourmands de buts. Le
tandem Haas-Majeux s'offrit à
ce jeux quelques bons mo-
ments de plaisir.

Superga: P. Sa.torello; Ja-
quet, Alessandri, Musitelli, Le-
nardon; D. Sartorello, Léonar-
di, Beato; Manas, Zago (60'
Furlan), Palomo (64' Jabal).

Serrières: Tschanz; Bassi,
Volery, Stoppa (50' Millet),
Rufenacht; Coste, Moulin,
Broillet (78' Burgos), Benassi;
Haas, Majeux.

Arbitre: M. Ivano Delgros-
so de Genève.

Buts: 37' Haas, 64' Benas-
si, 65' Majeux, 75' Haas, 82'
Beato, 85' Haas, 89' Millet.

Notes: avertissements à
Alessandri et Léonardi puis ex-
pulsion de ce dernier pour Su-
perga et avertissements à
Stoppa et Moulin pour Ser-
rières. (r. v.)

Revanche au rendez-vous
Reprise chez les sans-grade neuchâtelois
• FONTAINEMELON -

NOIRAIGUE 1-3 (1-1)

Le championnat a repris
ses droits. Les footballeurs
des séries inférieures neu-
châteloises se sont enga-
gés, ce week-end, dans la
course au titre. Samedi
soir, à Fontainemelon, les
quelque 200 spectateurs
ont dû se contenter d'un
spectacle de qualité
moyenne. L'intérêt supé-
rieur de l'enjeu est venu
partiellement gâché le
match au sommet.

Une semaine après sa défaite
sur ses terres pour le compte
de la Coupe neuchâteloise, le
FC Noiraigue a su prendre sa

revanche. Celle-ci ne s'est pas
révélée si facile. Il a même fallu
un but litigieux du jeune Mo-
retti (en position de hors-jeu
sur le centre-tir de Limoni à la
57') pour permettre aux visi-
teurs un avantage psychologi-
que déterminant.

QUE D'IMPRÉCISIONS
Venu en observateur attentif
après la victoire de ses proté-
gés à Saint-lmier (0-6!), Ber-
nard Nussbaum, l'entraîneur
du FC Bêle, s'est surtout dé-
claré éfonné par la vivacité des
joueurs néraouis.

Nous n 'avons pas pu travail-
ler assez ce domaine. La re-
prise du championnat est pro-
grammée trop tôt pour aligner

endurance, résistance et vi-
tesse.

Pour le reste, le Chaux-de-
Fonnier, tout comme le public,
n'aura pas été spécialemenl
gâté. La nervosité à pris le pas
sur la qualité d'un spectacle ne
valant que par des occasions
consécutives à de grossières
erreurs commises dans les
deux camps.

A l'ouverture du score de
Rossi (12') obligé de sortir peu
après pour un claquage, les
Melons sont venus répondre le
plus logiquement du monde
par une jolie réussite de Bro-
dard (40'). Assez équilibrée, la
partie a basculé dès la réussite
de Moretti (57').

Se regroupant en défense

pour préserver leur avantage,
les Néraouis sont parvenus à
donner l'estocade grâce à un
contre conclu, de l'extérieur du
gauche, par Cardeiras.
Parc des Sports: 200 spec-
tateurs
Buts: 12' Rossi (0-1), 40'
Brodard (1-1), 57' Moretti (1-
2), 86' Cardeiras (1-3).
Fontainemelon: De Martini;
Esçribano; Faragalli, Saiz,
Donzallaz; Furst, Baechler,
Brodard (72' Schornoz);
Goelz, Saiz, Fritsche.
Noiraigue: Charles; Meyer;
Augusto, Berly, Charrère;
Fausto, Gardet, Amstutz; Car-
deiras, Rossi (17' Moretti, 65'
Ripamonti), Limoni.
Notes: avertissements à Au-
gusto et Amstutz. L. G.

Sans passion
• AUDAX - CORTAILLOD

0-0
La performance réussie, same-
di en fin d'après-midi, pour le
coup d'envoi de la saison n'a
guère crevé l'écran.

Certes, direz-vous, c'est le
début et, de surcroît, la période
de préparation s'avère relative-
ment brève pour les formations
de séries inférieures. Il n'em-
pêche que les protagonistes de
ce jour ont d'emblée montré
qu'ils se satisferaient d'un par-
tage. Dès lors, cette empoi-
gnade n'allait pas soulever les
passions.

Dans une ambiance «bon
enfant», les défenseurs ne tar-
dèrent pas à prendre la mesure
d'attaquants brouillons parmi
lesquels aucun ne fit mine de
pouvoir «passer l'épaule». Le
coup de tête de Marcon (57e)
sur un poteau - Rufener battu
- mis à part, les gardiens passè-
rent quatre-vingt-dix minutes
de royale quiétude.

Le point empoché par cha-
que équipe faisait finalement

l'affaire de tous, à commencer
par Audax qui déplorait de
nombreuses absences, mais
également de Cortaillod qui
évitait de la sorte une entrée en
matière négative.

Stade de Serrières: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Marcel Mudry,
de Chavornay (très sévère).

Audax: Mùller; Rossato ,
Egli, Christinet, Gattoliat; Mar-
giotta, Zingarelli, Franzoso;
Marcon, D'Amico, Suriano.
Entraîneur: J.-P. Claude.

Cortaillod: Rufener; Méli-
chard, Kueffer, Aubée, Keller;
Jaquenod, Rusillon, Hugue-
nin; P. Rossi, E. Rossi, Bongio-
vanni (Fortis - 79e). Entra-
îneur: J. Ehrbar.

Notes: pelouse en parfait
état. Temps couvert et agréa-
ble. Tête de Marcon sur un po-
teau (57e). Avertissements à
Christinet (33e - réclama-
tions). Zingarelli (69e - jeu
méchant) et Huguenin (82e -
jeu dur).

(CI. D.)

A la dérive
Grisaille aux Chézards
• COLOMBIER -

MÙNSINGEN 1-4 (0-0)
C'est sous un ciel particuliè-
rement gris et même souvent
pluvieux que s'est déroulé
cette rencontre entre Muen-
singen et Colombier, qui en-
registrait pour la circons-
tance le retour d'Yves For-
ney. La prestation des Neu-
châtelois fut malheureuse-
ment à l'image de ce temps
maussade.
Les hommes de Debrot don-
nèrent immédiatement l'im-
pression de ne pas être dans
leur assiette. Ils connurent
maintes difficultés pour trou-
ver leurs marques, sans les
trouver d'ailleurs réellement.
Au terme de cette première
période, rien n'était encore
joué, les comptes étaient à
peu près équilibrés.

LE MÊME SCHÉMA
Au retour des vestiaires, Mù-
singen se montra rapidement
plus réaliste en pratiquant un
jeu simple et efficace, basé
souvent sur le même schéma.
Cette tactique s'avéra
payante, les Bernois menant
par deux longueurs d'avance
après seulement un quart
d'heure dans cette période, la
sortie de Salvi, blessé à l'ar-
cade sourcilière, avait sonné

le glas des Neuchâtelois. Un
regain de tonus avec l'arrivée
de Weissbrodt permit à Co-
lombier de réduire l'écart.
Mais, cela s'avéra inutile
puisque Mùnsingen, en 5 mi-
nutes, avait repris un vantage
conséquent, profitant d'un
très mauvais marquage de la
défense locale.

Stade des Chézards: 300
spectateurs.
Buts: 56e et 59e Joss (0-2);
71e autogoal de Joss (1-2);
84e Graf (1-3); 89e Tanner
(1-4).
Colombier: Enrico; Boillat;
Hiltbrand; Freiholz (66e
Weissbrodt); Da Cruz; Ruba-
gotti; Salvi (54e Molliet);
Torri; Mayer; Forney; Cho-
pard. Entraîneur: Debrot.
Mùnsingen: Burki; Feuz;
Malli; Jaussi; Messerli; Stei-
ner; Hermann; Tanner; Halg;
Graf; Joss. Entraîneur: Wyss.
Arbitre: M. Schluchter de
Bohmingen.
Notes: Colombier sans Vin-
cent et Olivier Deagostini,
Meyer (blessés) et Gogic
(pas encore qualifié). Aver-
tissement à Chopard (43ejeu
dur) et à Malli (69e réclama-
tions). Coups de soin: 2-5
(0-2).

N. Gigandet

• SAINT-IMIER - BÔLE
0-6 (0-4)

Le début du championnat de
Saint-lmier aura été une catas-
trophique entrée en matière. La
phalange de Bertand Choffat a
été exécutée en moins de 20
minutes. Bôle avait pris une
avance de quatre unités et les
Imériens engageaient une
course poursuite pour le moins
désespérée.

Les Neuchâtelois, sans être
géniaux, ont utilisé au mieux
les occasions qui leur étaient
offertes, ainsi que les coups de
pouce de l'homme en noir.

Les deuxième et troisième
buts étant manifestement enta-
chés de hors-jeu. Les jambes
coupées par ce début pour le
moins décevant, les Imériens
n'allaient pas refaire surface et
Bôle gérait son avantage avec
maîtrise. Il n'y avait pour ainsi
dire plus de match, ce qui
n'empêcha pas les Imériens de
déposer protêt pour une faute
technique d'arbitrage, ce der-.

nier ayant sifflé une faute de
main, puis laissé l'avantage.

Saint-lmier: Tesouro,
Maeder, Chiofalo (29' Zerbi-
ni), Leimgruber, Zumwald, Ge-
nesi. Vils, Aeschbach, Assu-
nçao (68' Gerber), Heider,
Ruefenacht.

Bôle: Rùsso, Manai, Pfund,
Anthoine, Mathey, Gonthier
(57' Jovanovic), Favre, Wun-
derlin, Ciccarone (71' Gen-
tile), Bristo, Locatelli.

Arbitre: M. Bernard Cher-
pit de Etagnières.

Fin-des-Fourches: 150
spectateurs.

Buts: 10' Mathey 0-1; 14'
Pfund 0-2; 16' Bristo 0-3; 18'
Gonthier 0-4; 82' Pfund 0-5;
88' Gentile 0-6.

Notes: Saint-lmier sans
Vaucher, Schafroth, Piazza,
Mathys (blessés); 48' Saint-
lmier dépose protêt pour faute
technique de l'arbitre; 51' Te-
souro retient un penalty de
Mathey, 67' avertissement à
Wunderlin (antijeu). (gd)

Catastrophe imérienne



Derby chaux-de-fonnier en troisième ligue neuchâteloise
• FLORIA -

LE PARC 2-2 (0-1)
Froide journée pour la reprise
du championnat. En effet, la
pluie était au rendez-vous
pour ce derby entre le néo-pro-
mu et un FC Floria qui, cette
année, ne vise pas l'ascension.

La première mi-temps a été
légèrement dominée par un FC
Le Parc combatif et travailleur.
Toutefois, c'est bel et bien les
maîtres de céans qui ouvrirent
les feux. Leur réussite fut juste-
ment annulée par l'arbitre.

Après le thé et sous une

forte pluie. Le Parc augmenta
son avance par Burillo, qui dé-
via superbement un centre
venu de la gauche. Piqués au
vif, les bleu et blanc rédui-
saient la marque à peine trois
minutes plus tard.

Il restait alors plus de 35 mi-

nutes de jeu, ce qui fut juste
suffisant pour permettre aux
pensionnaires des Pâquerettes
d'égaliser dans les toutes der-
nières secondes du match.

Stade du Parc des
Sports: 100 spectateurs.

Floria: Farine; Th. Mùller,
Stettler (56' P. Mùller), Pelle-
grini, Wagner, Delémont, Ae-
bischer, Pizzolon, Nuvolone,
Kobza (43' Lopez), Meury.

Le Parc: Villard; Cochard,
Monnin (75' Saci), Wenger,
Maurer (30' Burillo), Fahrni,

Di Milito, Froidevaux, Marcac-
ci, Huther, Cuenat.

Buts: 30' Cuenat (0-1 pe-
nalty), 50' Burillo (0-2), 53'
Meury (1 -2), 89' Meury (2-2).

Arbitre: M. Loss, de Neu-
châtel.

(vg)

Tous les classements et résultats de football
Ligue nationale A
Bellinzone - Saint-Gall 2-1
Grasshopper - Lausanne 1-2
Servette - Lucerne 1-0
Sion - Lugano 3-1
Wettingen - NE Xamax 0-4
Young Boys - Aarau 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LNEXamax 9 7 1 1  21-10 15
2. Sion 9 5 3 1 16-11 13
3. Servette 9 4 3 2 14-11 11
4. Young Boys 9 3 3 3 12- 9 9
5. Grasshopper 9 3 3 3 9 - 8  9
6. Bellinzone 9 3 3 3 12-15 9
7. Saint-Gall 9 1 6 2 10- 9 8
8. Aarau 9 3 2 4 10-10 8
9. Lausanne 9 3 2 4 8-11 8

10. Lucerne 9 1 5 3 11-13 7
11. Lugano 9 2 3 4 13-19 7
12. Wettingen 9 1 2 6 4-14 4

Ligue nationale B, ouest
Bâle - Martigny 2-0
Et. Carouge - Bulle 1-1
Fribourg - Montreux 4-2
Granges - Chênois 1-0
Malley - Chx-de-Fds 0-5
Yverdon - Old Boys 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 9 5 3 1 21-11 13
2. Fribourg 9 5 3 1 18-13 13
3. Chênois 9 4 4 1 13- 8 12
4. Yverdon 9 3 5 1 10- 5 11
5. Granges 9 4 3 210- 7 11
6. Et. Carouge 9 3 3 313-10 9
7. Bulle 9 3 2 416-14 8
8. Martigny 9 1 5 313-1-7 7
9. Chx-de-Fds 9 3 1 5 12-16 7

10. Old Boys 9 2 3 4 10-16 7
11. Montreux 9 0 5 4 8-15 5
12. Malley 9 1 3  5 8-20 5
Ligue nationale B, est
Coire - Glaris 1-0
chiasso - Schaffouse 1-1
FC Zoug - Zurich 1-4
Winterthour - Locarno 2-2
Emmenbr. - SC Zoug 2-2
Brûttisellen - Baden 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Zurich 8 6 1 1 16- 5 13
2. Baden 9 6 1 2 23-11 13
3. Winterthour 9 5 3 1 15- 8 13
4. Coire 8 4 3 1 9 - 3 1 1
5. Schaffouse 9 3 4 215-10 10
6. Emmenbr. 9 4 2 3 17-15 10
7. Locarno 9 1 5 312-14 7
8. SC Zoug 9 2 3 4 14-20 7
9. FC Zoug 9 3 1 5 14-23 7

10. Chiasso 9 2 2 5 6-15 6
11. Brûttisellen 9 2 1 614-24 5
12. Glaris 9 1 2  6 8-15 4

Première ligue, gr. 1
Aigle - Monthey 2-1
Collex-Bossy - Bramois 3-2
Echallens - Beauregard 1-3
Fully - UGS 1-3
Rarogne - Châtel-St-Denis 2-4
Renens - Concordia-Folg 0-2
Vevey - Stade Nyonnais 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 2 2 0 0 5 - 1  4
2. Conc.-Folg. 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Ch.-St-Den. 2 1 1 0  5 - 3  3
4. Coll.-Bossy 2 1 1 0  5 - 4 3
5. Bramois 2 1 0 1 6 - 4  2
6. Monthey 2 1 0  1 4 - 2 2
7. Renens 2 1 0  1 4 - 2 2
8. Beauregard 2 1 0 1 3 - 3  2
9. Aigle 2 1 0 1 3 - 3  2

10. Vevey 2 0 2 0 3 - 3  2
11. Echallens 2 0 1 1  3 - 5  1
12. St. Nyonnais 2 0 1 1 2 - 6 1
13. Rarogne 2 0 0 2 3 - 8  0
14. Fully 2 0 0 2 1 - 6  0

Première ligue, gr. 2
Berne - Thoune 2-2
Delémont - Breitenbach 2-3
Colombier - Mùnsingen 1-4
Le Locle - Bienne 1-2
Lerchenfeld - Laufon 1-1
Lyss - Domdidier 7-1
Moutier - Boudry 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LLyss 2 2 0 0 9 - 2  4
2. Mùnsingen 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Laufon 2 1 1 0  6 - 1  3
4. Thoune 2 1 1 0  7 - 4 3
5. Boudry 2 1 1 0  4 - 2  3

6. Bienne 2 1 1 0  2 - 1  3
7. Lerchenfeld 2 0 2 0 1 - 1  2
8. Breitenbach 2 1 0 1 5 - 7  2
9. Delémont 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Berne 2 0 1 1  2 - 3  1
11. Moutier 2 0 1 1 1 - 6 1
12. Domdidier 2 0 1 1  2 - 8  1
13. Le Locle 2 0 0 2 2 - 4  0
14. Colombier 2 0 0 2 2 - 7  0
Première ligue, gr. 3
Buochs - Suhr 0-2
Berthoud - Riehen 4-3
Derending. - Mûri 3-0
Klus - Ascona 2-0
Kriens - Sursee 2-1
Pratteln - Mendrisio 1-1
Tresa - Soleure 1-1

CLASSEMENT *J G N P Buts Pt
1. Berthoud 2 2 0 0 8 - 5  4
2. Suhr 2 1 1 0  3 - 1  3
3. Mendrisio 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Soleure 2 1 1 0  4 - 3  3
5. Kriens 2 1 1 0  3 - 2  3
6. Pratteln 2 1 1 0  3 - 2  3
7. Derending. 2 1 0 1 5 - 3  2
8. Riehen 2 1 0 1 6 - 6  2
9. Klus 2 1 0 1 4 - 4  2

10. Tresa 2 0 1 1  3 - 4  1
11.Ascona 2 0 1 1  1 - 3  1
12. Mûri 2 0 1 1  1 - 4  1
13. Sursee 2 0 0 2 2 - 4  0
14. Buochs 2 0 0 2 2 - 5 0

Première ligue, gr. 4
Altstatten - Yg. Fellows 2-2
Bruhl - Kilchberg 0-0
Landquart - Rorschach 2-1
Red Star - Herisau 1-2
Tuggen - Kreuzlingen 1-3
Wohlen - Vaduz 0-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Herisau 2 2 0 0 4 - 1 4
2. Bruhl 2 1 1 0  3 - 0  3
3. Vaduz 2 1 1 0  2 - 0 3
4. Altstatten 2 1 1 0  4 - 3  3
5. Yg. Fellows 2 1 1 0  3 - 2  3
6. Wohlen 2 0 2 0 3 - 3  2
7. Kreuzlingen 2 1 0 1 3 - 4  2
8. Landquart 2 1 0 1 2 - 3  2
9. Tuggen 2 1 0 1 2 - 3  2

10. Veltheim 1 0  1 0  3 - 3  1
11. Kilchberg 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Einsiedeln 1 0  0 1 0 - 2  0
13. Red Star 2 0 0 2 2 - 4  0
14. Rorschach 2 0 0 2 1 - 3  0

Deuxième ligue
Les Bois I - Comète I 1-1
Superga I - Serrières I 1-6
Fontainemelon I - Noiraigue 1-3
Centre Portugais I - St-Biaise I 1-2
St-Imier I - Bôle l 0-6
Audax - Cortaillod I 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Bôle l 1 1  0 0 6 - 0  2
2. Serrières I 1 1  0 0 6 - 1  2
3. Noiraigue 1 1  0 0 3 - 1  2
4. St-Blaise l 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Comète I 1 0  1 0  1 - 1  1
6. Les Bois I 1 0  1 0  1 - 1  1
7. Cortaillod I 1 0  1 0  0 - 0 1
8. Audax 1 0  1 0  0 - 0  1
9. C. Portug. I 1 0  0 1 1 - 2 0

10. Fontainem. I 1 0  0 1 1 - 3 0
11. Superga I 1 0  0 1 1 - 6  0
12. St-Imier I 1 0  0 1 0 - 6  0

Troisième ligue, gr. 1
Les Brenets I - Béroche I 1-1
Ticino I - Gen.-s/Coffrane I 0-1
C.-Espagnol I - Coffrane I 3-2
Fleurier I - Superga II 2-0
Hauterive la - Le Locle II 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 1 1  0 0 4 - 1  2
2. Fleurier I 1 1 0  0 2 - 0 2
3. C.-Espag. I 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Gen.-s/Cof. I 1 1  0 0 1 - 0  2
5. Béroche I 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Les Brenets I 1 0  1 0  1 - 1  1
7. Corcelles 0 0 0 0 0 - 0  0
8. Colombier II 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Coffrane I 1 0  0 1 2 - 3  0

10. Ticino I 1 0  0 1 0 - 1 0
11. Superga II 1 0  0 1 0 - 2  0
12. Le Locle II 1 0  0 1 1 - 4  0

Troisième ligue, gr. 2
Cornaux I - Hauterive lb 1-1
Bôle II - St-Imier II 1-2

Deportivo I - Cressier I 2-1
Floria I - Le Parc I 2-2
Le Landeron I - Etoile I 1-0
Pal-Friul I - Marin I 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Pal-Friul I 1 1 0  0 2 - 1 2
2. St-Imier II 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Deportivo I 1 1 0  0 2 - 1 2
4. Landeron I 1 1 0  0 1 - 0 2
5. Floria I 1 0  1 0  2 - 2 1
6. Le Parc I 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Hauterive lb 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Cornaux I 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Bôle II 1 0  0 1 1 - 2  0

10. Marin I 1 0  0 1 1 - 2 0
11. Cressier I 1 0  0 1 1 - 2  0
12. Etoile I 1 0  0 1 0 - 1 0

Quatrième ligue, gr. 1
Blue-Stars I - Fleurier II 5-1
La Sagne I - Ticino II 6-0
Deportivo Mb - Travers I 2-5
Couvet I - Pts-de-Martel I 1-0
Môtiers I - Azzuri I 2-1

CLASSEMENT
J G N P • Buts Pt

1. La Sagne I 1 1 0  0 6 - 0 2
2. Blue-Stars I 1 1 0  0 5 - 1 2
3. Travers I 1 1  0 0 5 - 2  2
4. Môtiers I 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Couvet I 1 1  0 0 1 - 0  2
6. Azzuri I 1 0  0 1 1 - 2  0
7. Pts-Martel I 1 0  0 1 0 - 1 0
8. Déport. Mb 1 0  0 1 2 - 5 0
9. Fleurier II 1 0  0 1 1 - 5 0

10. Ticino II 1 0  0 1 0 - 6  0

Quatrième ligue, gr. 2
Le Parc II - Fontainemelon II 1-2
Les Gen.s/Coffrane - Deportivo lia . 4-1
Mont-Soleil II - Floria II 4-1
Sonvilier I - St-Imier III 3-0
La Chx-de-Fds II - Les Bois il 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Bois II 1 1 0  0 5 - 1  2
2. Gen.s/Cof. 1 1  0 0 4 - 1  2
3. Mt-Soleil II 1 1 0  0 4 - 1 2
4. Sonvilier I 1 1 0  0 3 - 0 2
5. Ftainem. Il 1 1 0  0 2 - 1 2
6. Le Parc II 1 0  0 1 1 - 2  0
7. Deportivo Ha 1 0  0 1 1 - 4  0
8. Floria II 1 0  0 1 1 - 4  0
9. St-Imier III 1 0  0 1 0 - 3  0

10. Chx-Fds ll 1 0  0 1 1 - 5 0

Quatrième ligue gr.3
Lignières I - Cornaux II 8-2
Saint-Biaise II - Corcelles II 4-1
Cortaillod llb - Auvernier la 5-1
NE Xamax II - Dombresson I 0-2
Real Espagnol - Marin II 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lignières I 1 1  0 0 8 - 2  2
2. Cortaillod llb 1 1 0  0 5 - 1  2
3. Marin II 1 1 0  0 4 - 0 2
4. St-Blaise II 1 1 0  0 4 - 1  2
5. Dombres. I 1 1 0  0 2 - 0 , 2
6. NE Xamax II 1 0  0 1 0 - 2  0
7. Corcelles II 1 0  0 1 1 - 4  0
8. Auvernier la 1 0 0 1 1 - 5 0
9. R. Espagnol 1 0  0 1 0 - 4  0

10. Cornaux II 1 0  0 1 2 - 8  0

Quatrième ligue gr. 4
Serrières II - Espagnol NE I 3-1
Helvétia I - Châtelard la 2-3
Béroche II - Salento 5-2
Auvernier lb - Boudry II 0-15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 1 1  0 015- 0 2
2. Béroche II 1 1 0  0 5 - 2 2
3. Serrières II 1 1 0  0 3 - 1  2
4. Châtelard la 1 1  0 0 3 - 2  2
5. Audax II 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Comète II 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Helvétia I 1 0  0 1 2 - 3 0
8. Espag. NE I 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Salento 1 0  0 1 2 - 5  0

10. Auvernier lb 1 0 0 1 0-15 0

Deuxième gr. 2
Aile - Bassecourt 3-0
Boncourt - Longeau 1-1
Courtételle - Azzuri Bien 5-1
Aarberg - Boujean 34 2-2
Aurore Bien. - Aegerten 1-0
Kôniz - Porrentruy 2-1
Bassecourt - Kôniz 1-2
Longeau - Aarberg 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kbniz 2 2 0 0 4 - 2  4
2. Longeau 2 1 1 0  5 - 2  3
3. Aile 2 1 1 0  4 - 1  3
4. Courtételle 2 1 0 1 6 - 4  2
5. Porrentruy 2 1 0  1 4 - 3 2
6. Boujean 34 2 0 2 0 3 - 3 2
7. Aurore Bien. 2 1 0 1 1 - 1  2
8. Aegerten 2 1 0 1 1 - 1  2
9. Azzuri Bien. 2 1 0 1 2 - 5  2

10. Boncourt 2 0 1 1  1 - 2  1
11. Aarberg 2 0 1 1  3 - 6  1
12. Bassecourt 2 0 0 2 1 - 5  0

Troisième ligue gr.6
Lamboing - Bùren 2-3
Reconvilier - Ceneri 3-0
Grùnstern a - Corgémont 4-0
Sonceboz - Boujean 34 2-0
Aurore Bien. - Dotzigen 0-2
Mâche - Bévilard 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 2 2 0 0 8 - 0 4
2. Grùnstern a 2 2 0 0  5 - 0 4
3. Bùren 2 2 0 0 6 - 4  4
4. Ceneri 2 1 0 1 4 - 3  2
5. Bévilard 2 1 0 1 2 - 2  2
6. Sonceboz 2 1 0 1 2 - 4  2
7. Corgémont 2 1 0 1 2 - 4  2
8. Dotzigen 2 1 0 1 2 - 5  2
9. Lamboing 2 0 1 1  3 - 4  1

10. Boujean 34 2 0 1 1  1 - 3  1
11. Mâche 2 0 0 2 3 - 5  0
12. Aurore Bien. 2 0 0 2 0 - 4  0

Troisième ligue gr. 7
Montsevel. - Usi Moutier 3-2
Courroux - Develier 2-2
Corban - Courfaivre ,. 1 -1
Vicques - Mervelier 1-0
Boécourt - Glovelier 1-2
Moutier - Tramelan 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Tramelan 2 1 1 0  4 - 2  3
2. Montsevel. 2 1 1 0  5 - 4  3
3. Glovelier 2 1 1 0  3 - 2  3
4. Vicques 2 1 1 0  2 - 1  3
5. Boécourt 2 1 0 1 5 - 3  2
6. Mervelier 2 1 0  1 3 - 2 2
7. Courroux 2 0 2 0 3 - 3  2
8. Develier 2 0 2 0 3 - 3  2
9. Corban 2 0 2 0 3 - 3  2

10. Moutier 2 0 1 1  2 - 4  1
11. Courfaivre 2 0 1 1  2 - 5  1
12. Usi Moutier 2 0 0 2 3 - 6  0

Troisième ligue gr 8
Courgenay - Delémont 2-1
Grandfont. - Bure 1-2
Les Breuleux - Courtedoux 4-1
Aile - Bassecourt 1-0
Fontenais - Cornol 2-3
Saignelégier - Courtemaîche 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Breuleux 2 2 0 011- 3 4
2. Cornol 2 2 0 0 8 - 5  4
3. Bure 2 2 0 0 5 - 2  4
4. Courgenay 2 1 0 1 3 - 3  2
5. Bassecourt 2 1 0 1 2 - 2  2
6. Saignelégier 2 1 0 1 3 - 4  2
7. Aile 2 1 0 1 2 - 3  2
8. Courte-

maîche 2 1 0 1 5 - 8  2
9. Fontenais 2 0 1 1 3 - 4 1

10. Courtedoux 2 0 1 1  2 - 5  1
11. Delémont 2 0 0 2 2 - 4  0
12. Grandfont. 2 0 0 2 4 - 7  0

RFA
Hambourg - Kaiserslaut 3-0
Cologne - Leverkusen 1-1
Karlsruhe - St-Pauli H 0-0
Hombourg - W. Brème 1-1
M'gladbach - Dortmund 0-0
Nuremberg - Dusseldorf 3-0
VfL Bochum - Stuttgart 2-0
E. Francfort - Uerdingen 2-1
Mannheim - B. Munich 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.E Francfort 6 4 2 013- 5 10
2. B. Munich 6 3 2 1 12- 7 8
3. Cologne 6 3 2 1 10- 9 8
4. W. Brème 6 1 5 0 6 - 4  7
5. Dortmund 6 3 1 2  6 - 5  7
6. Mannheim 6 3 1 2  9 - 9  7
7. Uerdingen 6 2 2 2 12- 8 6
8. Nuremberg 6 2 2 210- 8 6
9. M'gladbach 6 1 4 1 5 - 3  6

10. Leverkusen 6 1 4  1 6 - 6 6
11. Stuttgart 6 2 2 2 4 - 4  6
12. Hambourg 6 2 2 2 9-10 6
13. Kaiserslaut. 6 2 1 3 12-14 5
14. VfL Bochum 6 2 1 3  9-11 5
15. Hombourg 6 1 3 2 6 - 9  5
16. Karlsruhe 6 0 4 2 5-11 4
17. Dusseldorf 6 0 3 3 6-11 3
18. St-Pauli H. 6 0 3 3 3 - 9 3

Italie
Ascoli - Naple 0-1
Atalanta B. - Vérone 1-0
Bari - Florence 1-1
Cesena - Milan 0-3
Gênes - Lecce 1-0
Inter - Cremonese 2-1
Juventus - Bologne 1-1
Lazio - Sampdoria 0-2
Udine - Rome 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Milan 1 1  0 0 3 - 0  2
2. Sampdoria 1 1  0 0 2 - 0  2
3. Inter 1 1  0 0 2 - 1  2
4. Gênes 1 1  0 0 1 - 0  2
5. Atalanta B. 1 1 0  0 1 - 0 2
6. Naple 1 1  0 0 1 - 0  2
7. Rome 1 0  1 0  1 - 1  1
8. Udine 1 0  1 0  1 - 1  1
9. Bologne 1 0  1 0  1 - 1  1

10. Juventus 1 0  1 0  1 - 1  1
11. Florence 1 0  1 0  1 - 1  1
12. Bari 1 0  1 0  1 - 1  1
13. Cremonese 1 0  0 1 1 - 2 0
14. Lecce 1 0  0 1 0 - 1 0
15. Vérone 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Ascoli 1 0  0 1 0 - 1 0
17. Lazio 1 0  0 1 0 - 2 0
18. Cesena 1 0  0 1 0 - 3  0

Angleterre
Aston Villa - Charlton 1-1
Crystal P. - Coventry 0-1
Luton - Liverpool 0-0
Derby - Manch. U. 2-0
Millwall - Nottingham 1-0
Norwich - Queens Park 0-0
Chelsea - Sheffield 4-0
Everton - Southamp 3-0
Manch. C. - Tottenham 1-1
Arsenal - Wimbledon 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chelsea 3 2 1 0 6- 1 .7
2. Millwall 3 2 1 0  5 - 3 7
3. Everton 3 2 0 1 5 - 3  6
4. Coventry 3 2 0 1 3 - 2  6
5. Liverpool 3 1 2 0 4 - 2  5
6. Derby 3 1 2 0 3 - 1  5
7. Norwich 3 1 2 0 3 - 1  5
8. Queens Park 3 1 2 0 3 - 1  5
9. Manch. U. 3 1 1 1 5 - 4 4

10. Luton 3 1 1 1 3 - 2 4
11. Tottenham 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Arsenal 3 1 1 1 3 - 4 4
13. Aston Villa 3 0 3 0 3 - 3  3
14. Charlton 3 0 3 0 3 - 3  3
15. Southamp. 3 1 0 2 3 - 6  3
16. Nottingham 3 0 2 1 2 - 3  2
17. Wimbledon 3 0 2 1 1 - 2  2
18. Manch. C. 3 0 1 2  3 - 6  1
19. Crystal P. 3 0 1 2  1 - 4 1
20. Sheffield 3 0 0 3 0 - 8  0

FRANCE
Nice - Toulouse 1-1
Metz - Nantes 1-1
Montpellier - Lyon 2-0
Racing Paris - Marseille 1-1
Sochaux - Auxerre 0-0
Brest - Paris St-G 0-1
Lille - Mulhouse 1-1
Caen - Bordeaux 1-0
Toulon - Monaco 2-0
St-Etienne - Cannes 1 -0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 7 5 1 1 9 - 2 1 1
2. Paris St-G. 7 5 1 1 11- 7 11
3. Marseille 7 4 2 1 12- 6 10
4. Toulon 7 4 2 1 8- 4 10
5. Sochaux 7 4 1 210- 3 9
6. Nantes 7 3 3 1 13- 8 9
7. Toulouse 7 2 4 1 9 - 8  8
8. Monaco 7 2 4 1 6 - 5  8
9. Mulhouse 7 2 2 310-10 6

10. Montpellier 7 3 0 4 9 - 9  6
11. Auxerre 7 2 2 3 7 - 7  6
12. Nice 7 1 4  2 9-10 6
13. Lyon 7 3 0 410-14 6
14. Racing Paris 7 2 2 3 7-15 6
15. Metz 7 1 3  3 8-10 5
16. St-Etienne 7 2 1 4  6 - 8 5
17. Cannes 7 2 1 4  9-12 5
18. Caen 7 2 1 4  7-11 5
19. Lille 7 1 2 4 4 - 9  4
20. Brest 7 2 0 5 3 - 9  4



Sur les autres stades
Ligue nationale A
• BELLINZONE -

SAINT-GALL 2-1 (2-1)
Comunale: 3700 specta-
teurs.
Arbitre: Roduit (Sion).
Buts: 8e Tognini 1-0,. 38e
Mardones 1 -1.45e Djurovski
2-1.
Bellinzone: Mutter (85e
Bordoli); Fregno; Germann,
Tami; Tognini, Krdzevic, Dju-
rovski, Schàr, Bordoli (70e
De Lusi); Pellegrini, Perez.
Saint-Gall: Brùgger; Fis-
cher; Irizik, Gamperle; Pitsch
(64e Thùler), Mardones,
Gambino, Hegi, Hengartner;
Rubio, Zamorano.
Notes: Bellinzone sans Mar-
chand, Tacchelli et Gusemri-
ni, blessés. St. Gall sans Riet-
mann, Allenspach et Giger,
blessés. Expulsions: Rubio
(89e) et Mardones (91e).

• GRASSHOPPER -
LAUSANNE 1-2 (0-0)

Hardturm: 3900 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 56e Gertschen 0-1.
76e Douglas 0-2. 89e De Vi-
cente 1-2 (penalty).
Grasshopper: Brunner;
Koller; Egli, In-Albon; Ander-
matt, De Vicente, Bickel (46e
Hangartner), Wyss, Nyfeler
(80e Wiederkehr) ; Strudal,
Gren.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Ohrel, Herr, Mourelle; Hotti-
ger, Bregy, Schùrmann, Gert-
schen (74e Fernandez);
Douglas, Klinge (46e Hart-
mann).
Notes: GC sans Halter, Sut-
ter (blessés) et Meier (sus-
pendu). Lausanne sans Bis-
sig et Chapuisat (blessés).

t WETTINGEN -
NEUCHÂTEL XAMAX
0-4 (0-0)

• SION - LUGANO
3-1 (1-0)

Tourbillon: 8000 specta-
teurs.
Arbitre: Friedrich (See-
dorf).
Buts: 34e Brigger 1-0. 53e
Baljic 2-0. 84e Pelosi 2-1.
88e Baljic 3-1.
Sion: Lehmann; Sauthier;
Clausen, François Rey, Four-
nier; Piffaretti, Lopez, Mohr,
Baljic; Cina (75e Olivier
Rey), Brigger.
Lugano: Walker; Englund;
Morf, Sylvestre, Penzavalli
(67e Manfreda); Piserchia
(82e Ladner), Colombo,
Gorter, Jensen; Matthey, Pe-
losi.

• YOUNG BOYS -
AARAU
0-0

Stade du Wankdorf : 7300
spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Young Boys: Pulver; Hohl;
Weber, Ljung; Wittwer, Nils-
son (91e Rapolder), Bau-
mann, Sutter, Hanzi (64e Fi-
mian); Kôzle, Zuffi.
Aarau: Bôckli; Hannes (23e
Rossi); Tschuppert, Kilian;
Christian Wyss, Herberth,
Saibene (66e Studer), Ko-
mornicki, Daniel Wyss; Kurz,
Sforza.
Notes: Young Boys sans
Zurbuchen (blessé).

Ligue nationale B
Groupe ouest

• BÂLE - MARTIGNY
2-0 (0-0)

Stade Saint-Jacques:
2800 spectateurs.
Arbitre: Barbezat (Neuchâ-
tel).

Buts: 71 e Zbinden 1 -0. 86e
Maissen 2-0.

• MALLEY -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-5 (0-2)

• ÉTOILE CAROUGE-
BULLE 1-1 (1-0)

Fontenette: 550 specta-
teurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 9e Ruchat 1-0. 69e
Zurkinden 1-1.

• FRIBOURG -
MONTREUX 4-2 (1-0)

St-Léonard: 1252 specta-
teurs.
Arbitre: Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 12e Rojevic 1-0. 64e
Biselx 1-1. 67e Bulliard 2-1.
71 e Gross 3-1.81 e Kreis 4-1.
90e Rojevic (autogoal) 2-2.

• GRANGES -
CS CHÊNOIS 1-0 (1-0)

Bruhl: 1500 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 21e Binder 1-0.
Note: 88e expulsion de Mi-
chel (Chênois), pour deux
avertissements.

• YVERDON -
OLD BOYS 3-0 (1-0)

Stade municipal: 1500
spectateurs.
Arbitre: Mischlig (Oser-
mundigen).
Buts: 44e Châtelan 1 -0.47e
Pauckstadt 2-0. 81e Châte-
lan 3-0.
Note: 87e expulsion de Ver-
veer (Old Boys, jeu dur).

Groupe est

• EMMENBR0CKE -
SC ZOUG 2-2 (2-2)

Gersag: 600 spectateurs.
Arbitre: Gritsch (Schaan-
wald).
Buts: 5e Eggeling 1 -0. 27e
Eggeling 2-0. 34e Bùhlmann
2-1.38e Barile 2-2.

• FC ZOUG -
ZURICH1-4 (0-1)

Herti-Allmend: 900 spec-
tateurs.
Arbitre: Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 38e Kok 0-1. 54e Ber-
ger 0-2. 63e Maiano 0-3.
65e Cossar 1 -3. 76e Maiano
1-4.

• CHIASSO -
SCHAFFHOUSE 1-1
(1-0)

Stadio Comunale: 500
spectateurs.
Arbitre: Marbet (Kanerkin-
den).
Buts: 41e Romagnoli 1-0.
56e Engesser1-1.

• WINTERTHOUR -
LOCARNO 2-2 (1-1)

Schùtzenwiese: 2000
spectateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sion).
Buts: 2e Gurrieri (penalty) 1 -
0. 30e Schônwetter 1 -1. 55e
Hutka 2-1.75e Bètzer 2-2.
Notes: l'entraîneur de Lo-
carno a été expulsé de son
banc par l'arbitre à la 65e mi-
nute.

• BRUTTISELLEN -
BADEN 1-2 (1-2)

Lindenbuck 1042 specta-
teurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 3e Zaugg 0-1. 5e
Wehrli1-1.13e Bom 1-2.

• COIRE - GLARIS
1-0 (1-0)

Ringstrasse: 1350 specta-
teurs.
Arbitre: Paggiola (Appen-
zell).
But: 23e Braschler 1 -0. (si)

Propre en ordre
Efficacité et combativité au Bois-Gentil
• MALLEY -

LA CHAUX-DE-FONDS
0-5 (0-2)

La disette a duré un mois.
Jour pour jour. Après sa '
victoire face à Etoile Ca-
rouge (1-0) le 26 juillet, le
FC La Chaux-de-Fonds est
demeuré 30 jours sans suc-
cès. Il lui a fallu 5 défaites ,
1 nul, 1 victoire en Coupe
(Aesch, 2e ligue) et un li-
mogeage (l'entraîneur
Toni Chiandussi) pour res-
susciter. Au Bois-Gentil,
l'efficacité et la combati-
vité des jaune et bleu se
sont traduites par un score
fleuve nullement usurpé.

LAUSANNE
Laurent GUYOT

A une centaine de kilomètres
de là, Eugenio Beffa a respiré
un peu mieux. La victoire de
ses protégés lui permettra,
peut-être, de consulter le dic-
tionnaire. Fâché en raison du
terme «limogeage» employé
par L'Impartial, le président
constatera que la définition
(priver un officier, un fonction-
naire de son emploi, par révo-
cation, déplacement, etc.) est
venue correspondre à la déci-
sion prise.

UN SACRÉ CHOC
A l'image de son nouvel hom-
me fort, le FC La Chaux-de-
Fonds a pris des allures de
convalescent. Sur une pelouse
indigne de la ligue nationale,
les jaune et bleu se sont subli-
més.

Livrés à eux-mêmes, obligés
de prouver leurs possibilités,
les Chaux-de-Fonniers n'ont
pas versé dans la dentelle. Les
19 fautes commises en pre-
mière mi-temps contre 17
après le thé sont venues en at-
tester. Le choc psychologique
a réussi. Face à une formation
bien plus malade qu'elle, la
phalange visiteuse s'est offert

Le joueur de Malley Higueras ne passera pas face à la détermination des Chaux-de-Fon-
niers Balsegia (à gauche) et Vallat. (ASL)
une bouffée d'oxygène bien-
venue.

Aux anges après le coup de
sifflet final, la commission
technique (MM. Pierre Bosset
et Gilbert Imhof) a cependant
gardé les pieds sur terre.

Ils ont enfin rejoué au foot-
ball. Nous ne pouvons bien sûr
qu'être satisfait même si nous
ne nous attendions pas à un
pareil feu d artifice. En deu-
xième mi-temps, l'équipe s'est
libérée pour présenter du spec-
tacle. Il faudra maintenant
confirmer, en Coupe, samedi
prochain à Thoune (coup
d'envoi 17 h 30).

ÉCHIQUIER REMANIÉ
Efficace comme jamais (2
réussites sur 4 tirs au but en
première période), le FCC est
revenu avec les mêmes inten-
tions offensives. Les buts ont
alors ressemblé à ceux des ma-

nuels avec des actions collec-
tives superbes.

Les changements opérés par
la commission technique cha-
peautée par Roger Naef se
sont révélés payants. Les trois
attaquants (Mùller, Pavoni,
Vera) ont frappé juste et fort.
Le milieu de terrain avec Didier
Lovis remarquable s'est sorti
I 

d'affaire avec les honneurs. En
revanche, Winny Haatrecht a
connu quelques problèmes
comme libero. Le nouvel
entraîneur (pourquoi pas Didi
Andrey présent pour la 2e fois
en 3 jours à un match du
FCC?) aura tout loisir de revoir
sa position.

L_a
Bois-Gentil: 600 specta-
teurs
Arbitre: M. Foelmli (Willi-
sau) i
Buts: 12' Haatrecht, penalty
(0-1), 37' Vera (0-2), 65' Pa-
voni (0-3), 82' Vera (0-4),
86' Baselgia (0-5).
Malley: Rémy; Knigge;
Tchikaya (68' Blasco), Mo-
ser, Gendron; D'Angelo (86'
Tallat), Tornare, Higueras;
Dietlin, Mann, Wanderley.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Vallat,

Bridge, Castro; Baselgia, Tor-
res (62' Huot), Lovis; Mùller,
Vera, Pavoni.
Notes: ciel couvert, tempé-
rature agréable, pelouse en
mauvais état; Malley sans
Mauron et Gasser (blessés);.
La Chaux-de-Fonds sans
Naef et Guede (blessés);
avertissements à Knigge et
D'Angelo (réclamations),
Haatrecht (anti-jeu); fautes
sifflées: 12-36 (8-19), hors-
jeu: 9-5 (4-4), tirs au but: 9-
14 (4-4), corners: 8-1 (4-0).

Le produit des extrêmes
Une mï-temps su_Ffi_t au leader
• WETTINGEN •

NE XAMAX 0-4 (0-0)

L'équipe neuchâteloise n'a
jamais eu la partie facile à
l'Altenburg. Elle devait y
connaître un demi-match
pénible et touffu samedi

Retour au premier plan pour
' Hermann. (Lafargue-a)

soir. Avant de se repren-
dre, d'imposer son style et
sa plus grande maturité et
signer une indiscutable
victoire.

WETTINGEN
Georges KURTH

Il fallait s'y attendre: l'entraî-
neur des Argoviens Udo Klug,
fidèle à ses principes, avait cer-
tainement demandé aux siens
l'assaut immédiat. Avec à la clé
des arguments musclés. On
jouait depuis quatre minutes à
peine et huit fautes plus ou
moins grossières avaient déjà
été sifflées. Equitablement ré-
parties, parce que la loi du ta-

vlion, on connaît aussi du côté
**w de la Maladière

et que l'intimi-
** _. .w dation, ça ne

v̂^V passe plus.
|kS5  ̂ Ainsi, après
.77 ^ trois défaites

consécutives, Wettingen l'Eu-
ropéen a décidé de se refaire
une santé en «bouffant» du
leader. Jacobacci et Bartelsen
vont sonner la charge, avec
quelque imprécision dans le
registre. Frei, chahuté dans les
16 mètres neuchâtelois va se-
couer impunément l'arbitre. Le
ton est donné.

COUP DE POUCE
Les rouge et noir vont s'ef-

forcer au calme et retirer pres-
tement la marmite du feu cha-
que fois que la soupe argo-
vienne menace de déborder.

|En délicatesse sur beaucoup
I les balles aériennes venues des
flancs de son secteur défensif,
l'arrière-garde neuchâteloise
va tenir bon quand même.

Mais que serait-il advenu si
Bertelsen, seul à trois mètres
en face du but vide de NE Xa-
max avait fait meilleur usage
d'un excellent centre de Frei
(32)?

Faute de génie, le visiteur,
avec beaucoup d'abnégation
sait avoir recours aux vertus
collectives. Travail inlassable,
récupération, discipline de fer
permettent dans un premier
temps d'atteindre l'escale sans
dommage. Avec un minimum
d'actions offensives percu-
tantes à la clé, les joueurs de
Gilbert Gress vont préserver in-
tact l'essentiel, à savoir un 0 à
0 qui va servir de rampe de lan-
cement à des choses infini-
ment plus sophistiquées par la
suite.

Svensson, qu'on a beaucoup
vu en première période, va
s'éteindre peu à peu; Zé Maria
et Smajic vont ajouter la
touche créatrice à leur inlassa-
ble et consciencieux boulot de
ratissage, Hermann retrouver
ses meilleures sensations et
Làubli prouver à l'occasion un
étonnant réflexe.

Toutes qualités conjuguées
et enfin libérées, NE Xamax
fera sienne la seconde mi-
temps. Le Brésilien Zé Maria
saura faire oublier Tarasiewics,
dans un registre différent d'ail-
leurs. Collectif, altruiste, iné-
puisable, il servira habilement
Hermann lors de l'ouverture du
score et relayera avec précision
et soudaineté lors du 0-3 obte-
nu par Gigon, entré en scène
depuis moins de trente se-
condes. «Gigon d'as» dira le
président Gilbert Fachinetti.

Le 0 à 2 calmement conclu
par Smajic (centre de Decas-
tel) soulignera le tout beau
match disputé par le Yougos-
lave.

Tout sera consommé depuis
belle lurette, lorsque les Neu-
châtelois bénéficieront d'une
rallonge à la 91 ', sous la forme
d'un penalty (faute de main)
inutilement concédé par Jaco-
bacci. On avait apprécié aupa-
ravant les vingt dernières mi-
nutes d'un match soudain «li-
béré» aux réelles occasions de
but plus généreusement pro-
posées de part et d'autre.

G. K.

Altenburg: 4100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Freddy Philip-
poz (Sion).
Buts: 48' Hermann 0-1, 55'
Smajic 0-2, 86' Gigon 0-3,
91' Hermann 0-4 (penalty).
Wettingen: Meier; Rueda;
Heldmann, Schepull, Hùsser;
Frei (65' Peterhans), Hàuser-
mann (65' Lobmann),
Svensson, Baumgartner;
Bertelsen, Jacobacci.
NE Xamax: Làubli; Lônn;

Jeitziner, Thévenaz, Ryf; Per-
ret, Zé Maria, Hermann; De-
castel (65' Chassot), Luthi,
Smajic (86' Gigon).
Notes: Wettingen sans Kun-
dert, Germann, Stiel, Stutz,
Navarro (blessés) ni Corne-
liusson. NE Xamax sans Cor-
minboeuf, Urban, Fasel,
Mottiez, Widmer, Sutter
(blessés) ni Tarasiewics.
Avertissements: 76' Peter-
hans (réclamations), 91' Ja-
cobacci (réclamations).

Horaires modifiés
Le Servette FC à 20 heures
Le FC Servette a modifié
l'heure du coup d'envoi de
deux des prochaines rencon-
tres qu'il disputera au stade
des Charmilles. Prévus initiale-

ment à 17 h 30, les matches
Servette - Sion (16 septem-
bre) et Servette - Lausanne
(23 septembre) débuteront en
effet à 20 heures, (si)



Croma Merano. Le nouvel étalon.
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Misez sur le nouveau cheval de l'écurie Fiat. Vous ne pouvez améliorés, avec appuis-tête et revêtements élégants , nouvelles
qu 'y gagner. Certes, la Croma Merano reste en principe une Croma. teintes de grand style, lève-glaces électriques , verrouillage central ,
Mais nous l'avons mise au trot accéléré pour qu'elle se comporte essuie-lave-phares, rétroviseurs extérieurs électriques , glaces ather-
mieux encore en course. Elle est plus confortable, plus esthétique et , miques, contrôle automatique du chauffage, etc, etc..
plus prestigieuse. Visitez donc les écuries de l'un des 450 accueillants con-

nais si son prix n'a pas changé", direz-vous, qu'est-ce qui dif- cessionnaires Fiat et faites donc un galop d'essai. Prenez les
férencie la Croma Merano d'une Croma Croma? Elle est tout simple- rênes de la nouvelle Croma Merano - tout en elle est neuf, sauf son
ment plus "voiture": sièges arrière rabattables séparément et prix . A partir CI6 Fl_ 25 9o0.~"

Croma Merano. La raison d'une passion. UUEuU
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Croma Merano 2.0 S i.e. /ABS/automatique, Turbo S i.e. /ABS. 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

¦JMMFWgJ Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦JjBlyi WaWàW Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

MaamssWassamssWaaammsMmaamssasW Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 6^

Nous recherchons pour des postes fixes:

aides mécaniciens
ou

ouvriers spécialisés
pour être formés pour divers travaux de finition. Travail
intéressant et indépendant.

Veuillez prendre contact avec G. Murinni.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9
i à 12 heures. 5s_
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FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI SA

LA CHAUX-DE-FONDS
souhaite engager pour son service de gérance d'immeubles

jeune
employé de commerce
Nous demandons:
- personne consciencieuse ayant de préférence quelques

années de pratique;
- titre d'une école de commerce. CFC ou équivalent.

Nous offrons: ,
- une place stable et un poste de travail intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites, avec curriculum vitae à Fidu-
ciaire Pierre Pauli SA , avenue Léopold-Robert 49.
2300 La Chaux-de-Fonds, <f> 039/23 74 22. 495
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RÉPUBLIQUE ET ff^ CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. _^Ĥ
JEUNES FEMMES _*% _Sff JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ ^T * S'VOUS

• êtes de nationalité suisse » _________ * êtes de nat 'onal'te suisse
. avez entre 20 et 27 ans 
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DEVENEZ F ^j  v ! • avez une b°nne instruction

GENDARMES . « V GEÎ _S
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes S Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL fl vendredi 20 octobre 1989

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^^IMP m *3
Localité: N° postal: Ap. __r

A retourner au: CENTRÉ DE FORMATION DE LA POLICE a*+ÊWâ\Ê-aA *+,.*—-*.—Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

Cabinet de pédiatrie
à La Chaux-de-Fonds
cherche

assistante
médicale

(diplômée, nurse ou infirmière
assistante).
Connaissant la dactylographie
pour travail à mi-temps
(une semaine sur deux).
Date du début de l'engage-
ment à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-122113
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES
pour service de surveillance et
manifestations en fin de
semaine. ona35
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¦___________ _£_ ______
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Fantastique championnat du monde a Chambéry

Greg LeMond (devant Sean Kelly): l'énergie de la victoire.
(AP)

Eblouissant! Etourdissant !
Hallucinant ! Les mots
manquent pour qualifier le
final du championnat du
monde professionnel de
cyclisme. La fantastique
victoire de Greg LeMond
n'en prend que plus d'am-
pleur. Un Greg LeMond
qui a pensé à l'abandon à
plus d'une reprise. Mais
qui a forcé l'admiration en
remportant un sprint
royal, au nez et à la barbe
de l'étonnant Soviétique
Dimitri Konychev et de
l'Irlandais Sean Kelly.

CHAMBÉRY
Renaud TSCHOUMY

Déjà vainqueur du Tour de
France cette année, Greg
LeMond a fait une écla-
tante démonstration de
ses capacités, hier à Cham-
béry. En devenant le
sixième coureur à faire le
doublé Tour de France -
championnat du monde, il
entre dans la légende du
cyclisme par la grande
porte.
Ils étaient nombreux, les cou-
reurs à pouvoir prétendre à la
consécration suprême. Si
nombreux qu'aucun d'eux ne

se résolut à prendre la direction
de la course. Rien que de très
normal, en fin de compte.

Cette apathie des favoris fa-
vorisait bien évidemment une
échappée au long cours. Et
c'est bien ce qui arriva, cela à
l'abord de la huitième des 21
boucles.

Neuf coureurs, parmi les-
quels le Suisse Thomas Weg-
mùller, se parachutèrent ainsi
en tête. Deux d'entre eux, Ko-
nychev et Thierry Claveyrolat,
n'allaient plus la quitter... si ce
n'est pour les ultimes mètres.
Après plus de 170 kilomètres
d'échappée...
i Le train d'enfer, principale-
ment dicté par «notre tête brû-
lée nationale» Wegmùller, per-
mit aux fuyards de compter
jusqu'à cinq minutes d'avance.
Derrière eux, les gros bras du
peloton ne semblaient guère
s'en émouvoir. Une attitude
qui déclencha l'ire du public à
certains de leurs passages...

RÉACTION
La pluie se mit alors de la par-
tie. La tempête qui s'abattit sur
Chambéry dans le quatorzième
tour profita à Wegmùller, Cla-
veyrolat, Konychev et le Néer-
landais Maarten Ducrot.

Ensemble, ils continuèrent

leur périple aux avants-postes.
Mais cette - bénéfique - pluie
eut le don de secouer le pelo-
ton. Certains sortirent de leur
torpeur. D'autres, au contraire,
sombrèrent corps et biens.

Ainsi, les Suisses, Kaelin,
Steiger, Maechler et Zimmer-
mann. Ainsi, Van Hooydonck,
Anderson, Herrera. Ainsi, Jôrg
Mùller, qui «s'offrit» une ca-
briole spectaculaire sur la route
détrempée.

Dans l'avant-demière as-
cension de la côte de Monta-
gnole, Rooks mit le feu aux
poudres. Wegmùller et Ducrot
à la dérive, il rejoignit le duo
Claveyrolat- Konychev.

LE PLUS FORT
La course, alors, bascula dans
la folie. A l'amorce du dernier
tour, le trio ne comptait plus
que dix petites secondes
d'avance sur un groupe royal.
Fignon, Bauer, Kelly, Sôren-
sen, Criquiélion, LeMond, Bu-
gno, Lojaretta: la grande flotte
contre-attaquaitl

Fignon porta une attaque
qu'il crut décisive. Grave er-
reur! LeMond sortit lui aussi
de sa boîte, dans un de ces dé-
marrages que l'on qualifie d'ir-
résistibles...

Kelly gomma la différence
dans la descente. Bauer, lui,
creva. Destin, quand tu nous
tiens...

Fignon essaya encore. Une
fois, deux fois, trois fois. Mais
rien n'y fit. A 300 mètres de la
ligne d'arrivée, LeMond prit

sur lui de lancer le sprint. La
suite des opérations le confir-
mera dans son choix.

Ni Konychev, ni le - désor-
mais - favori Kelly n'allaient
pouvoir passer l'épaule.

LeMond, simplement, était
le plus fort sur la fin du par-
cours.

R.T.
RÉSULTATS

DAMES. - (74,1 km, soit 6
tours à 12,350 km) : 1. Jeannie
Longo (Fr) 1 h 56'41" (moy.
38,103 km/h); 2.. Catherine
Marsal (Fr) à 4'05"; 3. Maria
Canins (It).
AMATEURS. - (185,25 km,
soit 15 tours à 12,35 km): 1.
Joachim Halupczok (Pol) 4 h
52'54" (moy. 37,948 km/h);
2. Eric Pichon (Fr) à 2'45"; 3.
Christophe Manin (Fr) à
2'58".
MESSIEURS. - (259,35 km,
soit 21 tours à 12,35 km): 1.
Greg LeMond (EU) 6 h 45'59"
(moy. 38,329 km/h); 2. Dimi-
tri Konychev (URS); 3. Sean
Kelly (Irl); 4. Steven Rooks
(Ho); 5. Thierry Claveyrolat
(Fr) à 3"; 6. Laurent Fignon
(Fr); 7. Martin Earley (Irl) à
10"; 8. Gianni Bugno (It); 9.
Rolf Sôrensen (Dan); 10.
Claudy Criquiélion (Be); 11.
Marino Lejarreta (Esp) à 14";
12. Raul Alcala (Mex) à 42";
13. Steve Bauer (Can), 14.
Toni Rominger (S).
Puis: 33. Mauro Gianetti (S) à
2'24"; 36. Thomas Wegmùller
(S) à 7'53". (si)

«J'ai pensé à l'abandon...»
Ce n'est qu'à deux tours de la
fin que je  me suis senti dans le

• coup. Auparavant, j'avais
constamment l'impression
d'être en deçà des autres. Et j'ai
pensé abandonner à plus
d'une reprise. Discours plutôt
surprenant, si l'on songe qu'il
sort de la bouche d'un cham-
pion du monde!

Oui, LeMond a souffert
avant de s'imposer. Mais son
impressionnant coup de rein,
dans la dernière ascension de
Montagnole, indique bien qu'il
s'était totalement retrouvé sur
la fin. Fignon a attaqué un peu
vite à mon goût précise l'Amé-
ricain. J'ai donc attendu le
dernier kilomètre de montée
pour produire un effort maxi-
mal. Et ça m'a réussi!

Fignon, justement ne com-

prenait pas le retour de l'Amé-
ricain. J'étais sûr d'avoir fait le
trou, dira-t-il simplement.

Grand favori du sprint, Sean
Kelly avouait s'être trompé
dans le choix de son braquet.
J'ai tiré un 53-13 lors du
sprint. Et cela s'est avéré insuf-
fisant pour rattraper LeMond.
Peut-être qu'avec un 53-12...

A l'opposé, Greg LeMond:
Je savais que je  n'avais aucune
chance de gagner si Kelly em-
menait le sprint devant moi.
C'est la raison pour laquelle j'ai
attaqué à la sortie du dernier
virage. Et, comme à Montréal il
y a trois semaines, j'ai réussi à
conserver mon avantage. Mais
cette fois-ci, les fruits récoltés
ont légèrement plus de sa-
veur...

R.T.

LeMond roi du monde

Wermuth pas sec
Course de côte Le Locle - Sommartel
Bénéficiant de conditions
idéales cette «classique lo-
cloise» a connu son succès
populaire habituel.
Ce sont finalement 37 cou-
reurs, dont six juniors qui se
présentèrent sur la ligne de dé-
part samedi après-midi.

Partis 30 secondes avant les
amateurs-seniors, les juniors
ne restèrent pas longtemps en
tête. Soùs la conduite du qua-
tuor formé de Wermuth,
Luchs, Ruoss et Zimmerli, qua-
tuor qui devait dominer cette
épreuve, les amateurs-seniors
avaient fait la jonction avant la
fin de la première boucle qui
ramenait les coureurs au Locle,
par Le Col-des-Roches.

Dès les premières difficultés
du parcours la sélection s'opé-
ra et l'on notait au sommet des
Abattes neuf coureurs en tête,
dont le junior Serge Adolf de
Cornaux.

Au fil des km le peloton s'éti-
ra et les «gros bras» se disputè-
rent la victoire dans les ultimes
hectomètres. Alors que l'on
voyait Ruedi Ruoss vainqueur,
il menait devant Heinz Wer-
muth, ce dernier au prix d'un
magnifique effort coiffait sur la
ligne le Lucemois, fort déçu.
Pour la troisième place Jurg
Luchs devançait de peu Ueli
Zimmerli, le seul senior en
course et qui en était à sa 16e
participation de cette épreuve.

Le meilleur romand Bertrand
Bovet prenait la 5e place, alors
que le junior Serge Adolf de
Cornaux confirmait son excel-
lente forme actuelle en prenant
la 7e place. Second junior le
Loclois Thierry Scheffel se
classait au 9e rang.

Lors de la distribution des
prix, dotée d'un magnifique
pavillon, le président de la ville

du Locle, M. Jean-Pierre Trit-
ten qui avait suivi la course en
spectateur intéressé remercia
les organisateurs, les incitant à
récidiver pour la 20e édition,
l'année prochaine, et félicita
les coureurs pour leurs ex-
ploits.

Patronage x»

Au vu des difficultés sans
cesse croissantes pour l'orga-
nisation d'une telle manifesta-
tion (surcharge du calendrier
etc), il faut féliciter et remercier
les organisateurs de La Pédale
Locloise qui ont tout mis en
œuvre pour assurer le succès
de cette manifestation en do-
tant richement le pavillon des
prix, grâce aussi à la générosité
des industriels et commer-
çants.

LES RÉSULTATS
1. Heinz Wermuth, VC Barau,
24'58; 2. Ruedi Ruoss, VMC
Eschenbach, 24'58; 3. Jurg
Luchs, VC Meiringen, 25'09;
4. Ueli Zimmerli, VMC Endi-
gen, 25'12; 5. Bertrand Bovet,
VC La Broyé, 25'43; 6. Pierre
Curchod, Cyclophile Lau-
sanne, 25'48; 7. Serge Adolf,
CC Littoral Cornaux, 25'57; 8.
Jean-Michel Berset, VC FC La
Chaux-de-Fonds, 26'06; 9.
Thierry Scheffel, VC Edel-
weiss, Le Locle, 26'12; 10.
Emmanuel Falconnier, VC
Orbe, 26'26. Puis: 14. Jean
Claude Vallet, VC FC La
Chaux-de-Fonds, 26'48; 19.
Samuel Steiner, VC Edelweiss,
Le Locle, 27'34; 21. Chris-
tophe Jaggi, VC FC La Chaux-
de-Fonds.

Mas.

La raison des plus forts
¦? TENNIS m

Championnat cantonal et masters SBS
Les conditions atmosphé-
riques changeantes n'ont
pas empêché les joueurs
de tennis de s'affronter ce
week-end.
Sur les courts du TC La
Chaux-de-Fonds, la raison des
plus forts s'est, le plus souvent,
avérée la meilleure. Rappelons
que le championnat cantonal
et masters SBS se poursuivra
toute cette semaine pour se
terminer en apothéose di-
manche prochain.

LES RÉSULTATS
DAMES

Catégorie B: J. Favre-Bulle -
J. Lâchât w.o; A. Chabloz - J.
Favre-Bulle 7-5, 6-3.
Catégorie C: M. Scherly - J.
Barrelet 6,1 2-6, 6-1, C. Mat-
they - R. Beiner 6-3, 6-3; N.
Nguyen - N. Seckler 6-3, 7-5;
V. Bettex - C. Brunner 6-0, 6-
0; G. Widmer - G. Loosli 6-1,
6-4.
Catégorie D: S. Eichenber-
ger - P. Sandoz 7-6, 6-1; F.
Monnet - S. Prétôt 6-4, 6-1 ; I.
Serp - G. Eichenberger 6-1,6-
2; F. Rickens - J. Brossard 6-0,
6-0; M. Saussaz - Y. Staehli 6-
1. 6-1; F. Racine - L. Dubois
6-0,6-1 ; M. Zen-Ruffinen - B.

Paolini 6-1, 6-2; C. Hainard -
M. Vlimant 6-2,6-2; M. Inder-
wildi - B. Luthi 6-4,6-1 ; S. Zi-
gerli - I. Perruchaud 6-2, 7-5;
S. Genre - C. Piccolo 6-2,6-2;
N. Wuillemier - S. Perret 6-2,
6-2; V. Isler - L. Calandra w.-o;
A. Reber - V. Krattiger 6-1, 6-
3; S. Evard - S. Eichenberger
6-3, 6-2; I. Serp - F. Monnet
6-4,6-0; F. Rickens - M. Saus-
saz 6-3, 6-1; F. Racine - M.
Zen-Ruffinen 0-6, 6-3, 6-0;
M. Inderwildi - C. Hainard 4-6,
6-2, 6-3; S. Genre - S. Zigerli
6-4, 3-6, 6-3; N. Wuillemier -
V. Isler 6-2, 6-2; G. Mueller -
A. Reber 6-0,6-4; S. Evard -1.
Serp 1 -6, 6-4, 6-2; F. Rickens
- F. Racine 6-0, 6-1 ; S. Genre
- M. Inderwildi 6-4, 6-4; N.
Wuillemier - G. Mueller 6-7,7-
5, 7-5.

HOMMES
Catégorie C: O. Cavadini - C.
Bonnet 6-2, 6-0; D. Streit - A.
Perroud 3-6, 6-3, 6-2; J. Gre-
tillat - P. Novak 6-0, 6-7, 6-4;
A. Martinoli - O. Cavadini 6-4,
6-2; F. Roth - P. Boillat 4-6,6-
4, 6-1; L. Lederrey - O. Miluti-
novic 6-4, 6-1; T. Schlaeppi -
D. Streit 6-0, 6-4; J. Cavadini
- G. Roseano w.-o; T. Nguyen

-J. Piffaretti 6-4,3-6,6-1;J.-
F. Antenen - V. Greiner 6-2,6-
0; N. Buerki - J. Gretillat 6-2,
6-1 ; A. Martinoli - F. Roth 6-0,
6-1; J. Cavadini - T. Nguyen
6-1,6-2; N. Burki - J.-F. Ante-
nen 6-4, 6-0; F. Zuccarello -
G. Imhof 6-4, 6-4; F. Zaugg -
Y. Doleyres 6-2, 6-7. 7-5; A..
Nguyen - F. Zuccarello 6-3,6-
4; K. Stutz - J. Morand 6-1,6-
2; F. Blumenzweig - G. Dubois
6-3, 6-1 ; C. Brandt - M. Capt
7-6,6-4; L Perret - E. Turci 6-
2, 6-4; L. Graf - T. Descoeu-
dres 6-3, 7-5; O. Lagger - F.
Zaugg 6-2, 6-0; A. Nguyen -
K. Stutz 6-2, 6-2; C. Brandt -
F. Blumenzweig 7-6, 6-3; L
Perret - J. Fernandez 6-4,6-4;
O. Lagger - L. Graf 6-3, 6-2.
Catégorie D: S. Perrenoud •
Y. Frutiger 6-2, 6-2; M. Leng-
genhager - S. Faivre 6-2, 6-3;
D. Serp - C. Maire 6-4,6-1 ; P.
Thuring - O. Perroud 6-0,6-1;
P. Schenkel - D. Serrani 6-4,
6-1 ; B. Redin - M. Dubois 3-6,
6-1, 6-1; M. Frey - A. Zen-
Ruffinen 7-5,3-6,6-4; L. Sau-
rer - B. Landry 2-6, 6-3, 6-4;
M. Lenggenhager - S. Perre-
noud 6-0, 6-1; P. Thuring - D.
Serp 6-2,6-1 ; P. Schenkel - V.
Redin 6-1, 6-0; M. Frey - L

Saurer w.-o; W. Brossard - B.
Dubois 6-3, 6-4; E. Alfarano -
M. Gutknecht 6-2, 7-5; M.
Vrolixs - T. Chaignat 6-4, 6-0;
F. Roullier - D. Cuenin 6-3, 7-
5; O. Rais - D. Schallenberger
6-2, 6-4; J. Staehli - J. Mon-
nin 6-2, 6-4; R. Brossard - P.
Schallenberger 6-2, 6-0; A.
Wuillemier - Y. Schwab 6-3,
6-3; F. Cattin - J. Dousse 6-3,
6-4; B. Richter - W. Brossard
6-1,6-0; M. Vrplixs - E. Alfara-
no 6-2, 6-4; C. Kirchhof - R.
Roullier 6-0, 6-0; C. Weber -
O. Rais 6-3, 6-2; M. Schur-
mann - J. Staehli 6-0, 6-1; W.
Bregnard - R. Brossard 6-4,5-
7, 6-2; C. Bratan - A. Wuille-
mier 6-1,6-2; J. Wandoch - F.
Cattin 6-0,6-2; B. Richter - N.
Vrolixs 6-1, 1 -6,6-3; C. Weber
-C. Kirchhof 4-6,7-5,6-0; M.
Schurmann - W. Bregnard 6-
1,6-2; C. Bratan - J. Wandoch
5-7, 7-5, 6-3.
Jeunes seniors: J. Jendly -
G. Femenia w.-o.; R. Dallacasa
- E. Poirier 6-3, 6-4; D. Buerki
- R. Sartori 6-1,6-0; R. Guillet
- C. Piccolo 6-1,6-2; P. Briner
- R. Chaignat 6-0, 6-1; P.
Donner - A. Capt w.-o.; L Kel-
ler - E. Castek 6-3, 7-5.

(Imp)

Titre amateur polonais
Jeannie Longo chez les dames
Jeannie Longo fête son 4e ti-
tre mondial sur route, après
ceux conquis en 1985, 86 et
87. A Chambéry, la cham-
pionne française s'est impo-
sée avec 4'05" d'avance sur
sa compatriote Cathy Marsal,
ex-championne du monde
juniors, qui a battu, au pho-
to-finish, l'Italienne Maria
Canins, désormais deux fois
2e et deux fois 3e. Toutes les
autres ont été reléguées très
loin, à 7'30" pour la 4e,
l'Américaine Inga Thomp-
son.

A Chambéry, Joachim Ha-
lupczok est devenu le qua-
trième Polonais à être sacré
champion du monde ama-
teur sur route. Avant lui, le fa-
meux Ryszard Szurkowski,
en 1973, réalisant le doublé
avec Stanislas Szozda; Ja-
nusz Kowalski, réalisant le
même doublé avec Szur-
kowski (3e le Fribourgeois
Michel Kuhn), l'année
d'après; enfin, Lech Piasecki,
en 1985, étaient également
montés sur la plus haute
marche du podium, (si)

Trois Suisses à l'arrivée
Douze au départ, trois à l'arri-
vée. Le bilan des Suisses, à
première vue, ne paraît guère
reluisant. Pourtant, les Hel-
vètes peuvent être taxés
d'une bonne course.

Ce fut d'abord Daniel Stei-
ger qui se mit en évidence, ne
quittant pas les premières
lignes jusqu'à ce que Weg-
mùller parvienne à s'immis-
cer dans l'échappée que l'on
sait. Epuisé, Steiger, allait
quitter la course après quinze
tours. Juste après Hoefliger
et Demierre, en même temps
que Maechler et Kaelin, et un
peu avant Zimmermann, Jàr-
mann et Richard.

Wegmùller, lui, fut un des
grands animateurs de la jour-
née, ne laissant que rarement
l'occasion de prendre les re-
lais à ses compagnons
d'échappée. Ce qui s'appelle
un éternel défaut, voire un
suicide parfait!

Outre Wegmùller, Toni Ro-
minger et Mauro Gianetti fu-
rent donc les deux seuls
«rouge à croix blanche» à ter-
miner ce championnat. J'ai
chuté au bas de la descente

du huitième tour, confessait
le Zougois. Dès ce moment,
la descente m'a fait peur. Par
la suite, et alors que ma forme
allait crescendo, je n'ai pas
voulu attaquer, car Wegmùl-
ler me paraissait réussir un
«bon truc».

Longtemps aux côtés des
meilleurs, Gianetti a craqué
dans la dernière boucle. J'ai
été pris d'un terrible coup de
fringale dans la côte de Mon-
tagnole. Mais je suis satisfait
de ma performance: je ne
m'attendais pas à figurer en
aussi bonne position à douze
kilomètres de la fin. Mon but
était de terminer, alors...

Jôrg Mùller, enfin, aura été
le grand malchanceux de la
journée. Alors même qu'il
avait démontré d'intéres-
santes dispositions, il chutait
dans la descente, au dix-hui-
tième tour. Une chute terri-
ble, l'Argovien allant heurter
un mur de plein fouet. Heu-
reusement pour lui, on y avait
disposé un matelas de pro-
tection. Mais «Jogi» se serait
fort bien passé de ce coup du
sort... R. T.

Rominger le meilleur



Pour un millième de seconde!
Roth s'impose à Brno, Cornu troisième

Reinhold Roth se trouve
actuellement en pleine
forme. De plus, la chance a
daigné lui sourire hier
puisqu'il a battu le Japo-
nais Shimizu d'un millième
de seconde, soit le plus pe-
tit écart jamais enregistré
dans une course de moto!
Bien que n'ayant concédé
que 257 millièmes, le Neu-
châtelois Jacques Cornu a
dû se contenter de la troi-
sième place.

BRNO
' Laurent Wirz

Au championnat. Cornu par-
tage désormais la deuxième
place avec le vainqueur du
jour, et ce alors qu'il ne reste
qu'un GP à disputer (au Bré-
sil). J'ai fait une très belle
course tout en effectuant une
mauvaise opération compta-
ble. Je n'ai pas pu trouver la
faille me permettant d'attaquer
Roth et Shimizu, expliquait
Cornu après son huitième po-
dium de la saison: excuser du
peu.

ATTENTE DÉÇUE
La bataille entre Roth et Shimi-
zu a été d'une folle intensité.
J'espérais secrètement un ac-
crochagfaeptçe les deux. Plu-
sieurs fois, il ont vraiment eu
chaud, il faut dire que Roth est
très fort ces temps: reconnais-
sait le Neuchâtelois.

Pour la deuxième fois cette
année, Sito Pons n'est pas
monté sur le podium, se
contentant du quatrième rang.
L'attitude du double champion

du monde a plu à Cornu. Pons
nous a laissé nous expliquer.
S'il avait pu nous lâcher, U
l'aurait fait. A un certain mo-
ment, j e  me suis retourné et il
m'a fait signe d'y aller. C'est un
geste très sportif de sa part.

SAMBA À GOIANIA
Tout se jouera donc à Goiania
pour la place de vice-cham-
pion du monde des 250. C'est
encore plus dur que l'an der-
nier. Avec 180 points et huit
podiums, j e  me suis même pas
assuré d'être deuxième,
constatait le grand Jacques.
De toute façon, même si j e  fi-
nis troisième, cela ira: il n'y
aura pas besoin de changer le
numéro sur les différents gad-
jets de l'équipe!

LE PLUS JEUNE
Malgré la victoire de Schwantz
en 500, Eddie Lawson a fait un
nouveau pas vers son qua-
trième titre en portant son
avance sur Rainey à 15,5
points. La catégorie des 125 a
permis le couronnement du
plus jeune champion du
monde de l'histoire en la per-
sonne d'Alex Criville. L'Espa-
gnol n'était en effet âgé hier
que de 19 ans, 5 mois et 23
jours ; on reparlera de lui à
coup sûr. L'extrême compétiti-
vité de la compétition motocy-
cliste s'est aussi manifestée en
80. Grâce à la dramatique
chute de Peter Oettl, Manuel
Herreros (encore un Espa-
gnol) a pu s'attribuer le dernier
titre de l'histoire de cette caté-
gorie (il n'y aura plus de 80
cm3 à l'avenir). Mais ce succès
a été acquis un peu au rabais,

car Herreros n'a pas gagné la
moindre des six courses au
programme. Le pauvre Oettl,
lui, en a remporte trois...

HATTRICK BRITANNIQUE
Steve Webster et Tony Hewitt
ont atteint leur objectif. En se
classant au troisième rang de
l'épreuve des side-cars, le duo
du Yorkshire s'est assuré son
troisième titre consécutif: un
«marvellous».

L'an dernier, Webster avait
bénéficié de la malchance de
Biland pour être couronné.
Rien de tel cette saison, puis-
qu'avec quatre succès en neuf
courses, ce gentleman des cir-
cuits a dominé ses adversaires
sans contestation possible.

Quant à l'équipage fribour-
geois Progin-Hunziker, il à été
contraint à l'abandon en raison
d'un blocage de la boîte à vi-
tesses.

C'est dommage de casser à
la dernière course comme cela,
sans compter que nous rétro-
gradons à la seizième place fi-
nale du championnat regret-,
tait René Progin. Malgré tout,
le bilan de la saison est des'
plus positifs: l'an (dernier, j e
n'avais marqué qu 'un point
Les vingt-huit de cette saison
représentent une belle amélio-
ration. à$ - . . .jy^

SUR LA PISTE
SEULEMENT

Ce G P de Tchécoslovaquie ne
laissera finalement de bons
souvenirs que pour ce qui s'est
passé sur la piste. Parce que
pour le reste, c'est plutôt terne,
venir courir à l'Est, ce n'est
qu'une question de politique à

l'intérieur de la FIM. Car sur le
plan financier, une telle mani-
festation n'est pas viable, sauf
pour les spécialistes du racket
que sont les flics locaux.

L. W.

LES RÉSULTATS
125 ce (17t. à 5,390 km): 1.
Alex Criville (Esp), JJ-Cobas,
39'28"521 (139,375 km/h). 2.
Hans Spaan (Ho), Honda,
39'33"060. 3. Stefan Brein
(RFA), Honda, 39'34"732. 4.
Jorge Martinez (Esp), Derbi,
39'41"860. 5. Hisashi Unemo-
to (Jap), Honda, 39'41"861.
6. Ezio Gianola (It), Honda,
39'42"147. Puis : 15. Heinz
Luthi, Honda, 40'04"403. Eli-
miné : Thierry Feuz.
Classement final du cham-
pionnat du monde : 1. Crivil-
le 166. 2. Spaan 152.3. Giano-
la 138.
250 ce (20 t.): 1. Reinhold
Roth (RFA), Honda,
43 _.3 B_ 8(. 4B,t>/y Km/h).2.
Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da, 43'33"889. 3. Jacques
Cornu (S), Honda,
43'34"145. 4. Sito Pons
(Esp), Hondas, 43'34"732. 5.
Helmut Bradl (RFA), Honda,
43'39"582. 6. Luca Cadalora :
(It), Yamaha, 43'39"649.
Puis: 30. Urs Jucker, Ya-'1

.tà _ ha, 45'443|41:<-
Classement du champion-
nat du monde (après 14
manches sur 15): 1. Pons
249. 2. Cornu et Roth 180.4.
Carlos Cardus (Esp) 151. 5.
Jean-Philippe Ruggia (Fr)
110. 6. Cadalora 107.
500 ce (23 t.): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki,
48'20"649 (153,973 km/h). 2.

Les Britanniques Webster-Hewitt ont remporté le titre
mondial des side-cars. (Widler-a)

Eddie Lawson (EU), Honda,
48'25"926. 3. Wayne Rainey
(EU), Yamaha, 48'46"700. 4.
Christian Sarron (Fr), Yamaha,
48'46"705. 5. Pier Francesco
Chili (It), Honda, 49'11"802.
6. Niall McKenzie (GB), Ya-
maha, 49'11"807. Puis: 18.
Bruno Kneubùhler, Honda, à 1
t. Eliminé : Niggi Schmass-
mann.
Classement du champion-
nat du monde (après 14
manches sur 15) : 1. Lawson
211.2. Rainey 195,5.3. Sarron
157,5. 4. Schwantz 142,5. 5.
Kevin Magee (Aus) 128,5. 6.
Chili 122.
Side-cars (17 t.): 1.
Streuer/dé Haas (Ho), LCR-
Yamaha, 37'33"835 (164,467
km/h). 2. Egloff/Egloff (S),
Yamaha, 37'36"395. 3.

Webster/Hewitt (GB), Krau-
ser, 37'43"371. 5. Abbot/S-
mith (GB), Yamaha,
38'02"200. 6.
Zurbrùgg/Zurbrùgg (S),
LCR-Yamaha, 38' 09" 277.
Puis: 13. Wyssen/Wyssen,
LCR-Krauser, 38' 46" 091. Eli-
minés Biland/Waltisperg,
Progin/Hunziker et
Hùgli/Hànni.
Classement final du cham-
pionnat du monde: 1.
Webster/Hewitt 145. 2.
Streuer/de Haas 136. 3. Mi-
chel/Fresc 109. 4. Biland/
Waltisperg 107. 5. Kumano-
/Fahrni (Jap/S) 67. 6.
Egloff/Egloff 65. Puis: 14.
Zurbrùgg/Zurbrùgg 34. 16.
Wyssen/Wyssen 25. 18. Pro-
gin/ Hunziker 21. 23.
Gùdel/Gùdel 7.

De bout: en bout:
._____? AUTOMOBILISME —

Senna -fait cavalier seul à Spa
Le Brésilien Ayrton Senna
(McLaren-Honda) a dominé
du premier au dernier mètre le
Grand Prix de Belgique, couru
à Spa-Francorchamps sur une
piste inondée par la pluie, pour
s'imposer devant son coéqui-
pier Alain Prost et le principal
animateur de l'épreuve, le Bri-
tannique Nigel Mansell (Ferra-
ri).

Suivent le Belge Thierry
Boutsen (Williams-Renault),
l'Italien Alessandro Nannini
(Benetton) et le Britannique
Derek Warwick (Arrows), tous

les autres étant pointés à plus
d'un tour.

Parti en pole-position, Sen-
na a surgi au feu vert - avec
une demi-heure de retard sur
l'horaire prévu, les trombes
d'eau s'abattant sur les Ar-
dennes interdisant de donner
le départ plus tôt - pour virer
en tête à la première épingle.

Jamais ses adversaires n'al-
laient le revoir, le Sud-Améri-
cain contrôlant constamment
la course pour fêter son troi-
sième succès en Belgique,
après ceux enregistrés en 1985

Ayrton Senna (à gauche) virera en tête au premier virage
devant son coéquipier Alain Prost (à droite). (ap)

et 1988. Une nouvelle fois,
«Magic» Senna a confirmé que
son talent de funambule sous
la pluie est inégalé.

Même s'il compte encore 11
points de retard sur Prost (51
contre 62) au championnat du
monde, le Brésilien - qui s'est
imposé hier pour la 19eme fois

vde sa carrière-a réalisé une ex-
cellente opération en Belgi-
que. On sait en effet que le
nombre de victoires pourrait
faire la décision en fin de
championnat or Senna en
compte désormais cinq, contre
trois au Français. Par ailleurs,
le champion du monde pourra
marquer à plein dans les cinq
épreuves demeurant au pro-
gramme, alors que Prost devra
commencer à biffer dans deux
courses.

Alors que le Brésilien se
contentait d'assurer sa pre-
mière place, son coéquipier
devait faire face à un retour im-
pressionnant de Nigel Man-
sell, dont la Ferrari était la seule
en course depuis le 7eme tour,
l'Autrichien Berger étant
contraint à l'abandon pour la
11 eme fois consécutive depuis
le début de la saison ! Revenu
à 2" du Français au tiers de la
course, le Britannique fut reje-
té à plus de 15" en étant blo-
qué derrière des coureurs dou-
blés. Loin de se décourager, il
repartit de plus belle à l'assaut.

Dans son style caractéristi-
que, fougueux et spectacu-
laire, multipliant les travers et
les sorties de virage finissant
dans les dégagements (avec
même un «tout droit» à la chi-
cane !), le pilote de la Ferrari
entama une superbe remontée,
qui l'amena dans les roues de
Prost à une douzaine de tours
de l'arrivée.

La facilité avec laquelle le
Britannique était revenu sur le
Français laissait supposer qu'il
le passerait sans trop de diffi-
culté. Peut-être aux prises
avec des problèmes de
gommes, sur un tracé séchant
petit à petit, Mansell fut pour-
tant incapable de prendre en
défaut la vigilance du pilote de
Yens.

Le classement : 1. Ayrton
Senna (Bre), McLaren-Hon-
da, 305,360 km en 1 h 40' 54"
196 (181,575 km/h). 2. Alain
Prost (Fr), McLaren-Honda, à
1 " 304.3. Nigel Mansell (GB),
Ferrari, à 1" 824. 4. Thierry
Boutsen (Be), Williams-Re-
nault, à 54" 418. 5. Alessandro
Nannini (It), Benetton-Ford, à
1 ' 08" 805. Les classements
du championnat du
monde. Pilotes : 1. Alain
Prost (Fr) 62. 2. Ayrton Senna
(Bre) 51. 3. Nigel Mansell
(GB) 38. Constructeurs : 1.
McLaren 113. 2. Williams 45.
3. Ferrari 38. (si)

Vamamo-to
Les coulisses des Grands Prix
LE DRAME D'OETTL
A trois virages de la fin de la course des 80, le jeune Allemand
Peter Oettl était virtuellement champion du monde, puisqu'il
précédait son rival espagnol Manuel Herreros. Malheureuse-
ment pour lui, une stupide chute ruinait ses espoirs de consé-
cration mondiale. Effondré, Oettl ne réapparaissait pas au
paddock. Il a dû passer une très mauvaise nuit...

GENTLEMAN PROGIN
Les conditions de travail pour la presse à Brno laissaient
beaucoup à désirer. Par exemple, la salle de presse était rem-
plie de gens qui n'avaient rien à y faire. Heureusement pour
les journalistes romands, ils ont trouvé refuge chez René Pro-
gin et sa sympathique équipe pour travailler (plus ou
moins...) au calme.

CORNU N'EN RATE PAS UNE
On le sait, Jacques Cornu adore plaisanter. Samedi soir le
TeamLucky Strike avait organisé un dîner pour marquer la fin
de la saison européenne. Assis à côté de l'envoyé spécial d'un
journal du matin et rédacteur en chef de Moto Sport Suisse, le
grand Jacques lui a soudainement donné sa serviette en di-
sant: Tiens, il t'en faut une deuxième si tu veux tout couvrir,
faisant allusion à la corpulence impressionnante de notre esti-
mé collègue!

ON EST BIEN CHEZ NOUS!
Perestroïka ou pas, les pays de l'Est demeurent des Etats dans
lesquels la police est massivement présente. A Brno, le Grand
Prix donne l'occasion aux «forces d'un certain ordre» de se
remplir les poches grâce aux devises occidentales. Dans ce
but, la police arrête systématiquement les voitures venant de
l'Ouest pour différents contrôles. Dans ces conditions, mieux
vaut prendre le taxi, c'est plus sûr (quoique la manière de
conduire des chauffeurs tchécoslovaques ne rassure pas vrai-
ment... Une chose est certaine, on est bien chez nous, quand
on compare avec la grisaille générale qui règne en Tchécoslo-
vaquie.

L.W.
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Football:
Le FCC
se reprend
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Cyclisme:
nouveau champion
du monde
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Joyeux malgré la pluie
Couvet: journée cantonale de gymnastique enfantine trop arrosée

La pluie a mouillé la seconde Journée cantonale de gym-
nastique enfantine qui s'est déroulée dimanche à Couvet.
Elle aurait pu gâcher la fête sans l'enthousiasme des
gosses et la prévoyance dés organisateurs. C'est à l'abri
que les jeux se sont déroulés. Trois cents enfants, issus de
23 sections et âgés de 5 à 7 ans, participaient à cette jour-
née ludique à souhait: jeu de massacre, de balle,
d'adresse, pêche au poisson, course d'estafette, saut en
longueur, gymkhana et autre lâcher de ballons firent ou-
blier les gouttes de pluie.

Marie-Laure Codoni, prési-
dente du comité d'organisation,
expliquait hier au moment de
l'apéro que la première fête
avait été organisée au Mail par
la section de La Coudre sous
l'impulsion d'Anne-Marie
L'Epée.

SOLUTION
DE REPLI

Les FSG de Couvet et de Mô-
tiers se sont unies pour

^ 
mettre

sur pied cette seconde édition:
«Nous l'avons faite à Couvet
car les Môtisans n'auraient pas
eu de solution de repli en cas de
pluie.» Sage précaution puisque
ce dimanche fut sans doute le
jour le plus pluvieux du mois
d'août (et de l'été...)!

C'est donc dans la salle de
gymnastique, dans le hall du Pa-
villon scolaire et à l'intérieur de
la Grande salle des spectacles
que se déroulèrent ces joutes.
Sur la place des collèges, les gril-
leurs de côtelettes et autres sau-
cisses travaillèrent à l'abri d'une
toile en plastique. Les longues

tables disposées en plein air fu-
rent occupées à midi pendant
une accalmie. Mais chacun dût
rapidement trouver refuge dans
la Grande salle.

PAS DE CLASSEMENT
ET UN SAC Â DOS

POUR CHACUN
Claire-Lise Vouga, gymnastes,
maîtresse d'école enfantine à
Môtiers, confiait que les moni-
trices du canton s'étaient réunies
pour imaginer des jeux qui fas-
sent plaisir aux gosses et ne «les
obligent pas à jouer les uns
contre les autres». L'essentiel
étant que l'enfant «remporte
une victoire sur lui-même».

C'est dans cet esprit qu'aucun
classement n'a été établi. Après
le lâcher de ballons, chaque ga-
min est reparti avec un prix: un
joli petit sac à dos. ne

Passage délicat du gymkha-
na. Il fallait avoir le pied ma-
rin...

(Photo Impar-Charrère)

Vers un congé-formation payé?
Proposition du groupe neuchâtelois de la FSEA

La formation des adultes est un
beau et vaste thème: mais au
fond, elle n'a pas encore d'acces-
sit auprès du pouvoir. Cependant,
le projet d'un congé-formation
payé demande une nouvelle fois à
l'Etat de revenir à la question.
La proposition d'un congé for-
mation - cheval de bataille de
l'USS - émane du groupe neu-
châtelois de là FSEA, ou Fédé-
ration Suisse pour la Formation
des adultes. Celle-ci rassemble
toutes les organisations d'utilité
publique concernées et dispose
depuis 1966 d'un secrétariat
central. Le secrétariat romand
est installé à Neuchâtel, dirigé
par Mme Marlène Micheloni.

«Le congé formation payé est
à considérer comme un moyen
accordé à tout salarié d'aug-
menter ses compétences» intro-

duit le groupe neuchâtelois dans
sa proposition. La formation
qui devrait être librement choi-
sie peut viser tant une mise à ni-
veau pour les professionnels
non qualifiés, qu'une promo-
tion, qu'un perfectionnement ou
une conversion.

Il s'agit là de restituer au tra-
vailleur un temps de formation
payé, variable de un jour et demi
ou une demi journée par se-
maine selon les objectifs suivis,
et ce tout le long de la forma-
tion. Condition préalable : avoir
travaillé un an au moins dans la
même administration avec, se-
lon les Titres obtenus, une obli-
gation de service par la suite.

LES PRINCIPES
«Il est important de donner ac-
cès à la formation», explique

Mme Micheloni. «Les cadres
des entreprises ont été les pre-
miers bénéficiaires des efforts de
perfectionnement consentis par
l'employeur. Maintenant, il
s'agit d'encourager les autres
travailleurs avec des mesures in-
citatives.»

«L'Etat et son administration
doit se donner la responsabilité
d'édifier sur une loi cadre tout le
système de formation pour
adultes.

Nous attendons de lui qu'il
assume un rôle de pionnier et de
coordinateur.»

«Enfin nous souhaitons régler
les validations de certificats, at-
testations ou autres titres sans
rigidité.

Tout institut de formation de-
vrait être ainsi reconnu, la

FSEA ou même l'Etat offrant
un service conseil pour chacun.»

ET LES QUESTIONS
EN SUSPENS

La proposition de la FSEA va
être introduite aux politiciens et
bien sûr se négocier avec les em-
ployeurs. Ceux-ci ont jusque-là
décidé des besoins de forma-
tions utiles à l'entreprise.

Il faut admettre le principe
d'un congé formation payé qui
relève maintenant du libre choix
du travailleur.

Enfin , la formation pour
adulte est à fortiori utile aux
chômeurs et aux femmes qui dé-
sirent retrouver un travail rému-
néré. Dans ce cas, c'est une loi
cadre, et non une entente
conventionnelle qu'il s'agit de
faire admettre.

C.Ry

Quel j o l i  sujet
de conversation!

On aurait presque comparé la
f ormation pour adultes comme
un aspect d'une quelconque aide
humanitaire il y  a quelque an-
nées.

Aujourd'hui, et sans se
concerter vraiment, des voix
s'alarment: l'une signale le man-
que déjà signif icatif de compé-
tences techniques et scientif i-
ques - compétences indispensa-
bles pour le redéployement in-
dustriel à venir - l'autre se plaint

de la pléthore d'économistes,
gestionnaires, et commerciaux
sur le marché de l'emploi, une
autre enf in s'inquiète du manque
de personnel qualif ié pour les dé-
cennies f u t u r e s .

Alors, pourrait-on p e n s e r, la
f ormation pour adultes se f a i t
d'autant mieux comprendre. Et
pourtant ce n'est p a s  le cas.

On ne l'admet bien souvent
que pour les cadres, alors que
l'utopie de l'automatisation et
les résistances au retour à
l'école f reinent la pénétration
d'un principe de f ormation dans
les mentalités.

Certes, le thème se discute

âprement dans de nombreux
symposiums, colloques, congrès
et séminaires, là où les p a r t i c i -
pants viennent surtout pour par -
ler et rarement pour écouter.
S'il y  a bien un discours f i n  p r ê t
à ronronner, le pouvoir continue
d'aff icher une préoccupation
toute théorique. Comme si le su-
jet est un jouet d'intellectuels.

Un exemple: plusieurs mo-
tions dép o s é e s  devant le Parle-
ment neuchâtelois ont été tran-
quillement classées. La FSEA
lutte contre cette habitude de
renvoyer à demain ce qui doit
être décidé aujourd'hui.
Catherine ROUSSY WESSNER

«175e» de la Fanfare de La Fernere
C'était, depuis vendredi, jus-
qu'à dimanche soir, jours de
fête pour le corps de musique
de La Ferrière, ses nombreux
amis, venus de toute la région
et même d'Hérémence. Pres-
que un jumelage.

175 ans d'histoire, un anni-

versaire exceptionnel, organise
de main de maître par un co-
mité dynamique.

Outre l'affluence des grands
jours, les festivités ont connu
concerts et discours de qualité.

(DdC)
• Lire en page 23.

Fidélité à toute épreuve

17Leau fait un tabac
19Chaud au cœur...
20La S PAN ronronne
23Moutier en liesse
24Pistons, anches et tambours

; \
Sont revenus les juilletistes M

^  ̂ÈÉasW AEt sont reparties MmÈÊËSf W
les hirondelles. Www W W w ~

Sont revenus les aoûtistes,
Etaient parties les hirondelles. Vous f lemmiez, j 'en suis f o r t
Sont revenues les f euilles aise,

d'impôts! Pendant que moi
De grands décomptes j e  boulonnais!

explicites Maintenant, amenez votre
Qui annoncent au populo pèzel
Des lendemains très insolites. Seulement, voilà l'ennui:
On a payé pour du repos, De f r i c, y 'en a plus,
Des rires et des baignades, mes braves.
Parf ois même des oripeaux. Tout a passé en f olles nuits...
Bientôt ce sera la pelade! On est revenu comme
On dirait qu 'ils veulent la peau des épaves
De ces bronzés si f ut i les, D 'Espagne, d'Italie
Ceux qui à l'ombre ou d'ailleurs

du Château On doit redevenir esclaves.
Ont f ait cet été les utiles, Pour satisf aire qu 'on en bave!
En calculant dans leurs * * *

bureaux A tous, joyeux retour
Votre dû à VEtat-Commune, / quand même!
Que d'ici avant l'an nouveau
Vous payerez avec des thunes. ___^
Nez sur leurs dossiers, Jr r r9

^ils songeaient: <__J ¦¦ ~ *

Aussi à Saignelégier
La Fanfare de Saignelégier a
célébré avec éclat son I25e an-
niversaire. Après le triomphe
des professionnels du show
Beny Rehmann, ce sont les
musiciens des sociétés des

Franches-Montagnes qui ont
tenu la vedette ce week-end. Ils
l'ont fait avec brio, charmant
le public par la qualité de leurs
prestations, (y).
• Lire en page 24.
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tes étiquettes des bouteilles de bière
tager Warteck (58 cl et 29 cl) valent
actuellement de l'or: il y a 555 fois 10
grammes d'or à gagner. Un notaire tirera
au sort 555 enveloppes. Elles devront
contenir soit l'étiquette ci-dessous décou-
pée et remplie; soit - si vous ne voulez
pas rester sur votre soif - 20 étiquettes de
bouteilles de bière tager Warteck de 58 cl
ou de 29 cl. Envoyez l'enveloppe affran-
chie et munie de votre nom à: Warteck
Brasserie et Boissons SA, Case postale,
4091 Bâle. Dernier délai d'expédition:
10.10. 89. tes gagnants seront avisés per-
sonnellement, ta voie juridique est exclue.
Aucune correspondance ne sera échan-
gée, tes collaborateurs de la brasserie
n'ont pas le droit d'y participer. Ne vous
gênez donc pas de nous arracher.

WARTECK.
LA BIÈRE SANS GÊNE.

IIRion nouveau
camarade de classe 1

Bonne rentrée 1
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et le voyage
aaaaWW ç̂ ĝJ^aW^aW câble Intégré et couvercle de
Q U E L L E  T O U C H E  clavier en font une portable Idéale.
 ̂

Fr. 398 -

(R&mdiu)
LA CHAUX-DE-FONDS:

Serre 66 - Avenue Léopold-Robert 33
LE LOCLE: rue Daniel-Jeanrichard 13

000246

JEANNE
VOYANTE MÉDIUM

Réputation internationale, seule sélec-
tionnée pour représenter la Suisse au
Grand salon de la voyance parapsy
89. PARIS. Elue meilleure voyante
(Salon des arts divinatoires Voltaire,
PARIS). Consultée et appréciée pour
l'exactitude de ses voyances par de
nombreux hommes politiques, hom-
mes d'affaires, etc.
Spécialiste des problèmes sentimen-
taux. Voyances sur photos, docu-
ments... Discrétion assurée.

Reçoit sur rendez-vous
<? 039/23 91 64 012539

É 

ÉCOLE S0RIM0NT SA
Place des Halles 11
2000 Neuchâtel
? 038/24 77 60

Cours de français
pour jeunes filles au pair
dès le 11 septembre 1989
Mercredi ou vendredi après-midi
de 14 h 15 - 15 h 50 (2 leçons) ou
de 16 h 00 - 17 h 45 (2 leçons)
Tarif: Fr. 9.50 la leçon
Petits groupes, différents niveaux,
laboratoire de langues
Renseignements: p 038/24 77 60

000528

I c^
^̂ ^_» , , | 1 ! Il -

fax service !
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE .
SERRE 67. U CHAUX-DE-FONDS, <0 039/234 420

Venerio Redin 012073

A louer
à Malleray/BE

tout de suite
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
<P 061/99 50 40

445001

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Numa-Droz 135

GARAGES
Ecrire sous chiffres 28-975057 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds,
éventuellement Neuchâtel

surface
commerciale

avec vitrine, ? 066/66 40 79,
bureau ou 71 22 74 privé

014706

A vendre de privé à La Chaux-de-
Fonds

villa familiale
5/4 pièces.
Cadre très tranquille et ensoleillé avec
garage, jardin et arbres fruitiers.
Ecrire à case postale 541, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 012003

Saint-lmier, à louer
tout de suite

local 35 m2
en sous-sol, pour associa-
tion musicale.
Prix: Fr. 400.- par mois.
V 061 /99 50 40 445059

A louer a Renan/BE, endroit tranquille et
ensoleillé, tout de suite grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée.
Location Fr. 1100 - + Fr. 100-charges.
f> 061 /99 50 40 445059

(

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements en cuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, f 039/23 59 57 701 ¦

A louer
â Malleray/BE

Le Sent,
grand

appartement
4 pièces
avec balcon,

récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
P 061/99 50 40

445001

A vendre
à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 99/101

encore

deux
appartements

rénovés
Cheminée, grand

« 314 pièces (92m2)
dès Fr. 230 000.-.

Financement
intéressant.

Renseignements:
bureau:

<?> 039/23 8816
Dès 19 heures:
<f> 039/23 64 23

D0____2__

Jura, France, 5 km
lac Chalain, à vendre
grande maison

typique
8 pièces, tout

confort, atelier,
terrain attenant
SFr. 175 000.-
Tél. (AramisJ

0033/84 37 47 69
(24 heures sur 24)

926

A louer
à Malleray/BE

Le Seut.
grand

appartement
1 pièce

récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
V 061/99 50 40

445001

Ferme
de

Bresse
Affaire: 4 pièces,

W. -C, sur 750 m2.
SFr. 45 000.-,
100% crédit,

mais aussi moulins,
châteaux, ferme.

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 03 93

303675

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

• immobilier

Le plaisir de conduire
porte un nom: ESSO 2-temps.
Un carburant musclé pour les motos et les vélo-
moteurs. Et pour les conducteurs dynamiques
comme toi ! File à la prochaine station ESSO
faire le plein de puissance, avec en prime le
plaisir de conduire! L'autocollant < Power>
t'attend. Génial! Let's go!

•-/j "̂Rfe GARAGE

Jifcf BERING & CO
J *̂3*̂ -  ̂

Sf Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds <fl 039/28 42 80

012064

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

Fr. 200.-. ours
peluche, même usés,
achetés dès Fr. 100.-
Tous jouets: potagers,

cuisines, magasins,
poussettes, etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
0 038/31 7519
<j) 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétiort S92

• divers

<iAnvl^< GihétLqye
S O I N S

DE BEA UTE 1
AV. L.-ROBERT70- LACHAUX-DE-FONDS

TEL<039)23 21 03
OUVERT LUNDI A VENDREDI DE 8H A 21H

SAMEDI JUSQU'A 14H 

Cherche à acquérir

PME
(Eventuellement association).
Ecrire sous chiffres 28-470487

à Publicitas, 2400 Le Locle.

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

r w W w __ .
[f) IfflERUNGUES U

L'INSTINCT DE LA LANGUE [T
ÏJ »NSCRIPTIONS POUR 1
P% LES NOUVEAUX COURS

.v; Préparation aux examens ? KW*(First Certiftcate, Profkftancy, I pnr1
m Alliance française, \
\ Chambre de commerce de Genève). Mi
wiilià Rue de la Paix 33, La Chaux-de-Fonds . *

Tél. 231 132 aa_ «
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L'eau fait un tabac
Troisième Festival vidéo-jeunesse des Montagnes neuchâteloises

Les jeux sont faits. Onze films
étaient en compétition lors du
troisième Festival vidéo-jeunesse
des Montagnes neuchâteloises
qui s'est déroulé vendredi soir au
Club 44. Les deux meilleures réa-
lisations iront défendre leurs
chances au Festival romand le 1er
octobre prochain.
«Le niveau général nous est ap-
paru nettement meilleur cette
année», a souligné le président
de la commission Vidéo-Jeu-
nesse de la Jeune chambre éco-

nomique des Montagnes neu-
châteloises, organisatrice du
concours.

Tous les jeunes concurrents,
répartis en deux catégories (12-
15 ans et 16-19 ans) ont donné le
meilleur d'eux-mêmes dans la
réalisation de ces films d'une du-
rée maximum de 6 minutes.
«Aucun des films ne présentait
de carences majeures», a remar-
qué le président du jury et ci-
néaste André Paratte, lors de la
remise des prix. Ce dernier a

Gagnantes en catégorie jeunes avec «L'eau», les soeurs
Hehlen, Karin (à droite) et Emmanuelle (à gauche).

(Photo privée)

néanmoins relevé l'influence
certaine de la télévision. In-
fluence positive: le langage ciné-
matographique, le cadrage, le
mouvement et le montage sont,
dans l'ensemble, maîtrisés. In-
fluence négative par la présence
sous-jacente des feuilletons amé-
ricains. «Les films ne sont pas
toujours très gais, mais il faut
bien reconnaît re que c'est un re-
flet de la société, thème qui n'est
pas toujours très gai non plus»,
a relevé A. Paratte.

Dans la catégorie des plus
jeunes, «L'eau», de Karin et
Emmanuelle Hehlen, a fait un
tabac. Le jury a eu le coup de
coeur: il a été touché par sa poé-
sie, sa sensibilité, la beauté des
images et l'audace de la prise de
vue. Dans la catégorie des
«grands» c'est «A gauche au
fond du couloir», de Fabrice
Willemin, qui a retenu l'atten-
tion du jury pour la simplicité
du thème et des moyens mis en
oeuvre. Ces deux filins iront re-
présenter les Montagnes neu-
châteloises à la finale romande à
Morges.

«La machine à remonter le
temps» de Benjamin Chaboudez
a également retenu l'attention
du jury: une joie de créer tra-
verse l'écran et atteint le specta-
teur. Quant à Cyril Demarle,

Photo de famille des «grands» réalisateurs. (Photo Impar-Gerber)

avec «C'est un duel», il a su
transmettre un climat, «traité
avec beaucoup de sensibilité, de
poésie, qui nous maintient entre
le rêve et la réalité», a remarqué
le président du jury.

Quant à la Jeune chambre
économique, elle a décerné son
prix à «Pneumatic life», de
Thierry Droxler: bonne humeur

et satire qui se dégagent du film
ont séduit. CC

PALMARÈS
Catégorie A: 1.«L'eau»,' de Ka-
rin et Emmanuelle Hehlen 2.
«Avec les gens du voyage», de
Catherine Marquis 3. «L'otage
dans la cave», de Christian Pé-
termann.

Catégorie B:«A gauche au fond
du couloir», de Fabrice Wille-
min 2. «La machine à remonter
le temps», de Benjamin Cha-
boudez 3. «C'est un duel», de
Cyril Demarle.

Prix JCE:«Pneumatic life», de
Thierry Droxler.

Mob de 39: quels souvenirs!
Une commémoration de la paix préservée

Heureux de se revoir, les anciens de la compagnie frontière de carabiniers 111/224!
(Photo Impar-Gerber)

Mardi 29 août 1939, S heures du
matin: les troupes frontières sont
mobilisées. Pour la compagnie
frontière de carabiniers 111/224,
cette date marque le début d'une
véritable fraternité. Née dans
l'angoisse et la gadoue, elle dure
depuis 50 ans.
Cent-septante hommes compo-
saient la compagnie III/224,
chargée de défendre la frontière
sur les bords du Doubs. Au-
jourd'hui, les survivants se sou-
viennent de ces moments où, à
couvert dans leurs trous, plan-
qués derrière leurs arbres ou
perchés sur leurs postes d'obser-
vation , ils entendaient avec une
profonde nostalgie sonner les

cloches de la Tchaux et avec une
véritable haine raisonner le ca-
non allemand.

A la fin de la guerre, les hom-
mes de cette compagnie ont for-
mé l'«Amicale III/224», qui se
réunissait tous les cinq ans, jus-
qu'en 1980. Ils se sont revus
pour la huitième fois samedi
matin au Club 44. Des 150
membres qui la composaient à
la fin de la guerre, l'amicale ne
compte plus aujourd'hui que 51
personnes, et encore, tous
n'étaient pas présents lors de ces
retrouvailles. Ils ont entre 66 et
78 ans, ces quinze anciens sol-
dats et officiers qui se sont réu-
nis sous l'impulsion de leur pré-
sident M. Abraham Droz. Huit
d'entre eux avaient emmené
leurs femmes.

porté en leur préservant la paix
et qui ne cherchent qu'à mettre
le feu contestataire dans nos ins-
titutions»...

UNE MÉMOIRE
COMMUNE

Du Club 44, ce petit groupe
d'amis est ensuite passé à table:
lieu privilégié où fusaient de
toutes parts des souvenirs par-
fois pénibles, mais souvent très
cocasses comme "peuvent l'être
certaines mésaventures vécues
dans un contexte difficile.

En définitive, c'était «le senti-
ment d'avoir accompli son de-
voir de citoyen de la manière la
plus complète possible» qui
donne à cette amicale son sens.
Les femmes n'ont bien sûr pas
été oubliées: «Sans elles l'écono-
mie de notre pays se serait effon-
drée.»

M.F.Quatre des anciens officiers et
sous-officiers ont discouru pour
donner à cette réunion son but
véritable: «Loin de vouloir fêter
la guerre et ses atrocités, c'est au
contraire la paix et la fraternité
nées et préservées durant cette
époque tortueuse que nous vou-
lons célébrer,» a déclaré l'ex-ser-
gent Alfred Aschmann. Toute-
fois, pour tenter de répondre à
certaines controverses d'actuali-
té, un ancien commandant a
conclu: «Je m'élève contre ces
jeunes à qui nous avons tout ap-

CËLÉBRATION DE LA PAIX

Une automobiliste domiciliée en
ville, Mme R. K., roulait en di-
rection est rue Avocat-Bille, sa-
medi vers 18 h 15 lorsque, à
l'intersection de la rue Moïse-
Perret-Gentil , elle est entrée en
collision avec la voiture
conduite par M. M.-M. F., de la
ville également , occasionnant
des dégâts.

Collision

Black beat music
Florence Chitacumbi à l'abc

Un public bien assis et néanmoins
chaleureux était venu écouter
Florence et ses cinq musiciens.
Un ravissant cocktail de musi-
ques. Et l'occasion pour la chan-
teuse de refaire son dernier album
en UVe.
Florence est autodidacte. Elle
chante depuis l'âge de trois ans.
Naturellement. Angolaise et
Chaux-de-Fonnière à la fois, elle
considère sa musique comme ty-
piquement «black», mais nour-
rie d'influences diverses. Flo-
rence est métisse. Aussi quand
elle chante. De ce fait, sa musi-
que est riche, alliant Guade-
loupe, musique africaine, bi-
guine, swing et funk. Sa musi-
que est aussi le reflet des gens
qui l'entourent. Gilbert Lacroix,

le batteur, est parisien. Son
drive est rodé, sans failles. René
Dambury, percussionniste,
vient de Guadeloupe. Il se su-
perpose avec bonheur sur les
rythmes de base. Utilisant tout
ce qui se tape et peut émettre un
bruit musical. Patrick Gros, gui-
tariste, vient également de Gua-
deloupe. D accompagne discrè-
tement, distillant de forts beaux
solos mélodiques. Aux claviers,
Peter Wagner, de Bâle. Celui-là
est plutôt d'essence jazz. Un
chouette cocktail! A la basse:
Mimmo Pisino, musicien kalo-
helvétique. Vu vendredi soir
sans ses lunettes noires triangu-
laires, dommage, elles lui vont
bien. Un joli son de basse,
énorme, rond.

En somme, la même équipe
qu'à la Fête des Promotions, au
Locle.

Parlons de Florence, mainte-
nant. Elle dirige, suggère les di-
rections à prendre, les intensités.
Sa voix est chaude, envelop-
pante. Du feulement au rugisse-
ment. Du plus extrême pianissi-
mo (comme aurait dit mon in-
supportable voisin de derrière)
jusqu'à l'extrême aigu. La voix
reste le plus beau et le plus diffi-
cile des instruments1. Le moins
lassant aussi. Florence chantait
les titres de son dernier album,
«Don't make me wait too
long...» ainsi que deux thèmes
repris de son ancienne forma-
tion, en passant par un hom-
mage à Anita Baker, (cse)

PUBLICITÉ =̂

SLENDER YOIT

¦ > «crv* B̂m^̂ B

C'EST MINCIR EN DOUCEUR
CENTRE SLENDER YOU AMINCISSEMENT

ET RELAXATION

Av. Léopold-Robert 80
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/23.18.18

Une invitée indésirable n'a pas brisé l'enthousiasme
à la Fête villageoise

Samedi et dimanche, Les Plan-
chottiers ont vécu le traditionnel
week-end de la Fête villageoise.
La pluie qui est tombée di-
manche, presque sans disconti-
nuer, a considérablement gâché

les jeux extérieurs et particuliè-
rement les vols en hélicoptère
qui n'ont pu avoir lieu.

Toutefois, compte tenu de ces
humides conditions, les organi-
sateurs peuvent être satisfaits du

succès rencontré par le bal du
samedi et la journée du di-
manche, à l'intérieur des locaux.
Nous reviendrons plus en détail
sur cette fête villageoise, dans
notre prochaine édition, (yb)

La Fête villageoise a été bien arrosée, (Photo yb)

Pluie aux Planchettes



NOUVEAUTÉS
1989-90
RÉUSSIR SA RECHERCHE

D'EMPLOI
EXPLOITEZ MIEUX VOTRE

3e ÂGE
LES RÉGIMES
FAIRE SON COMPOST
DÉTENTE, RELAXATION.

BIEN-ETRE
TURC
BRIDGE TO PROFICIENCY
DESSINER GRÂCE AU

CERVEAU DROIT
DÉCORATION DE VITRINES
JONGLAGE
PRESTIDIGITATION,

ILLUSIONNISME
SAUCES ET GRATINS
CUISINE JAPONAISE
CONFITURES ET

CONSERVES MAISON
GYMNASTIQUE
PRÉVENTIVE ET DE

MAINTIEN DU DOS
ENCEINTE ET EN FORME
GYMNASTIQUE

PRÉPARATOIRE AU SKI
TIRÀL'ARC
VARAPPE, ESCALADE
LA RANDONNÉE PAR LA

LECTURE DE CARTES

Renseignements et inscriptions:

école-clubmigros
RUE JAQUET-DROZ12

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

000092
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NOUVEAU: WAGON V6, transmission automa-
tique en option. METAL V6: exclusive, 4 places.
NOUVEAU: CANVAS, METAL TOP et WAGON avec
turbodiesel intercooler.
CANVAS et METAL TOP également avec moteuf à«__ .__= u ».,« 
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Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds - / 039/28 25 28

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

IVli (y I IL-Kl' KHI I n ! ¦] 'M 11 VA I Y >W ___. m _L J_ J I T L  1 _-___. aa\. JL I l k . I ,̂ _LJ_J__ffi t
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r̂ Vos avantages: - /& M^ liàaWW\'/ ~ ^  4_^ __£___ > /
|C' - montage immédiat __BHJ_________h V f  

~* 
/

- prix fixes imm_ iaternt.it communique! fl __¦_____./  /

KL/™" Wwy MIGROL
Hlit « demande: une ^^  ̂ ij* _____BT
¦KLO''  ̂GRATUITE ,;, ^̂ _ *»_ I_ g
¦k ^P Auto Service g

Rue du Locle 64, 2300 U Chaux-de-Fonds, 039/26 59 26
Marin Centre, 2074 Marin, 038/3364 66

SCHWEIZER & SCHŒPF SA
Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité

désire engager pour son usine
au Locle

personnel
féminin
habile et consciencieux pour travaux
soignés, â plein temps , en atelier.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 42 67. i «ra

A vendre au Locle
à 5 minutes du centre

bel
immeuble

rénové et agencé.
6 niveaux, 5 appartements.
Ecrire sous chiffres 28-140742
à Publicitas, 2400 Le Locle

¦ 

Tarif 85 et le mot
(min. Fr. 8.50)

Annonces commerciales
exclues

BJffi À CÉDER
SltS EN DROIT DE SUPERFICIE
«iii<M (durée 95 ans)

Article 3501 du cadastre du Locle, surface 2569 m2;
ainsi que l'immeuble Combe-Sandoz 1 sis-dessus (volume
5400 m3). .

Article 5587 du cadastre du Locle, surface 1113 m2, à la rue
de la Concorde, pour construction d'un immeuble locatif.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à la Direc -
tion des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville 1, 1er étage, gui-
chet no 21, <p 039/31 62 62
«003 Le Conseil communal

A remettre au Locle

atelier de réparation
boîtes de montres
or et bijouterie
bien équipé, très bonne clientèle assurée, chiffre
d'affaire régulier.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
28-140734 à Publicitas, 2400 Le Locle.

SCHWEIZER & SCHOEPF SA
Rue Gérardmer 30, 2400 Le Locle
Fabricant d'étuis de qualité
désire engager pour son usine du Locle

un ouvrier
ayant une bonne constitution, à qui seront confiés les tra-
vaux de débitage des différentes matières servant à la fabri-
cation des écrins.
Ce poste convient à une personne méticuleuse, car après
une mise au courant, elle sera .appelée à travailler de façon
indépendante.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 42 67.40730

fi _£\ Schindelholz & Ganguillet

/ ^ ç̂ÇmWT Installations sanitaires
£- ^ Ferblanterie
Maîtrise fédérale

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Jeanneret 9-  11 2400 Le Locle p 039/31 65 00

14192

f ANous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. 0 032/41 19 30
300969V J

Pour adultes
Cassettes vidéo

(vente)

Catalogue
gratuit

(discrétion assurée).
Space video
1880 Bex

. 025/63 33 32
9451

U N E  N O U V E L L E  R A N G E  R O V E R .
P L U S  D E  180 CH A P A R T I R
D U N E  C Y L I N D R é E D ' A  P E I N E  4 L I T R E S .

Le huit cylindres a été agrandi. La cytindrée de 3,9 litres développe désormais une puiss;incc de
182 ch DIN et un couple de 308 Nm. L'équipement comporte maintenant , Qiitre la boîte automatique
à quatre rapports , la direction assistée et le verrouillage central , un pare-brise à chauffage électrique et
d'autres perfectionnements de détail pratiques. Cette Range Rover vous attend maintenant chez nous
pour un essai sur route. 33 RANGE ROVER
Délai rapide de livraison L ' O R I G I N A L

—* y GARAGE

«f BERING &CO
H raSaB__ __ / Fritz-Courvoisier 34

—Œ03s*së?%r La Chaux-de-Fonds <P 039/28 42 80
/ /  012064

: IMMOBILIER
Pour vendre votre
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DAME cherche heures de ménage et re-
passage. <p 039/23 24 08 dès 19 h. 451573

EMPLOYÉ TECHNICO-COMMER-
CIAL formation horloger ETS, responsable
de l'ordonnancement, planning, et du
stock, cherche changement de situation.
Etudie toutes propositions. Ecrire sous chif-
fres 28-461880 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

INGÉNIEUR diplômé d'une grande école
française (ENSMM), formation complétée
par un Master en Gestion Internationale, 27
ans, anglais, espagnol, cherche emploi en
Suisse. <p 0033/84 76 41 82 ou
0033/81 86 91 89 451570

TECHNICIEN EN SALAISON avec bre-
vet supérieur de transformation et distribu-
tion des viandes + 4 ans d'expérience,
cherche emploi intéressant.
. 0033/81 6810 08 46188?

A louer dès octobre aux Eplatures APPAR-
TEMENT ENSOLEILLÉ: 3 grandes
pièces (possibilité 4ème pièces indépen-
dante). Cuisine agencée, douche, chauf-
fage central au charbon à l'étage. Possibili-
té de jardiner. Proximité route et halte CFF.
Fr. 650.- + chauffage. <? 039/26 91 22

461882

A vendre propriété en Haute-Saône,
220 m2 surface habitable, 800 m2 dépen-
dance,-grande cave voûtée, 2000 m2 ter-
rain, située à 1 h 30 de La Chaux-de-
Fonds, FF. 750 000.- <p 0033/81 83 03 11
heures repas. 470439

A vendre cause décès VW GOLF C,
27 500 km, 1987, Fr. 12 500.-.
<p 039/31 52 46 midi et soir. 461888

A vendre REMORQUE A CHIEN pour
cycle à moteur, en parfait état.
p 039/26 98 42 ou 26 55 87 451393

A donner CHAT NOIR, 1 année,
<p 039/23 02 17 46i 8e6



Chaud au cœur, 7 degrés à l'intérieur
Les dessus et les dessous des moulins souterrains du Col

Sept degrés! La température in-
térieure des grottes du Col-des-
Roches où furent autrefois instal-
lés des moulins souterrains ne va-
rie pas d'un pouce quel que soit la
saison. Les spéléologues connais-
sent la constance de cette règle.
Nombre de visiteurs l'ont vérifié
le week-end dernier lors de la
journée «portes ouvertes des
meuniers».
Depuis 16 ans les membres de la
Confrérie des Meuniers du Col-
des-Roches qui ont à coeur la
restauration des anciens mou-
lins souterrains, jadis implantés
sous terre par des hommes au

génie industriel inné , tel que Jo-
nas Sandoz, organisent dans ce
lieu à pareille époque la fête des
Amis des Moulins.

Déjà fort couru ( sans doute
30'000 visiteurs , voire même da-
vantage à la fin de la saison) ce
site est unique dans son genre en
Europe, voire même dans le
monde. Les meuniers qui se sont
chargés, avec au départ des
moyens fort modestes, de le ré-
habiliter ne s'y sont pas trom-
pés.

Bien qu 'il s'agissait pour eux,
en priorité, de sauvegarder un
rare, ou unique témoin du patri-

moine industriel et artisanal des
siècles passés, sans penser à une
possible «exploitation» touristi-
que, ils se sont alors lancés dans
une aventure dont ils n 'imagi-
naient sans doute pas les consé-
quences.

TITANESQUE TRAVAIL
DE FOURMI

Du rêve à la réalité, le pas fut
vite franchi. Aujourd'hui , les
Moulins souterrains du Col-des-
Roches sont visitables. Leur dé-
couverte est assurée par plu-
sieurs guides qui s'expriment
dans la langue des visiteurs.

Beaucoup de visiteurs pour cette journée portes ouvertes. (photo Impar-Perrin)

Samedi, à l'occasion de la
journée des Amis des Moulins,
la descente dans les entrailles de
la terre était ouverte, gratuite-
ment offerte à tous. Des cen-
taines de personnes en ont profi-
té de cette occasion afin d'ap-
précier le travail à la fois de
fourmi et titanesque des meu-
niers pour parcourir ces lieux
souterrains.

A l'extérieur, dans la grande
cour opposée à l'entrée de ce lieu
touristique apprécié et de plus
en plus renommé, des tables ain-

si que des cantines avaient ete
dressées. Ce fut l'occasion pour
les amis, proches ou lointains,
les membres soutiens des Meu-
niers des Moulins du Col-des-
Roches, de se retrouver, de
manger, tout en songeant à
l'avenir de ce lieu. Dès l'an pro-
chain en effet, celui-ci sera par-
couru grâce à un circuit continu
qu'il aura fallu aménager et
creuser dans la roche. Sa réalisa-
tion sera rendue possible grâce à
plusieurs actes de générosité ma-
nifestés par des entreprises et

des «acteurs» de secteur ter-
tiaire. Autre dernier espoir -
mais pas utopique -la création
au Col-des-Roches du Musée
national de la meunerie. L'em-
bryon d'exposition, au rez-de-
chaussée, a convaincu les visi-
teurs de ce projet. Ce d'autant
plus lorsqu'on sait que les meu-
niers disposent de milliers d'ob-
jets touchant à la meunerie
qu'ils ont patiemment collectés
dans toute la Suisse en atten-
dant de pouvoir les exposer.

Cep)

Gigantisme à l'image des pharaons
Halle omnisports inaugurée à La Brévine

«Je n'en crois pas mes yeux; tout
cela a une dimension gigantis-
sime, digne de l'époque égyp-
tienne des pharaons», s'est excla-
mé samedi un villageois lors de
l'inauguration de la halle omnis-
ports à La Brévine. Il est vrai que
la grandeur des locaux est fort
impressionnante. Us ont toutefois
été conçus pour la pratique de
tous les sports, élément qui expli-
que cette infrastructure due à
l'architecte René Faessler.

Le ruban inaugural coupé par le
président du Conseil d'Etat Jean
Cavadini, M. Faessler a conduit
tous les invités à travers un dé-
dale de couloirs et de locaux et
donné les explications utiles.
Local de tourisme avec douches
et vestiaires, abri de la Protec-
tion civile, salles de société, tout
est venu se greffer sur la pièce
principale, la halle de gymnasti-
que.

Dans cette dernière, l'absence
de fenêtres sur les parois à l'est

et a 1 ouest est due au problème
d'éblouissement (soleil) dont se-
raient victimes les sportifs et, ex-
térieurement parlant, aux in-
tempéries (façades exposées au
vent et à la pluie). L'ensemble -
d'une simplicité remarquable
avec l'emploi d'un matériau, le
bois, sensé donné une image de
la rudesse du pays - a été créé
selon deux principes de l'archi-
tecture: le respect du site et
l'économie des moyens.

PAS D'ESBROUFE
«Islous n'avons pas voulu faire
de l'esbroufe», a encore dit le
réalisateur des plans. La décora-
tion - un vitrail de Lermite, une
photo de Fernand Perret et un
panneau représentant des figu-
rines de gymnastes - a égale-
ment été prévue dans cette opti-
que. Après la visite des lieux,
Jean Cavadini s'est plu à relever
la volonté des autorités et de la
Commission sportive - depuis

une première entrevue en mars
1986 - d'aller de l'avant pour
faire mûrir le projet.

«Cette édification est un atout
supplémentaire pour la contrée
et va sans doute améliorer le ni-
veau de vie de la population
dans les domaines sportif et so-
cial. Elle permet de rattraper
avec d'autres créations du même
type un manque important dont
souffrait alors le canton. De par
son caractère régional et grâce à
une aventure financière bien
maîtrisée, tous les habitants de
la vallée pourront s'abreuver à
cette source fraîche de sport et
de joie collective», a souligné M.
Cavadini.

RÉGION ATTRACTIVE
Prenant tour à tour la parole,
Gabriel Cuenot et Jean Simon-
Vermot - successivement prési-
dents de commune du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-du-
Milieu - ont affirmé que «la ré-

C'est au président du Conseil d'Etat, Jean Cavadini, qu'il a appartenu de couper le ruban
inaugural. (Photo sp)

gion a un grand besoin
d'ouvrage de ce genre. C'est une
façon de la rendre attractive aux
yeux de la jeunesse qui ne s'en
ira pas sous d'autres deux cher-
cher ce qui lui manque. Nous
avons un milieu social à défen-
dre et cette initiative, qui favo-
rise un développement harmo-
nieux de la personne, en est un
point de départ».

Dans les revues qu'il écrivait
43 ans en arrière, feu Raoul Pat-
they parlait déjà de cette halle
omnisports sans trop y croire.
Pensait-il à cette époque que pa-
reille entreprise se réaliserait un
jour... En septembre 1987 pour-
tant, le Conseil général acceptait
sans opposition le projet et per-
sonne ne s'était alors risqué au
lancement d'un référendum.

UTILISATION
MAXIMALE

Pour Robert Schmid, président
de commune de La Brévine,
«c'est grâce à la collaboration de
tous - architecte, maîtres d'Etat
et habitants - que nous sommes
arrivés au bout du tunnel sans
encombres». Et de formuler le
voeu que ces installations puis-
sent être utilisées au maximum
pour le bien de tous. Le club
d'accordéonistes et la fanfare de
la Brévine, un groupe de gym-
nastique du Cerneux-Péquignot
et deux juniors de l'équipe suisse
ont animé cette manifestation
qui restera gravée dans les an-
nales de la commune.

(sp)

Statuts centraux révisés
Assises cantonales de l'Helvétia aux Brenets

Sympathiques retrouvailles de mutualistes neuchâtelois
prêts à l'embarquement pour le Saut-du-Doubs.

Empreinte d'une atmosphère et
d'un esprit de mutualité, l'assem-
blée cantonale neuchâteloise de la
Société suisse de secours mutuels
Helvétia s'est déroulée samedi
dernier à l'Hôtel de la Couronne,
aux Brenets. Présidées pour la
24e fois par Jacques Cuche -
pour l'avant-dernière, devait-il
préciser - ces assises ont été me-
nées rondement, avec à l'ordre du
jour, la révision totale des statuts
centraux.
C'est à la section des Brenets
qu'échéait l'honneur d'organi-
ser ce rassemblement et dans
son message de bienvenue, son
président, Pierre Griessen a dit
sa joie de recevoir ses hôtes dans
le plus beau village du Haut-
Jura neuchâtelois, tout en rap-
pelant qu'il y a 22 ans, sa com-
mune avait déjà connu cet hon-
neur.

Après avoir constaté la pré-
sence des représentants de 29
sections - sur les 34 que compte
le pays de Neuchâtel - Jacques
Cuche a rappelé ce que furent
les tâches essentielles du Comité
cantonal qu'il préside, notam-
ment les séances tenues réguliè-
rement et l'organisation de qua-
tre cours d'introduction particu-
lièrement bien suivis par les cais-
siers.

Le procès-verbal et les rap-
ports habituels et statutaires ont
été adoptés sans discussion, les

uns et les autres faisant ressortir
le bon fonctionnement de l'insti-
tution cantonale, forte à ce jour
de près de 25'000 membres.

Avant même que soit abordé
le problème de la révision des
statuts centraux, Roger Litzis-
torf, administrateur de l'agence
de La Chaux-de-Fonds, a parti-
culièrement retenu l'attention de
l'assemblée en donnant lecture
du rapport très fouillé qu'il a ré-
digé et qu'il destine au Bureau
de la Fédération neuchâteloise
des caisses-maladie.

Roger Litzistorf a énoncé
quelques chiffres sur la compo-
sition de la population et sur son
vieillissement, malgré une
amorce de redressement écono-
mique. Cet aspect démographi-
que, allié à une densité médicale
élevée - il y a pléthore de méde-
cins! - ainsi qu'à des coûts hos-
pitaliers relativement lourds,
vont entraîner une nouvelle
hausse des cotisations des
caisses-maladie et par consé-
quent une augmentation du vo-
lume des subsides.
Ceux-ci ayant déjà fait l'objet
d'examens et d'études préala-
bles au sein des comités des sec-
tions, ils n'ont pas entraîné de
longues discussions et le mandat
a été donné aux délégués à la
prochaine assemblée de la Fédé-
ration, à Interlaken, de les ac-
cepter.

Le compte est bon
Coup de pouce de 10.000 francs

A l'occasion de la la journée lins souterrains du Col-des-
des Amis du Musée des mou- Roches, le directeur de la SBS

du Locle, Francis E. Favre, a
remis aux membres dirigeants
de la confrérie (notre photo
Impar-Perrin) un chèque de
ÎO'OOO francs.

Il s'agissait là de la dernière
tranche, du don de 50'000
francs promis par cet établisse-
ment bancaire aux meuniers
qui ont déjà reçu ces derniers
mois les 40 premières «bri-
ques» au titre d'encourage-
ment dans leur action de réno-
vation et de réhabilitation de
ces lieux historiques.

Cette somme - qui ne de-
mande que d'être grossie par
d'autres généreux donateurs -
signalent les meuniers, permet-
tra d'achever le parcours circu-
laire de la visite de la grotte
pour la saison prochaine. (Im-
par-jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL

M. AV. R., de la localité, descen-
dait hier à 17 h 45 la Grand-Rue
en direction est. Arrivé près de
l'immeuble no 50, en serrant
trop le côté droit de la chaussée,
il a violemment heurté une voi-
ture normalement stationnée,
provoquant des dégâts.

Collision



A la rue, la SPAN ronronne...
Une assemblée vraiment extraordinaire samedi à Neuchâtel

Apres le climat électrique de la
dernière assemblée ordinaire de
la Société protectrice de Neuchâ-
tel et environs, l'assemblée extra-
ordinaire de samedi a surpris par
son calme. A la rue, la société a
décidé de repartir sur de nou-
velles bases, en acceptant cer-
tains sacrifices en vue de la créa-
tion d'un nouveau refuge.
Suite à des différends financiers,
la FNAA, Fondation neuchâte-
loise pour l'accueil d'animaux, a
mis à la porte la Société protec-
trice de Neuchâtel et environs.
L'expulsion a été prononcée par
le Tribunal civil de Boudry en
date du 17 août pour le 28. La
SPAN a convoqué une assem-
blée extraordinaire qui a réuni
128 personnes, samedi, de 16 à
19 h, aux patinoires du Littoral.

Après un bref billet du prési-
dent, M. René Hunziker, Mlle
Jeannin, membre du comité et
présidente de la SPA du Val-de-
Travers a commenté les diffé-
rends entre la FNAA et la

SPAN. Mlle Perrenoud, cais-
sière, a présenté les comptes, qui
bouclent avec un déficit de près
de 1.800 francs. Il a aussi été
question d'une analyse compta-
ble qui a dû être ordonnée, le
«coup d'état» ayant empêché
l'assemblée de donner décharge
au comité renversé pour ses
comptes et sa gestion.

Il a été reproché au comité
précédent de ne pas avoir fait fi-
gurer dans les comptes un don
de 95.000 francs, reporté d'une
année. Pour le vétérinaire Alain
Borioli, membre du comité ac-
tuel, il s'agissait d'une mise en
scène pour justifier la vente du
refuge à la Fondation...

La caissière a insisté sur la
perte occasionnée par la non-re-
mise en état de la villa par la
FNAA, propriétaire. Le loca-
taire - la SPAN - n'a pas pu
sous-louer ladite villa. Un film
sur le refuge a d'ailleurs été pré-
senté aux membres, qui témoi-
gnait de l'état des lieux.

Le but principal de cette assem-
blée extraordinaire était de
prendre des décisions quant à
l'avenir - financier notamment -
de la société. Après de nom-
breuses discussions, les mem-
bres ont accepté une augmenta-
tion des cotisations de 15 à 35
francs! Ils entendent ainsi prou-
ver qu'ils sont déterminés à faire
un effort pour que perdure la so-
ciété. Mais ceux qui n'en ont pas
les moyens pourront continuer
d'être membre quel que soit le
montant qu'ils verseront.

M. Hunziker a annoncé
qu'un «Père Noël» serait prêt à
donner un coup de pouce finan-
cier à la société pour mettre sur
pied un nouveau refuge, à
condition que les membres se
montrent solidaires...

Aucun chiffre n'a été avancé.
En outre, M. Hunziker a eu des
contacts pour un éventuel ter-
rain... Il faudrait que commune
et canton acceptent d'entrer en

matière (un dézonage serait né-
cessaire).

Troisième bonne nouvelle,
apportée par un conseiller com-
munal de St-Aubin, M. Borel:
plusieurs communes du Littoral
seraient aussi prêtes à soutenir
la SPAN, sur la base d'un projet
chiffré.

Enfin, M. Hunziker a sollicité
avec les responsables des autres

SPA une rencontre avec M. Jag-
gi, conseiller d'Etat afin d'es-
sayer d'obtenir un soutien, puis-
que les SPA assument le rôle de
fourrière qui incomberait au
canton...

COTTENDART:
C'EST VIDE!

Le reflige de Cottendart a été
vidé. Les animaux qui n'avaient

pu être placés ont été logés dans
des chenils, chatteries et un zoo
pour les animaux de basse-
court. Le président a présenté la
SPA comme soudée et unie, af-
firmant que le «pseudo-litige»
avait été créé par la FNAA.
L'ambiance de cette assemblée
extraordinaire ne l'a pas démen-
ti.

AO

Des matous de tous âges
Succès de la Miaou à Bevaix

Heureuse initiative que de dé-
placer la Miaou - fête villageoise
de Bevaix - du centre du village
(fermé à la circulation pour l'oc-
casion) au Verger communal.
L'année précédente déjà, les
participants avaient apprécié, et
ils ont à nouveau répondu pré-
sent en grand nombre samedi.
Les enfants avaient la place de
s'ébattre, et les adultes pou-

vaient fraterniser en toute quié-
tude.

Le temps menaçant a été clé-
ment au moins pour les repas,
qui ont attiré la foule.
La brocante rencontre chaque
année un franc succès: les clients
potentiels viennent aider à dé-
charger afin de repérer ce qui
pourrait les intéresser. On se
bouscule dès l'ouverture et très

vite, les meilleures pièces dispa-
raissent...

Très courus, les carrousels:
autant le manège des «petits»
que les autos-tamponneuses des
«grands»...

Le tir, les jeux, la musique...
Chacun y a trouvé son compte
et la Miaou 89 a été une excel-
lente cuvée, foi de matou!

(ao-photo Comtesse)

Enfin, le cortège...
Cormondrèche en bande dessinée

fi avait du retard, et les rues ont
ainsi eu le temps de se peupler...
Cormondrèche attendait avec im-
patience le défilé de sa jeunesse,
qui marquait l'après-midi de la
fête villageoise, samedi Encadrés

de la fanfare de Cheminots et des
Tambours de Cortaillod, quantité
de bambins, sortis de contes de
fées et de bande dessinées: des
Daltons au Petit Chaperon
Rouge, en passant par les

Schtroumpfs, Mickey, quelques
clowns et des viticulteurs qui na-
geaient dans le raisin, des mômes
attachants, tous costumés et gri-
més...

(ao-photo Comtesse)

Rock k.-o. à Cressier ?
L'Association pour le dévelop-
pement de Cressier lançait, sa-

medi soir, son premier «Festival
de rock FM open air» sur l'em-

placement de sport du centre
scolaire.

Trois groupes se sont succédé
sur le podium avec jeux de lu-
mière et sono capable d'aigrir
ou de réjouir les résidents dans
un large rayon. Le temps me-
naçant, quelques gouttes de
pluie, les fêtes dans les localités
voisines ont peut-être été à l'ori-
gine du fiasco de la manifesta-
tion.

A peine un peu plus de 300
entrées ont été encaissées.
Quand on connaît le montant
du cachet des orchestres actuels,
on peut se demander si l'ADC
(qui voulait faire plaisir aux
jeunes) se relancera dans l'orga-
nisation d'une deuxième mani-
festation, (at).

Succès pour la Fête du sauvetage
Saint-Biaise sur ses nouvelles rives

Les magnifiques modèles réduits du «Modelia Club» de Saint-Biaise.
(Photo Comtesse)

Les organisateurs de la Fête du
sauvetage ont souké ferme pen-
dant trois jours à Saint-Biaise.
Entre les épreuves de planches à
voile, de barques à rames, de
voiliers, une démonstration de
chiens de sauvetage, le triathlon
de l'Entre-deux-Lacs, une
épreuve de natation et des
courses de voiliers radio-guides.
ils ont accueilli sous la tente de
fête: les affamés;les assoiffés, les
jeunes fans du disco, puis les
partisans d'une muskjue et de
pas de danse plus péperes...

Soleil, nuages, pluie et vent, la
Société de sauvetage a démontré
la solidité de son organisation
défiant n'importe quel temps.
Elle a aussi donné la preuve (si
c'était nécessaire) de son utilité.

Sous les coups de vent violent,
une vingtaine de petits dériveurs
ont fait naufrage lors de la ré-
gate d'hier matin...(at).

RÉSULTATS
Aviron, 6 rameurs: 1. C.P.M.-
Marin; 2. Saint-Biaise Voile; 3.
Play-boys. 8 rameurs - société de
sauvetage: 1. Coppet; 2. La Be-
lotte-Bellerive; 3. Hermance; 4.
Neuchâtel. 8 rameurs dames: 1.
Vuilly. 10 rameurs: 1. Coppet; 2.
Hermance; 3. Vuilly. .
Yachting (toutes séries): 1.
Christophe Duvoisin, Colom-
bier; 2. Nicole Meilé, Neuchâ-
tel; 3. Eric Haunreiter, St-Blaise.
Catégorie Optimists: 1. Pierre-
Alex Glanzmann; 2. Laurent
Viehl; 3. Fabrice Robert-Tissot.

Planches à voile: 1. Vincent Hu-
guenin; 2. Claude Wacker; 3.
Michel Reichenbach.
Voiliers radio-commandés: 1.
Pierre-Alain Vermot; 2. Jacques
Singy; 3. Michel Richlin.
Natation (enfants): 1. Chris-
tophe Cuendot; 2. Mirko Rossi;
3. Lucien Cornu.

Triathlon de l'Entre-deux-Lacs:
1. ex-aequo Jean-Claude Burki,
Dimitri Engel et Peter Nâgeli
(58'11"); 4. ex-aequo Laurent
Montandon et Thomas Richert
(1 h 01'). Dames juniors: 1. Ri ta
Haunreiter (1 h 17'). Dames se-
niors: 1. Isabelle Bauer (1 h 13').
Groupes: 1. Daniel Haussener,
Sandra Pirovino et Reto Brun-
ner (1 h 30")

Unis
dans l'orage

Surprenante assemblée de la
SPAN, samedi. On s'attendait
un peu à ce que le coup de théâ-
tre de la précédente réunion ne
se reproduise... Au contraire, les
membres présents ont montré
une f arouche solidarité, une vo-
lonté f erme de retrouver un re-

f u g e, et de le f inancer. Ils ont re-
f u s é  de p a s s e r  la patte...

f inalement, la'FNNA se re-
trouve le bec dans l'eau. Elle a
acheté un ref uge qu'elle avoue
n'avoir p a s  les moyens d'exploi-
ter actuellement Sans les loca-
tions, pourra-t-elle même payer
les intérêts de son achat?

Les SPA régionales ont
toutes aff iché clairement leur
opposition à une cantonalisa-
tion: elles ne veulent p a s  de la

Fondation... Restera à la FNNA
la p o s s i b i l i t é  de vendre Cotten-
dart: elle aurait ainsi des f onds
assurés pour «soutenir les SPA
du canton» puisque c'était son
but...

Le f euilleton n'est pas termi-
né, mais l'assemblée extraordi-
naire de la SPAN laisse augurer
d'un avenir plus sain pour le
conf ort de nos compagnons d'in-
f ortune.

Anouk ORTUEB



Fête cantonale
sous la loupe

Musiques neuchâteloises
en assemblée à Cernier

Les membres de l'Association
cantonale des musiques neuchâte-
loises se sont réunis samedi, à
l'Hôtel de la Paix à Cernier , afin
de faire le point de la situation sur
la dernière Fête cantonale des 17
et 18 juin 1989. La séance, suivie
par 38 sociétés sur 40 et présidée
par M. Jean-Paul Persoz, a été
positive et constructive.
Première constatation du prési-
dent, les statuts revisés il y a
deux ans sont au goût du jour.
La fête a été bien organisée,
mais toutes les sociétés n'ont pas
envoyé leur banneret lors de la
cérémonie de la bannière. Le co-
mité d'organisation n'avait
qu'une seule devise, celle de bien
faire et la troisième fête du prési-
dent fut la plus belle.

Pour Charles Frison, prési-
dent de la commission musicale,
certaines sociétés ont trouvé les
jurys trop sévères. Il a félicité I_ s
directeurs, en particulier ceux
des petites formations et encou-
ragé chacun à persévérer pour la
prochaine fête cantonale, dans
quatre ans. Alain Petitpierre a
relevé que le niveau des tam-
bours et percussions est en
hausse dans tout le canton.

OBLIGATOIRE
L'Harmonie des Geneveys-sur-
Coffrane a adressé une lettre au
comité cantonal, relevant com-
bien il est difficile pour une pe-
tite formation de 15 musiciens
d'assurer une présence. Le jury a

été trop sévère pour elle. Son
président, Claude Diacon, a de-
mandé que l'on étudie la sup-
pression de la présence obliga-
toire. Pour le comité, la fête can-
tonale doit rester une manifesta-
tion de toutes les musiques.

ACTIVITÉS FUTURES
Eric Choffet, quant à lui, a an-
noncé qu'un cours sera organisé
dans les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds par des
professeurs du Conservatoire.
55 jeunes élèves commenceront
ces cours et ils sont convoqués
samedi prochain, afin de mettre
en place horaire et programme.
Ils auront lieu à La C haux-de-
Milieu, aux Ponts-de-Martel et
à La Sagne.

Le président a ensuite rappelé
que les sociétés de musique qui
donnent des prestations en de-
hors de leur village devraient de-
mander au moins une somme de
600 francs. La prochaine fête fé-
dérale se déroulera à Lugano en
1991 et au plan cantonal au Val-
de-Ruz, en 1993.

Après onze ans de présidence,
Jean-Paul Persoz a annoncé son
départ pour la prochaine assem-
blée du 3 février. Pour le rempla-
cer comme président cantonal,
le comité proposera Alain Petit-
pierre, de Neuchâtel, membre de
l'Union instrumentale de Cer-
nier. (ha)

Pas de panique
Aménagement du territoire à Engollon

A Engollon, la plus petite com-
mune du canton par le nombre
d'habitants, nombreux sont ceux
qui pensent que le mieux est de ne
prévoir aucun développement
pour la commune. Pas de nou-
velles activités artisanales, pas de
nouvelles habitations, pas d'ex-
tension des installations de sport
et de loisirs. Cette option zéro au-
rait pour vertu principale d'éviter
de grosses dépenses de moderni-
sation d'infrastructures: réseau
d'eau et traitement des eaux
usées notamment, mais aussi
routes et chemins.
Le sujet est extrêmement sensi-
ble et on s'affole vite, autour de
l'église six fois centenaire de ce
beau village. La silhouette d'En-
gollon pourrait changer, le
mode de vie de ses habitants
aussi. Il est vrai que les an-

Vue générale d'Engollon, depuis Vilars. (Photo Schneider)

ciennes communes rurales, où
que ce soit en Suisse, n'ont pas
réussi leur développement et
leur modernisation. Tant s'en
faut.

Ainsi, quand on parle de défi-
nir les besoins de la commune
pour les quinze ou vingt ans à
venir en prévoyant des zones
dans lesquelles le développe-
ment futur du village serait pos-
sible, que ce soit pour y habiter,
pour y travailler, pour s'y déten-
dre, la crainte est-elle souvent la
première réaction.

Or, les citoyens d'Engollon
n'échapperont pas à la nécessité
de se poser toutes ces questions
et surtout de prendre des op-
tions.

INFORMER .
Un périodique romand a récem- .
ment évoqué tous les domaines

dans lesquels Engollon pourrait
prendre un nouvel essor. La po-
pulation a été tellement choquée
qu'elle a failli croire que ses
édiles avaient pris des décisions
capitales à l'insu des citoyens!

Tant et si bien qu'un avis officiel
a été distribué sous la forme de
«tous ménages», afin de mettre
les choses au point.

L'option zéro n'est plus de
mise. La loi exige que la com-
mune adapte ses lois et règle-
ments d'aménagement aux rè-
gles cantonales. Cette adapta-
tion ne peut se faire que sur la
base d'une étude d'urbanisme,
ce pour quoi le Conseil général
sera appelé à voter un crédit de
48'000 francs ce soir. Une autre
étude concernera les possibilités
de traitement des eaux usées.

Le rapport du Conseil com-
munal et de la commission d'ur-
banisme à ce sujet est clair:
«Préciser certains objectifs de
développement pour les quinze
ans à venir en ce qui concerne la
population, l'emploi, l'équipe-
ment public, les relations de la
commune avec lajêgion, et faire
mention des mesures à prendre
pour les atteindre».

Le rapport insiste également
sur l'information qui sera don-
née à l'ensemble de la popula-
tion avant que des décisions for-
melles soient prises. Il rappelle
en outre la procédure prévue par
la loi, avec les divers moyens tels
que le référendum, l'opposition
et même le recours au Conseil
d'Etat, auxquels les citoyens
pourraient recourir si, malgré
débats, consultations et explica-
tions, ils restaient opposés au
travail de leurs autorités.

Le Conseil communal et la
commission d'urbanisme
concluent leur rapport par le
commentaire suivant: «Seuls
des plans d'urbanisme et règle-
ments clairs et précis nous per-
mettront de limiter la construc-
tion aux besoins de la localité et
de ses habitants et de contrôler
le développement de la com-
mune dans le temps. Par ail-
leurs, il nous incombe de garder
tout de même une ouverture,
afin que les générations à venir
aient la possibilité à leur tour de
prendre les options nécessaires
qui s'imposeront», (em)

On fraternise
aux Hauts-Geneveys

La Se Fête villageoise des Hauts-
Geneveys, qui s'est déroulée sa-
medi, a connu un franc succès.
Préparée par Les Perce-Neige et
les sociétés locales, elle a atteint
le but visé, celui de réunir autour
du collège habitants du haut et
du bas du village, afin qu'ils
puissent fraterniser autour
d'une même table.

La journée a débuté à 10 h 30
par un lâcher de ballons qui,
poussés par un vent d'est, sont
partis en direction de Neuchâtel.
Au moment de l'apéritif, la fan-
fare «L'Ouvrière» de Fontaine-
melon a donné un concert très

apprécie avant les 120 repas ser-
vis à midi.

Roue des millions, jeux divers
pour enfants et adultes, crêpes
confectionnées et servies par les
dames de la commission sco-
laire, démonstrations gymni-
ques et sauts par les pupilles
agrémentèrent la fête. L'accor-
déonniste Georges-André Du-
commun apporta l'ambiance
musicale jusque tard dans la
nuit, alors qu'à l'heure du sou-
per, près de 200 raclettes furent
servies.

La fête a vécu, elle fut belle.
(ha)

Vingt-cinq ans, jour et nuit
Couvet: le Centre de secours régional fête son demi-jubilé

Depuis 25 ans, jour et nuit, 35
pompiers sont prêts à sauter dans
leurs bottes pour éteindre un in-
cendie, récupérer des hydrocar-
bures dans l'Areuse ou extirper
un automobiliste de sa voiture. Ils
travaillent tous bénévolement, ou
presque. Ce service à la collectivi-
té empiète largement sur leur
temps libre. Le dévouement et le
sérieux des pompiers a été relevé
samedi à Couvet pendant l'anni-
versaire du Centre de secours.

Des jeux pour les gosses habillés
en pompiers durant la matinée:
l' uniforme était bien trop grand ,
mais leur enthousiasme au seau-
pompe faisait plaisir à voir. Des
démonstrations durant l'après-
midi devant les délégués des
communes.

LA NEIGE EN AOUT
Ne reculant devant rien, les
pompiers commandés par le ca-
pitaine du Centre de secours,
Serge Droz, enflammèrent une
voiture qui dégagea une violente
chaleur et impressionnante fu-
mée. En trois coups de lance
brouillard bien placés, la ba-
gnole fut éteinte. L'adjonction
de mouillant dans les conduites
provoqua une sorte de neige ar-

tificielle qui étouffa feu et cha-
leur.

La présence d'un camion-
échelle venu spécialement de
Thalwil impressionna la galerie:
la nacelle grimpe allègrement
jusqu'à 25 m. au bout d'un bras
télescopique et articulé. Dans un
registre mineur, l'échelle à mo-
teur du Centre de secours de
Cortaillod fit saliver d'envie les
pompiers du Vallon qui doivent
conjuguer leurs efforts à six
pour tourner les manivelles.
Serge Droz espère pouvoir rem-
placer cet engin prochainement.
Quant au camion échelle, il est
inutile d'y songer: celui de Thal-
wil coûte 540.000 francs! C'est
plus cher que le tonne-pompe.

INTERVENTIONS
C'est sur la pression du Conseil
d'Etat que les centres de secours
furent créés dans les districts en
1964. Le développement du
transport de combustibles li-
quides fut le moteur de cette réa-
lisation.

Depuis 25 ans, quatre capi-
taines se sont succédé à la tête
du centre de secours: Emile Du-
bois, Albert Niderhauser , Jean-
Pierre Zurcher et Serge Droz. Le
nombre d'interventions n'a fait

qu'augmenter depuis les débuts:
huit la première année, 40 à 50
pour les pompiers aujourd'hui,
plus 350 à 400 pour le service de
l'ambulance, repris en 1988.

TOUJOURS PLUS
DE MATÉRIEL

Du côté du matériel, la progres-
sion est fulgurante également.
Le tonne-pompe reçu en 1982 a
remplacé le vieux véhicule qui
datait de 1964.

Les pompiers ont touché du
matériel pour récupérer hydro-
carbures et matières dange-
reuses en 1970, un canon à eau
en 1970, des outils de désincar-
cération en 1981, une land-rover
en 1982, un boudin pour des
barrages en rivière en 1983, des
sacs de sauvetage pour homes et
collèges en 1988, un bus pour le
transport des pompiers en 1987,
trois ambulances en 1988
(payées par la section régionale
de la Croix-Rouge) et ils vont
toucher prochainement un véhi-
cule pour lutter contre les ma-
tières chimiques et les hydrocar-
bures, sans parler de l'installa-
tion permettant de remplir les
bouteilles d'air comprimé de
tous les corps de pompiers du
district...

Si le commandant Droz a relevé
la qualité du matériel et de la
formation, il a aussi loué les
pompiers pour leur disponibilité
«hors des heures de travail»,
c'est-à-dire pendant leurs temps
libre. Sans solidarité régionale,
le Centre de secours battrait de
l'aile, même si les communes ont
l'obligation légale d'y adhérer.
Et le capitaine d'ajouter: «Il se-
rait regrettable que certaines
prises de position mettent en pé-
ril des institutions telles que le
Centre de secours ou le service
de l'ambulance».

M. Ritz, premier secrétaire du
département des Travaux pu-
blics, a rappelé pour sa part la
décision politique prise en 1963
par le Conseil d'Etat, alors que
M. Blandenier, président de la
Fédération neuchâteloise des sa-
peurs pompiers, mettait l'accent
sur l'engagement de ces «com-
battants du feu» qui sont deve-
nus aujourd'hui «les techniciens
du risque», tant la nature des si-
nistres a évolué.

Enfin , pour clore la partie of-
ficielle qui précéda le repas d'an-
niversaire servi à la grande salle ,
Suzanne Weil exprima , au nom
de l'exécutif communal, la «pro-
fonde reconnaissance des

autorités». Une grêle de dis-
cours agrémentée par la fanfare

des pompiers au meilleur de sa
forme... iJC

Une voiture en feu. Noyée dans la neige du mois d'août...
(Impar-Charrère)

50 bougies pour un chalet
Les scouts neuchâtelois en fête à Montperreux

Dimanche dernier, les scouts ac-
tifs, les anciens et le comité ont
soufflé les bougies du cinquan-
tième anniversaire de leur chalet
et se sont partagé le gâteau.
A l'occasion de la partie offi-
cielle, Y. Delamadeleine a retra-
cé l'historique et les buts d'un tel
chalet. En 1939, quelques scouts
courageux ont acheté une par-
celle de terrain sur laquelle se
trouvait une petite bâtisse cons-
tituant actuellement la partie
ouest. L'année suivante, des
agrandissements ont permis la
construction d'un dortoir et de

deux réfectoires. En 1960, les
scouts ont acheté une seconde
parcelle de terrain amenant la
surface à sa valeur actuelle, soit
à 16.000 m2. Seize ans plus tard,
des agrandissements furent réa-
lisés au sud.

Situé au nord-est de La Vue-
des-Alpes sur la colline du
Montperreux dominant les
Convers, ce chalet qui appar-
tient à l'ASN (Association du
Scoutisme Neuchâtelois) est
«pomponné» par une commis-
sion d'une quinzaine de mem-
bres qui remettent en état les

lieux au début des deux saisons
annuelles.

Les scouts du canton, de
Suisse et de l'étranger occupent
le chalet pour un 80%, alors que
des sociétés des classes d'école et
des camps de jeunes se partagent
les 20% restants.

Y. Delamadeleine a, après
avoir brièvement rappelé quels
furent les gardiens de l'endroit
au cours des temps, remercié des
scouts qui «ont mis le chalet
cantonal dans leur coeur» en lui
consacrant beaucoup d'eux-
mêmes, P. Steiner, P. Pauli, R.

Reche, W. Eggerling et J.-P. Au-
détat.

Le Montperreux est syno-
nyme pour les scouts de mon-
tées, sac au dos, depuis Les
Convers ou de parcours à ski
dans la nuit pour amener des
briquettes au chalet. C'est aussi
là que les chefs de troupes du ca-
non se retrouvaient ou que les
concours de ski se déroulaient.
Au Montperreux, dans la salle
de la cheminée, se trouvent tou-
jours les emblèmes de tous les
regroupements scouts du can-
ton. LME

Val-de-Travers



¦ Eprouvez la pu i s sance  de démarrage  uni que du
¦ nouveau moteur  Ford DOHC lors d'un essai , dès

maintenant chez votre concessionaire Ford .
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Votre école pour votre avenir

• Secrétaire de direction
Une année de formation intensive.

I Diplôme délivré par le GEC. Groupement suisse des Ecoles de
Commerce.

L Rentrée scolaire: septembre 1989. 000812

! Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le
reste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot .
et, bien sûr, SWATCH.

Pour notre filiale, Diantus Watch SA à Mendrisio, nous cherchons

HORLOGERS pour le Tessin
comme:
- Assistants techniques de production assemblage

mouvements quartz/mécaniques et montres
- Contrôleurs de qualité
- Décotteurs

nous offrons:
- Conditions d'engagement intéressantes
- Prestations sociales d'avant-garde
- Assistance lors de la recherche d'un appartement et lors du

déménagement

Notre chef du personnel, M. Tony Lechmann, est à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire et se réjouit de
recevoir vos offres de service.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, tél. 065/512111

\\ ETA - une société de MX/il } ) } }
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Nous sommes un magasin de détail bien
implanté, très apprécié par la clientèle
pour ses articles de qualité et pour son
équipe de vendeurs dynamiques et sym-
pathiques.

Afin de compléter cette équipe, nous
cherchons

une vendeuse
souriante, appréciant son métier, dési-
reuse de bien conseiller la clientèle.

Si tel est votre cas, n'hésitez pas à pré-
senter votre offre, avec références, à
l'adresse ci-dessous. Nous vous garan-
tissons une réponse par retour du cour-
rier.

Ecrire sous chiffres 28-950168 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
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JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années
de pratique, pour travail en équipe (nuit/

I jour). j
j Prestations sociales intéressantes,

41 heures de travail hebdomadaires,
supplément d'équipe, 5 semaines minimum

| de vacances, cantine d'entreprise.
I Titre M-Participation d'une valeur

de Fr. 2500.-.
. | Faire offres manuscrites à 000305

JOWA SA
Service du personnel

! 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

I

Nous cherchons
pour notre client de la région:

UN SERRURIER
CFC

Situation temporaire ou stable.

Contactez Mme Perret fa
qui vous donnera plus »
de renseignements. 713 9

(039) 2711 55 -£_ $  ̂ |reguloris i

POLYTAB SA
Avenue de la Gare 6a

2013 Colombier
<p 038/41 34 34

cherche pour tout de suite ou date à
convenir un

mécanicien
électricien

ou

électricien
pour montage-câblage de tableaux
électriques.
Ambiance d'une petite équipe.
Prendre contact par téléphone pen-
dant les heures de bureau ou écrire.

083836Wir suchen fur baldmôglichsten Ein-
tritt einen

Uhrenmacher
fur unser Atelier in Chur oder Zurich.
Als Importeur Fernôstlicher Armband-
uhren in der Mittelpreislage (hauptsâ-
chlich Quarz/Analog) obliegt Ihnen
die Selbstandige Erledigung der Ga-
rantiearbeiten, der Eingangskontrolle
sowie die technische Beratung im ein-
kauf.

. Fur dièse vielseitige Arbeit suchen wir
einen verantwortungsbereiten Mitar-
beiter.
Falls Ihnen dièses Angebot zusagt, er-
warten wir gerne Ihren Anruf um Sie
ùber unsere vorzûglichen Arbeitsbe-
dingungen zu informieren.
Ab Herbst kann eine 3. Zimmerwoh-
nung in Thusis (GR) zur Verfùgung
gestellt werden.
Bitte rufen Sie uns an unter Tel.
081/22 28 68 (Hr. Kunz). 000873

„ Pour notre magasin sous les Arcades J
K nous cherchons w

! vendeur(euse) qualifié(e) !
n connaissant parfaitétnent ou la TV, ou la Hi-Fi, ou la [H

photo ou l'informatique (PC).

I

Nous offrons un travail varié dans une petite équipe I.
dynamique, un salaire fixe, plus des commissions sur hj
les ventes réalisées, cinq semaines de vacances.

IS i  
vous êtes de nationalité suisse ou en possession R

d'un permis de travail valable, téléphonez à notre gé- pi
rant M. Claude HEHLEN au 039/23 42 42 ou l

I 

écrivez à Radio TV Steiner SA, avenue Léo- I
pold-Robert. 2300 La Chaux-de-Fonds. oneoo I
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Institution médicalisée cherche

infirmière diplômée
\ (diplôme suisse), à temps partiel.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
; 28-122114 à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent !

Un ferblantier
qualifié

ou aide avec expérience.
<p 039/27 11 55

Ecurie privée
cherche

cavalière
confirmée

en qualité d'écuyère.
Horaire â discuter.

Entrée: le 25 septembre ou à convenir,
V 039/23 32 35

122083

* demandes d'emploi

Parfaitement trilingue
Français-anglais-allemand.
Large expérience industrie,
cherche emploi partiel.
Ecrire sous chiffres 28-461868
à Publicitas, place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

• divers

, GARAGE
T̂T BERING &CO
r_B3* y Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds

£ 039/28 42 80 012064

Entraîneur adjoint(e)
• Vous aimez le sport?
• Vous avez un faible pour la natation?
• Vous disposez de quelques heures par

semaine? m
• Vous êtes certainement la personne

que nous recherchons pour compléter
notre équipe d'entraîneurs sympathi-
ques.

Prenez contact rapidement auprès du
Club de Natation de La Chaux-de-
Fonds. CNCF. case postale 284,2301
La Chaux-de-Fonds 122121

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
11
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• offres d'emploi



Chaleureux «175e» de la fanfare à la Ferrière

La fanfare de La Ferrière à l'heure du concert. A droite, une bonne tablée: ceux d Hérémence.

Trois jours durant, La Ferrière a
vécu en musique. De vendredi à
dimanche soir, le nombreux pu-
blic, marquant par sa présence
son amitié à la fanfare en fête, a
connu des heures de franche gaie-
té et goûté les plaisirs d'une vraie
kermesse populaire. Si la pluie,
dimanche, a perturbé le cortège,
elle n'a jeté aucune ombre sur la
manifestation.
Après des semaines bien rem-
plies par les préparatifs du
«175e», préparatifs menés par
un «chef», commentent les mu-
siciens, en l'occurrence Werner
Hohermuth, président du comi-

té d'organisation, secondé dans
sa tâche par des bénévoles en
nombre, la fête fut magnifique-
ment réussie.

VASTE PUBLIC
C'est que l'anniversaire, excep-
tionnel, retraçant la longue his-
toire de la fanfare, la fidélité à
toute épreuve de nombreuses
générations de musiciens, a sus-
cité, outre le dévouement des
gens du village, l'intérêt d'un
vaste public.

La halle des fêtes, chauffée, a
connu l'affluence, les bals, me-
nés par l'orchestre Mark Lae-

ders et LTmertaler sextett, ont
été interrompus par les pre-
mières lueurs de l'aube...

La fanfare en fête, bien sûr
s'est produite, sous la direction
de Paul Thomi, dans des mor-
ceaux de circonstance, mais elle
avait invité plusieurs sociétés
amies à partager le programme
d'anniversaire.

Le «Jodleur-Club Mont-So-
leil» dirigé par O. Tzaut, samedi
soir; «St-Imier», sous 4a_ direc-
tion de M. Viette, «Villeret»,
sous la baguette de M. Dubail,
«Renan», et M. Pozza, di-
manche après-midi, ont répon-

du: présents! Ce furent autant
de concerts variés, alliant toutes
les couleurs de la musique vo-
cale et de cuivres.

«LA DIXENCE»
Hôte d'honneur du «175e», «La
Dixence» d'Hérémence, fut très
applaudie, tant pour la qualité
des exécutions, ajoutant à la
qualité de la fête, que par les
liens tissés entre musiciens ber-
nois et valàisans, ces derniers
hébergés chez l'habitant. Un
vrai jumelage.

Au coeur de la manifestation,
la marche officielle du «175e»,

(Photos Impar Gerber)

composée par Paul Thomi, exé-
cutée dimanche par tous les
corps de musique rassemblés, les
discours et, parmi ceux-ci, les
mots de MM. F. Widmer, prési-
dent de la fanfare, M. Bernasco-
ni, président de la Fédération ju-
rassienne de musique, Eric Gei-
ser, maire de La Ferrière, ce der-
nier caractérisant la chaleureuse
atmosphère par un joyeux «Sa-
lut l'ami(e)»!

La fête fut superbe. Outre les
liens qu'elle a permis de tisser,
elle laisse entrevoir par son ré-
sultat financier, la réalisation
d'un projet longuement caressé:

le renouvellement des uni-
formes!

D. de C

Fidélité à toute épreuve

Une matière noble et utile
m* TRAM ELAN M

Assemblée du Cercle forestier du Jura bernois
Crée l'année dernière seulement,
le Cercle forestier du Jura ber-
nois se porte à merveille. Regrou-
pant la presque totalité des muni-
cipalités et bourgeoisies de la ré-
gion ainsi que quelques membres
individuels, le CEFOJB se pré-
pare un avenir prometteur. Sa
raison d'être et son utilité ont été
prouvées à ses membres dont près
de 70 assistaient à la première as-
semblée générale qui se tenait a
Tramelan et que présidait M.
Hubert Boillat.
Plusieurs personnalités ont dé-
montré un vif intérêt pour ce
nouveau groupement en partici-
pant aux débats dont notam—
ment le conseiller national
Marc-André Houmard, M.
Kuhn responsable de l'Associa-
tion cantonale bernoise, M.
Gauchat conservateur forestier.

Dans son rapport présidentiel
M. Hubert Boillat a rappelé cer-
tains éléments concernant la
fondation du Cercle forestier et
les activités du comité. Ce der-
nier a axé son travail sur la mise
en route du Cercle ainsi que sur
la préparation des statuts. Avec
l'entrée de Tramelan dans le
Cercle, la surface forestière s'est
agrandie et ce cercle recouvre les
groupements forestiers allant de
la Neuveville à Grelingue. Man-
quent encore à l'appel quelques
communes dont Nods, la Neu-
veville et Bienne.

Le cercle forestier a déjà fait
entendre sa voix par différentes
motions et la FJB tout comme le
Grand Conseil bernois ont été
sollicités à plus d'une occasion.
Le président a manifesté sa sa-
tisfaction pour les premiers
contacts avec les membres du
Cercle. L'on a pu donner quel-
ques recommandations sur le
marché et le prix du bois. Ce-
pendant l'on doit encore, selon
le président, réussir à sensibiliser
architectes et ingénieurs lors de
la construction de grands pro-
jets afin de promouvoir le bois
qui est une matière noble et
utile. M. Hubert Boillat a dé-

montré que le Cercle forestier
du Jura bernois a répondu à l'at-
tente de ceux qui, il y a un an,
ont souscrit pleinement au grou-
pement.

Présentés et commentés par
Me Bessire, les comptes n'ont
soulevé aucune remarque. La si-
tuation financière est réjouis-
sante grâce à un capital de dé-
part" de 5000 francs offerts par
l'Association cantonale ber-
noise des propriétaires de forêts.

En remplacement de M.
Pierre Guerne de Tavannes, dé-
cédé en cours d'exercice, c'est
M. Philippe Vuilleumier du Fuet

__qui est nommé vérificateur des~~comptes. Grâce à une bonne
gestion, les cotisations n'ont pas
été augmentées. Le budget a été
accepté par l'assemblée.

PROGRAMME
D'ACTIVITÉ

Les idées ne manquent pas aux
responsables du Cercle forestier
qui mettent sur le métier plu-
sieurs objets d'intérêt général
pour les membres. M Meylan
présenta dans le détail «l'Argus
des prix» mis à la disposition des
intéressés. Ce catalogue devrait
servir à créer un marché sain du
bois. S'il ne faut pas s'attendre à
des miracles, ce document don-
nera une image réelle et utile
aussi bien aux producteurs
qu'aux acheteurs car actuelle-
ment d'énormes différences sont
constatées dans nos régions et
certains producteurs ont souf-
ferts de certaines pratiques. Un
catalogue des subventions possi-
bles sera également édité.

Le président Hubert Boillat a
présenté deux autres activités. Il
a insisté sur la promotion de
l'utilisation du bois-énergie.
Dans le Jura bernois, il y a peu
d'utilisateurs pour le moment
mais certains projets sont dans
l'air. L'un des pionniers dans
cette utilisation est le Centre
interrégional de perfectionne-
ment ainsi que la commune de
Péry . Pour le président , il est im-
portant de suivre le marché de la

construction et ceci bien avant
que paraissent les avis dans la
feuille officielle. Ce procédé
étant une façon efficace d'utili-
ser le bois dont on éprouve cer-
taines difficultés d'écoulement.
Un autre document qui retient
aussi l'attention de l'assemblée
concerne la liste des acheteurs
du bois produit dans nos ré-
gions. A cet effet , il est évident
que tous les membres doivent
collaborer efficacement à la te-
nue à jour de ce document. Afin
d'avoir un dialogue constructif,
une entrevue est prévue avec
l'Association des scieurs du Jura
bernois.

Après seulement une année
d existence, ce vaste programme
d'activité a démontré la vraie
raison d'être du Cercle forestier
du Jura bernois. M. Gauchat a
apporté quelques précisions
quant à l'utilité des service fores-
tiers.

Conseiller national et direc-
teur de l'Ecole suisse du bois, M.
Marc-André Houmard a fait un
brillant exposé sur le thème «La
nouvelle loi sur les forêts». Met-
tant en parallèle la nouvelle loi
par rapport à l'ancienne, l'ora-
teur a su captiver son auditoire.
M Houmard a su faire le paral-
lèle entre certains marchés qui
sont encombrés alors que d'au-
tres ont encore de grandes possi-
bilités.

Dans le marche des matières
premières, on est soumis à une
pression internationale toujours
plus forte en ce qui concerne les
prix. Très souvent pour cer-
taines matières, on arrive même
plus à couvrir les frais d'exploi-
tations. Cependant le marché du
bois jouit d'une situation privi-
légiée car cette «noble» matière
sortie des forêts représente une
fonction d'intérêt général. M.
Houmard ne s'est pas contenté
de commenter la nouvelle loi
mais a aussi aborder les sujets
suivants: conception économi-
que, économie de la forêt et du
bois, analyse de la situation et
plan d'action, (vu )

TRAMELAN. - On a conduit
samedi à sa dernière demeure
M. Jules Monbaron qui s'en est
allé dans sa 79e année. C'est au
Home des Lovières que M.
Monbaron coulait une paisible
retraite. Jouissant de l'estime gé-
nérale, le défunt était une per-
sonne tranquille et très apprécié
de ceux qui le côtoyait, (vu)

CORGÉMONT. - Une assis-
tance nombreuse a rendu tout
récemment les derniers hon-
neurs à Louisa Ramseyer-Ber-

thoud, décédée dans sa 85e an-
née, à Crémines, où elle avait élu
domicile dans la famille de sa
fille, voici quelques semaines.

C'est à Corgémont, son vil-
lage natal, que la défunte a passé
toute son existence. Sa mère,
couturière, lui avait transmis les
connaissances de son métier. De
son mariage avec Georges Ram-
seyer, en 1933, était née une fille.
Par la suite, le couple reprenait
la boucherie de M. Ramseyer
père.

Veuve depuis 1973, Louisa

Ramseyer vit sa santé se dégra-
der progressivement, qui subit
plusieurs interventions chirurgi-
cales. Aimable et d'un caractère
agréable, elle appréciait beau-
coup la présence des nom-
breuses personnes qui lui ren-
daient visite et sut faire face avec
un courage remarquable aux
difficultés de la maladie. Ces
dernières années, elle passa des
périodes de plus en plus fré-
quentes dans la famille de sa
fille , qui l'entourait de soins at-
tentionnés et affectueux, (gl)

CARNET DE DEUIL

Foule par tous les temps
m* MOUTIER t

Réussite de la Braderie prevotoise
Cette fois, c'est terminé. De la
Braderie prévôtoise, il ne reste
que les maux de tête, les souve-
nirs un peu flous et des pro-
messes, pour certains du moins,
de se modérer pendant deux
ans. Car cette année en effet , les
guinguettes ont été une nouvelle
fois prises d'assaut par des mil-
liers de personnes venues faire la
fête.

Celle-ci, malgré les orages du
samedi soir et du dimanche a été
belle. La moindre des choses
pour un dixième.

Pour cet anniversaire, les or-
ganisateurs ont frappé fort. Ils
ont joué avec la mémoire des
Prévôtois et ont gagné. Des bal-
lons aux kartings, en passant
par les majorettes et les cliques
et la découverte de l'Espagne,

du Tessin et de l'Alsace, tous les
thèmes des différentes éditions
étaient présents sous la forme
d'échantillons il est vrai.

Mais après deux nuits libres,
nul doute que certains ont vu
bien plus de choses qu'il n'y en
avait dans le cortège. De toute
manière, tout était pardonnable
à Moutier ce week-end.

D. D

La foule des grands jours. (Photo dd)

Des distinctions ont été dé-
cernées à M. Frédy Widmer,
président d'honneur, à M.
Philippe Geiser, vice-prési-
dent. M. Jacques Geiser et
Mme Jocelyne Perucchini,
ont été nommés membres
d'honneur.

La fanfare
est un peu la leur



Pistons, anches et tambours
Quatorzième fête franc-montagnarde de musique à Saignelégier

Dans le cadre de son 125e anni-
versaire, la fanfare de Saignelé-
gier organisait ce week-end la
quatorzième fête franc-monta-
gnarde de musique. Elle l'a fait à
la perfection même si la pluie de
dimanche est venue quelque peu
bouleverser le programme, le dé-
filé de marches ayant dû être sup-
primé.
Après une cérémonie du souve-
nir au cimetière, la manifesta-
tion a débuté samedi par l'audi-
tion des cadets. C'est la 4e fois
que les jeunes musiciens étaient
associés à la fête. En duo, en trio
ou en groupe, ils se sont pro-
duits devant un jury compre-
nant MM. Richard Eicher, dé
Bienne, et Marcel Gigandet, du
Noirmont. Six sociétés se sont

présentées avec 51 instrumen-
tistes dont 26 ont affronté le
jury.

Suite à une décision prise il y
quelques mois par les dirigeants
du giron, un ensemble des ca-
dets francs-montagnards vient
d'être constitué. Près de la moi-
tié des membres des sociétés du
district en font partie. Ils se réu-
nissent une fois par mois pour
les répétitions. C'est le résultat
de ce fructueux travail que l'on a
pu apprécier samedi.

Sous la direction de Chris-
tophe Jeanbourquin,, du Noir-
mont, Nicolas Farine, de Mont-
faucon, et Nicolas Simon, de
Saignelégier, tous trois déjeunes
chefs au talent prometteur, ils
ont présenté quelques interpré-

tations de qualité. Marcel Boil-
lat du Noirmont. président du
giron, s'est plu à souligner le
succès de cette initiative et a sou-
haité qu'elle contribue à renfor-
cer le recrutement. Il a ensuite
remis les récompenses aux ca-
dets méritants.

Au cours du banquet du 125
anniversaire. Gérard Valley,
président du comité d'organisa-
tion a salué les représentants des
autorités civiles et religieuses et
a insisté sur la nécessité de don-
ner aux jeunes l'envie de prati-
quer la musique en invitant les
fanfares à se produire le plus
possible dans les rues de leur lo-
calité. Quant à Pierre Paupe,
maire, il a apporté les félicita-
tions et les voeux des autorités et

La fanfare de Saignelégier accueille les sociétés soeurs.

de la population. Après avoir
mis en évidence l'importance du
rôle d'une fanfare dans la vie de
la communauté, il a encouragé
musiciens et dirigeants à pour-
suivre leurs efforts pour perpé-
tuer l'oeuvre entreprise par leurs
prédécesseurs.

Après un cortège dans les rues
du chef-lieu, la soirée a été
consacrée à un remarquable
concert offert par les sociétés
des Pommerats, Epauvillers et le
Noirmont. Il a été suivi d'un bal
des plus animés.

DIMANCHE PLUVIEUX
En raison de la pluie, le défilé de
marches a été annulé. Les fan-
fares de Saulcy, Saint-Brais,
Montfaucon, Lajoux, Les Bois
et les Breuleux ont interprété
leurs marches en position de dé-
filé dans la halle aux chevaux.
Leur prestation a été jugée par
Richard Eicher, Christophe
Jeanbourquin et Philippe Fai-
vet, officier de marche.

Tour à tour, ces sociétés se
sont ensuite présentées sur
scène. Leurs productions ont été
entrecoupées par diverses allo-
cutions. Après les souhaits de
bienvenue de Gérard Valley,
Marcel Boillat, président du gi-
ron, s'est réjoui de la participa-
tion des cadets. Le jury a d'ail-
leurs perçu une amélioration
sensible de leur niveau musical.
Toutefois, il a incité les fanfares
à veiller à la baisse des effectifs.
D les a également invitées à ins-
crire leurs cadets au camp d'oc-
tobre à Mont-Soleil et leurs mu-
siciens aux cours organises par
la fédération jurassienne.

M. Boillat et les organes diri-
geants du giron ont constaté
avec satisfaction que le niveau
musical des fanfares franc-mon-

tagnardes était en net progrès.
Enfin , il a remercié les organisa-
teurs de Saignelégier pour leur
remarquable travail et leur a ofT
fert un instrument, en l'occur-

rence un cornet. Enfin Bern ard
Jodry des Breuleux a apporté les
félicitations et les voeux de la fé-
dération jurassienne de musi-
que, (y)

La fête de tous les musiciens francs-montagnards
(Photos y)

Le nouvel ensemble des cadets des Franches-Montagnes

La fête humectée
Pluie et bonne humeur au Musée rural de Lajoux
La traditionnelle Fête du Musée
rural qui se déroule tous les
deux ans à Lajoux n'a cette an-
née pas passé entre les gouttes
d'une pluie insidieuse et persévé-
rante. Si le public était plus
clairsemé qu'à l'habitude pour
cette grande rencontre «d'an-
tan» , la bonne humeur, la
bonne chère et la musique de

guinguette étaient au rendez-
vous. Antoine Houlmann grand
chantre de la fête avait prévu
une série de jeux anciens pour
amuser jeunes et adultes. Les
femmes ont pétri la pâte et le feu
de bois n'a pas cessé de bouron-
ner pour cuire tartes et pain bis.

Peut-être que cette année en-
core il sera difficile de couvrir les

frais occasionné par la fête mais
pour les organisateurs l'essentiel
est de faire connaître le Musée
rural et d'intéresser les Juras-
siens d'ici et d'ailleurs à son ave-
nir .

Comme l'a dit son conserva-
teur et président : «Nous
sommes condamnés à aller de
l'avant !» (GyBi)

La fête au Faubourg
Beau succès populaire à Porrentruy

Vendredi et samedi, le faubourg
de France à Porrentruy a accueil-
li un nombre élevé de Bruntru-
tains et d'Ajoulots accourus par-
ticiper à une manifestation qui,
tous les deux ans à cette date,
fournit le prétexte de réjouis-
sances populaires sans prétention
aucune.

Pour la première fois, les organi-
sateurs avaient choisi de faire
payer une entrée aux visiteurs
déambulant entre les stands, ce
qui a suscité des réactions fort
mitigées.

Là fête au Faubourg 1989
avait été placée sous le signe du
bicentenaire de la ' Révolution
française, la Société française se
distinguant particulièrement par
son stand et par des costumes.

Samedi, en présence des
autorités locales, le défilé des
vieilles guimbardes de nos
grands-pères, en provenance no-
tamment de Muriaux, a connu
comme toujours un large succès
populaire. C'est à peine si le vio-
lent orage du samedi soir est
parvenu à tiédir quelque peu
l'ambiance de réjouissances
concrétisée spécialement dans la
danse et des dégustations culi-
naires de bon aloi. V. G.

Projections d'images
Myrha à la Galerie Bovée de Delémont

Dans son discours d'accueil, M.
Bouduban, président de la Gale-
rie Bovée à Delémont a rendu un
bel hommage au peintre Myrha
dont les oeuvres exposées mettent
à nouveau en scène le rêve, la vi-
sion, la poésie, le destin de
l'homme dans le silence ou les dis-
cours de son imagination fertile.
Une danse picturale à laquelle
vient s'ajouter l'écriture, puisque
Rose-Marie Pagnard, la femme
de l'artiste y a collaboré de sa
belle plume d'écrivain.
La partie la plus importante de
l'exposition est certainement cet
album de onze sérigraphies ori-
ginales intitulées «Projection
d'images», une sorte d'histoire
dont on tourne les pages illus-
trées. Le mouvement structural
et pictural, très vif, y est celui de
l'artiste qui commande à l'art
d'inventer le rêve par le biais de
projections multiples,. imbri-
quées, réverbérantes.

L'artiste n'est plus longtemps
le seul créateur, car viennent se
joindre à lui ses propres person-
nages, la femme-écrivain, l'objet
de la littérature (le livre), le dé-
lire de l'imaginaire, la poésie, le
théâtre de vie, en tant que maté-
riaux à exploiter pour le plaisir
bienfaisant de l'âme... ou de
l'observateur de tableaux.
Images, lectures d'images, pro-
jections des lecteurs d'images,
faiseurs d'images, délire sans
images au plus profond de l'âme
au gré du focal de l'artiste qui
met en scène; tout s'interjette, se
multiplie...

Nous avons pénétré dans le
psychisme de l'être hermétique
extérieur qui lit ou crée une lec-
ture.

C'est un beau voyage indis-
cret, délicieux et sophistiqué.

A cet album, s'ajoute égale-
ment une très grande toile, «Le
visionnaire», six aquarelles et

autres oeuvres à la mine de
plomb et crayons de couleurs.
Remarquable de cohésion dans
son sujet et la densité de son
propos, cette exposition est une
invitation au théâtre magnique
de l'image, du rêve et de leurs
manipulation.

Nous conclurons par cette in-
vitation de M. Bouduban , qui
après avoir longuement cité
Teilhard de Chardin, souhaitait
cordialement à chacun «de saisir
cette dynamique de l'expression
artistique de René Myrha, tridi-
mensionnelle dans l'espace pic-
tural et aussi tridimensionnelle
dans sa perception de l'exis-
tence: polyphonie des lignes, des
couleurs et des valeurs; mélan-
colie, rétrospective, attentat,
fragilité de l'homme, l'impossi-
ble rêve d'Icare; non clos, oniri-
que et réfléchissant; archaïque,
ouvert et métaphysique».

(ps)

Une des sérigraphies de l'album intitulé «Projection d'images».

Les résultats du concours
La Fête était aussi l'occasion
de proclamer les résultats du
concours «mon grand-père, ma
grand-mère» qui s'adressait
aux enfants et qui devait leur
permettre de créer sur le thème
des aïeux et également peut-
être les sensibiliser aux préoc-
cupations du musée. La parti-
cipation a été assez mince et
inégale en qualité . U faut pour-
tant relever les bonnes presta-

tions des jeunes dont les dessins
ont été primés :
Catégorie 5 à 7 ans : 1er prix
Mathias Marca de Vicques -
2ème prix Aurélie Gogniat de
Lajoux.
Catégorie 8 à 9 ans : 1er prix
Mélanie Veya de Lajoux -
2ème prix Julien Houriet de
Lajoux - 3èmes prix exaequo
Evelyne Crevoisier de Lajoux

et José Berberat de Lajoux.
Prix spécial pour le meilleur tra-
vail de groupe : classe d'Yves
Monnat à Courtemaîche.dont
les élèves ont entre 9 et 10 ans.
Le «prix du reportage» va au
travail original de Viviane
Froidevaux du Noirmont qui a
présenté un travail élaboré
avec textes et photos sur le
thème des grands-parents.

DELÉMONT

Vendredi vers 22 h, une collision
s'est produite sur le carrefour du
Tique en ville, alors qu'un
automobiliste a refusé la priorité
à un autre conducteur. On ne
déplore aucun blessé, mais les
dégâts sont importants.
Une heure plus tard, à 23 h, sur
la route de Moutier, un autre ac-
cident se produisait, entre une
voiture et un cyclomotoriste.
Pas de blessé et des dégâts peu
importants.

Deux collisions

Un automobiliste bâlois circu-
lait en direction de Courrendlin,
samedi vers 20 h. Il n'a pas ac-
cordé la priorité, alors qu'il bi-
furquait à gauche, à une voiture
qui arrivait en sens inverse.
Cette collision, se solde par
d'importants dégâts.

Au carrefour
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BESANÇON et LE LOCLE
•v

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
et d'affection qui nous ont été témoignés lors du décès de

MADAME ANGÈLE MUR-RODDE
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont partagé notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive
reconnaissance.

. MONSIEUR ET MADAME RENÉ MAIRE-RODDE
AINSI QUE LES FAMILLES EN FRANCE.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1911
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son membre dévoué

Albert WILL
qui durant de longues années fit partie de son comité.

Tous, nous garderons de notre cher compagnon
le meilleur des souvenirs.

CORCELLES-PRÈS-CONCISE Repose en paix.

Monsieur Francis Botteron, au Locle;
Madame et Monsieur
Marianne et Alain Steudler-Botteron, â Neuchâtel;
Madame Denise Botteron, à Bienne, et famille;
Monsieur et Madame Georges Botteron. â Bevaix,

et famille;
Madame Suzanne Vontobel-Botteron, à Zurich, et famille.

ainsi que les familles Pilet, Pellet, Botteron. parentes,
alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nelly BOTTERON
née PILET

leur très chère maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée â leur tendre
affection, dans sa 78e année.

1426 CORCELLES-PRÈS-CONCISE. le 25 août 1989.

Le culte sera célébré au temple de Concise, mardi
29 août, à 13 h 30.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA FERRIÈRE - Et l'Eternel les conduisit
au port désiré.

Ps 107 v. 30

Madame Marie Rohrbach-Amstutz:

Madame Yvonne Wasem-Rohrbach,
à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Rohrbach-Tschanz,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Frédy Rohrbach-Schneiter,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Auguste Rohrbach-Oberli;

Les descendants de feu Jacob Amstutz-Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Hermann R0HRBACH
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 89e année.

LA FERRIÈRE, le 27 août 1989.

L'INHUMATION AURA LIEU AU CIMETIÈRE DE LA
FERRIÈRE MERCREDI 30 AOÛT, À 14 HEURES, SUIVIE
D'UN CULTE AU TEMPLE.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille:
Mme Marie Rohrbach-Amstutz
2333 La Ferrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

On aime sa mère presque sans le
savoir, sans le sentir, car cela est
naturel comme de vivre, et on ne
s'aperçoit de toute la profondeur
des racines de cet amour qu'au mo-
ment de la séparation dernière.

Guy de Maupassant

Madame et Monsieur Maurice Robert-Ducommun,
leurs enfants et petits-enfants à Bôckten et à Bavois,

ainsi que les familles Vuille, Schaller, parentes et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard DUCOMMUN
née Madeleine VUILLE

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, cousine, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui après quelques mois de déclin à
l'âge de 82 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 août 1989.

L'incinération aura lieu mardi 29 août.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Montagne 15c

Au lieu de fleurs veuillez penser: Chœur mixte pa-
roisses réformées, La Chaux-de-Fonds, cep 23-3672-3 ou
Eglises réformées, paroisse de L'Abeille, La Chaux-de-
Fonds, cep 23-4385-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Trop de vagues
Traversée... a l'eau

Pas de tra versée du lac samedi
matin pour les élèves du niveau
secondaire inférieur. Elle a été
annulée à cause des vagues... Il
ne reste plus aux nageurs qu 'à

s'entraîner... Si le temps le per-
met, ils quitteront Chevroux
pour Cortaillod samedi pro-
chain!

(ao)

Deux billets pour Lourdes
Journée des malades à Boudry

Les Rossignols des Gorges ont
diverti les malades et leurs ac-
compagnants, dimanche à la
grande salle de Boudry .

230 personnes ont pris part à
cette traditionnelle journée des
malades - la 38e! - mise sur pied
par l'Association neuchâteloise
des infirmières et brancardiers
de Notre-Dame . de Lourdes.
Une association qui , outre cette
journée, assure chaque année le
voyage à Lourdes de deux ma-
lades...

Grâce à un budget de quelque
10.000 francs l'an, couvert par
des entreprises, des dons. Pour
les solliciter, le président, René
Persoz, envoie chaque année
2000-programmes avec bulletins
de versement...

Les malades - cette année 16
personnes en chaise roulante, un
nombre record -viennent de
tous les hôpitaux du canton:
Préfargier, Perreux, La Som-
baille, le Home St-Joseph, le
Foyer Jeanne-Antide, les hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel...

Pèlerins réguliers de Lourdes
ou non, ils cherchent plus un
moment de méditation - la
messe a été célébrée par les ab-
bés Aubry, Suchet et Vogt - que
de divertissement: la plupart des
hôpitaux leur offrent déjà des
moments de détente. Ils ont ce-
pendant apprécié le repas et le
concert du Rossignol des
Gorges qui agrémentait l'après-
midi, jusque vers 15 heures.

AO

Premier auteur romand
récompensé

CANTON DU JURA 

Le Prix de la ville de Berne
remis à Françoise Choquard

La remise du Prix du Livre de la
ville de Berne au titre de Tannée
1989 a eu lieu récemment à la
Grande Orangerie d'Elfenau en
présence d'un nombreux public.

Pour la première fois depuis
1940, date de la fondation de ce
pix littéraire, un auteur de lan-
gue française a été distingué par
l'exécutif local. Il s'agit d'une
Jurassienne établie à Berne,
Françoise Choquard, qui a reçu
l'hommage de sa ville d'adop-
tion et un montant de 5.000
francs pour son dernier roman
«L'hiver lucide», paru aux Edi-
tions de la Prévôté à Moutier.

D'autres écrivains et des gens
de la radio, de langue alle-
mande, ont été honorés par la
même occasion.

Mme Joy Matter, conseillère
municipale responsable des
écoles et de la culture, a présidé
la sympathique cérémonie re-
haussée de morceaux de jazz
joués par l'ensemble de Franz
Biffi ger.

Dans son allocution, Mme
Matter a relevé: «Nous hono-
rons une chose à la création de
laquelle nous n'avons rien ap-
porté.» Elle a souligné les efforts
et les privations consentis .par
ces obsédés de l'écriture qui ne
gagnent rien en écrivant, le prix
restant un symbole, un cadeau
qui doit encourager un nouvel
effort.

La partie oratoire fut suivie
d'une collation servie aux lau-
réats et à leurs invités, (comm.)

Chute mortelle d'un Jurassien
JURA BERNOIS 

Un touriste biennois, M. Camille
Liengme, 72 ans, a fait une chute
mortelle de 80 mètres dimanche
sur le chemin de la cabane
d'Orny, au-dessus de Champex.
Il se trouvait à environ 2000 mè-
tres d'altitude, sur un sentier es-
carpé rendu glissant par la pluie,

lorsque l'accident est arrivé. Se-
lon des témoins, le touriste pour-
rait avoir perdu pied à la suite
d'un malaise. Il a été tué sur le
coup. La dépouille a été retirée
du gouffre au moyen d'un treuil
par un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers, (ats)

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances
Jeanneret Loïc, fils de Claude
Alain et de Jeanneret née Vuis-
soz, Christine. - Piazza, Doris,
fille de Gianni et de Piazza née

Hertig, Marie-Josée, Domini-
que Corinne. - Thoutberger,
Fanny, fille de François et de
Thoutberger née Sermoud, Jac-
queline. - Jeanneret, Frédéric,
fils de Jean-Marc et de Jeanne-
ret née Jaques, Marlene.

Folle embardée
LE LOCLE

Un conducteur de la Brévine, M.
Marcel Brandt, conduisait sa voi-
ture hier à 3 h 45 sur la route me-
nant du Prévoux au Col-des-
Roches, quand peu après le cime-
tière du Locle, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Après avoir
roulé sur l'accotement à droite, le

véhicule a heurté un arbre, avant
de monter sur un talus à gauche,
fauchant les piquets d'une clô-
ture. Après 50 mètres environ, il
a encore dévalé un mur pour s'im-
mobiliser sur la route principale.
Un automobiliste de passage a
emmené M. Brandt à l'hôpital.

Travers: cycliste blessé
Un cycliste genevois, M. Willy
Jeanneret, descendait le chemin
de la Passerelle samedi à 18 h 50
quand, pour une cause non encore

déterminée, il a fait une chute sur
la chaussée.

Une ambulance l'a transporté
à l'Hôpital de Couvet.

Une nouvelle secrétaire
politique au Parti libéral-ppn

VIE POLITIQUE 

Le Parti libéral-ppn nous com-
munique:
Réuni mardi 22 août à Colom-
bier, lé comité du Parti libéral-
ppn a nommé au poste de secré-
taire politique Mlle Francine
Châtelain, de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M.
Gilles Attinger qui, après neuf
ans d'activités, a exprimé le désir
de se retirer. Le comité du plppn
a chaleureusement remercié M.
Attinger pour son engagement
et sa fidélité durant toute cette
période. Mlle Châtelain entrera
en fonction le 1er novembre
prochain. Elle sera employée à
100% et le siège du secrétariat
sera installé à La Chaux-de-
Fonds.

Née en 1956, Mlle Châtelain
est licenciée en sciences écono-
miques de l'Université de Neu-
châtel. Son expérience profes-
sionnelle est déjà large puis-
qu'elle a travaillé comme ana-
lyste financière dans une banque
privée genevoise, au service éco-
nomique de la ville de La
Chaux-de-Fonds pour ensuite

occuper des fonctions en tant
que cadre auprès de deux entre-
prises industrielles de la métro-
pole horlogère.

Sur le plan politique, Mlle
Châtelain est, depuis 1985, vice-
présidente de la section de La
Chaux-de-Fonds du plppn,
siège au Conseil général de sa
ville depuis 1988 et a siégé au
Grand Conseil de 1985 à 1989.
Elle est actuellement première
des viennent-ensuite.

L'engagement de Mlle Châte-
lain en tant que secrétaire politi-
que marque une étape impor-
tante pour le plppn, soit celle
d'une professionnalisation du
secrétariat. Mlle Châtelain re-
prendra aussi la responsabilité
de l'hebdomadaire du plppn
«Réalités neuchâteloise», assu-
rée depuis 1984 par M. Philippe
Boillod, secrétaire central du
Parti libéral suisse et du groupe
libéral des Chambres fédérales;
celui-ci consacrera désormais
l'ensemble de son temps à ses
activités sur le plan fédéral,

(comm)

Chez-le-Bart: deux blesses
Hier à 0 h 25, M. Pierre-Yves
Gunter, de Peseux, roulait entre
Bevaix et Saint-Aubin. Devant
l'hôtel des Platanes, à Chez-le-
Bart, il a été déporté sur la droite.

Il a violemment heurte la glissière
de sécurité. Blessés, le conduc-
teur et sa passagère, Mlle Ariane
Do Dinh, de Paris, ont été trans-
portés à l'Hôpital des Cadolles.
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REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRE

M. Daniel Masnari, domicilié à
Ecublens, a été blessé alors qu'il
traversait la chaussée à proximi-
té du garage de la Croix à Be-
vaix, hier à 5 h 05. Une conduc-
trice d'Orbe, Mlle J. B. roulai t
sur la RN5 en direction d'Yver-

don quand elle s'est trouvée face
à M. Masnari. Elle n'a pu l'évi-
ter malgré un freinage énergi-
que.

Une ambulance a transporté
le piéton à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Bevaix: piéton blessé



Service du feu (p 118 Police secours fê 117
La Chaux-de-Fonds 

Bibliothèque Ville: prêt , discothèque, salle de lecture, lu, 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Département audiovisuel, lu, 14-18 h, ma-ve 10-12
h, 14-18 h, ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve, 10-12
h, 15-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, ty 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
rp 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
Corso: 18 h 45, 21 h, Karaté Kid 3 (12 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza : 16 h 30, 21 h, Les dieux sont tombés sur la tête (enfants ad-
mis); 18 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Scala: 18 h 45, Salaam Bombay (12 ans); 21 h, Scandale (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office : Coop, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: cf> 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital , <? 34 11 44. Permanence dentaire:
<P 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Bamb and Dagger (Rock, Reggae, Folk).
Pharmacie d'office: Winkler , rue de l'Hôpital. Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'invité surprise (12 ans); 2: 15 h, 20
h 30 Hellraiser II (16 ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis);
3: 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, V.O. s/tr Madame Sousatzka (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 - Permis de tuer (12
ans).
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Mes nuits sont plus bdHes que vos jours (18
ans); '
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 18 h 45, Bal Poussière (12 ans); 21 h, Cousins.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).

Val-de-Ruz 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, y. 111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <$
53 34 44. Ambulance: «p 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Romuald et Juliette (12 ans).
Hôpital de Fleurier, lp  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: (f  63 25 25. Ambulance: y? 117.

1 

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): ? 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol , V" 41 20 72. Ensuite , <p 111. Hôpital
et ambulance: cf l 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<P 039/44 1.1 42, Dr Ruchonnet , £ 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <? 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni. (p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville.
P 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28.
Dr Geering cp 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, <p 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace : relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, ?î 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , <p 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, cf i  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. cp 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
Q 039/51 12 03.

• divers WÊË WÊÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊ ÊÈÊ

RTW 2001
Littoral FM 98-1 L» Oiaux-de-Fonds, Le
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2000: 103. . Codilet 100. . _tsse-Areu_r.
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5.59 Bye Bye Morphée
6.00 Informations
6.10 Musique et jeux
7.00 Informations
7.10 Musique et jeux
8.00 Informations
8.10 Revue de presse
8.15 Jeux et musique
9.15 Sélection TV

10.00 Informations
10.03 La tête à l'ombre
10.04 Musique et jeux
11.15 Archibald Quartier
11.45 Tribolo
12.15 Informations régionales
12.30 Informations
13.00 Dédicaces
14.00 Les glaces à l'eau
15.00 Informations
16.30 Hit parade
17.00 Informations

,17.59 Le Bar de l'Escadrille
18.00 Informations
18.30 Journal régional
,19.00 Musique et jeux
20.00 Les invités, les sports et la

musique
22.00 Relais Couleur 3 jusqu'à

6.00

*VS  ̂
La 

Première

9.05 Ouvert l'été. 10.05 Course à
travers l'Europe. 12.05 Couleur
d'un jour. 12.30 Midi-Première
13.00 Europarade. 14.05 Scoop de
cœur. 14. iO Feuilleton. 16.05 His-
toires en couleurs. 17.05 Première
édition avec Jean Piat. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Laissez passer la chan-
son. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bleu ma-
rine. 0.05 Couleur 3.

_^^
<^4p Espace 2

6.10 Journée de la musi que russe.
8.00 Informations. 8.10 Concerts .
12.00 Informations. 12.05, 13.00,
15.00, 16.15, 16.40 et 17.35
Concerts. 20.00 Informations.
20.05 L'été des Festivals: Festival
de Lucerne 1989. 22.30 L'été des

Festivals : Festivald e Hollande
1989. 23.3(1 Concert : œuvres de
Sviridov , Stravinski. 24.00 Infor -
mations. 0.05 Notturno; contre-
point. 2.00 Notturno.

5̂S 1^N^^ 
Suisse 

alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.(X) Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télé gramme et
musi que. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 22.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

: fi France musique

8.54 Invitation au voyage. 9.08 Le
matin des musiciens. 12.07 Musi-
ques d'en France . 12.30 Concert
de l'Ensemble Sequentia : œuvres
de De Dijon Wienhauser. 14.00
Les après-midi de France musi-
que. 18.30 Le temps du jazz en
vacances. 19.07 Musi ques d'en
France. 21.00 Concert : œuvres de
Berlioz , Cherubini , Beethoven.
23.10 Les soirées de France mu-
sique.

ĵgy F̂réquence Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.00 FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse. 9.10 D'une heure
à l'autre. 9.30 Feuilleton. 10.00
D'une heure à l'autre . 11.00 L'in-
fo en bref. 11.05 L'apéro. 12.15
Journal FJ. 17.05 Carré noir.
18.30 Infos Jura. 19.00 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3. 22.30 Radio suisse ro-
mande 1.

C"̂ OP
^:") Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute!
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités , etc. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occase .
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques.

Mieux vaut allumer une bougie que maudire
l'obscurité (Proverbe chinois)

«!j:::> Si vous ne trouvez pas votre
bonheur dans l'offre de

cours de l'Ecole-club
J!®ï& VOUS POUVEZ AGIR

Crt 
,?- •:.. et lui soumettre le
Jli: , PRO J ET qui vous

ïf^iiV "%:. t'ent à cœur!

_ -«< _lSte^
IÇsSSSûs

Il vous suffit de y&* „ : JSflilh. .
- renvoyer le bulletin du programme fklè '" -'j'-»- passer au secrétariat _-r» /)
ou téléphoner au secrétariat de votre /TVv / ¦ _ _ \
Ecole-club £̂p

école-club Rue Jaquet Droz12¦ migros œss--*-^

L'annonce, reflet vivant du marché

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

f \A vendre

belles poulettes brunes
' très bonnes pondeuses, élevées au

sol et garanties sanitaires. Livraison
à domicile dès 6 pièces.
MOHIMYJ. -P.,
station d'élevage et de ponte,
Bévilard, . 032/92 25 31 17110

fyifJIdmWH W&W"
*̂a%W La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PUu J\AM ,a pièce
JUPF
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PANTALON A^\^\J repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
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11.05 Demandez le programme !
11.10 Petites annonces
11.15 Corps accord
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la praire (série)
Le monstre du lac.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)

Veillée d'armes.
14.35 24 et gagne
14.40 L'univers impitoyable

des Services secrets
Les hommes de l'ombre.

15.35 24 et gagne
15.40 Sam, ça suffit (série)
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Le meilleur ami de
l'homme (lre partie).

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus

Les amuseurs.
17.30 Luficer (série)

Sauvé .
18.00 La petite merveille (série)

Dernier épisode.
18.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
Eboulement (2e partie).

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Les fugitifs
Film de Francis Veber (1986) ,
avec Pierre Richard, Gérard
Depardieu, Jean Carmet, etc.
Lucas, auteur de quatorze
hold-up réussis, est libéré de
prison. Il a décidé de mener
une vie honnête .
Photo : Pierre Richard et Gé-
rard Depardieu, (tsr)

21.40 Comédie, comédie
A l'occasion du Festival de
Vevey.

22.50 TJ-nuit
23.05 Spécial fantastique

Etienne, film d'A. Brouard
(1987) - Tlte zip, film de
J.A. Kaplan (1988).

23.25 Bulletin da télétexte

j  Q^|^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Moneyweek
En anglais

13.00 21 Juiii p Street (en clair)
13.50 L'année du championnat

Comédie dramatique
américaine de Jason Mil-
ler, avec Robert Mitchum,
Bruce Dern et Paul Sorvi-
no (1982, 110')

15.40 Ra . -Inde
16.30 Si tu vas à Rio... tu meurs

Comédie franco-brési-
lienne de Philippe Clair,
avec Aldo Maccione, Ro-
berta Close et Bruno
Frydman (1987, 101')

18.10 C.O.P.S.
18.35 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers, Larry et

Balki (en clair et BICA-
NAL)

19.30 China Beach (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Napoléon
et Joséphine
(1 re partie)
Téléfilm historique améri-
cain en trois parties de Ri-
chard T. Heflron, avec Ar-
mand Asante, Jacqueline
Bisset et Anthony Higgins
(1987, 90')

22.00 Verdicts coupables
Comédie dramatique aus-
tralienne de Adrian Carr,
avec Cheryl Ladd, Robert
Coleby et Carmen Dun-
can (1983, 93')

23.30 Predator
Film d'aventures améri-
cain de John McTiernan,
avec Arnold Schwarze-
negger et Cari Weathers
(1987, 105')

__ >_ ; 
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7.00 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

10.40 Et avec les oreilles...
11.05 Le destin

du D'Calvet (feuilleton)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Commissaire Moulin

La peur des autres.
16.05 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.35 Club Dorothée vacances
18.15 Hawaii police d'Etat (série)

Le dragon noir.
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Kirk organise un accident
de voiture pour tuer Eden.

19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.28 Tapis vert

A20 H 35

Les douze
salopards
Téléfilm de Lee H. Katsin,
avec Telly Savalas, Ernest
Borgnine, Lee Marvin, etc.
Le major Wright et les douze
salopards reçoivent la mission
d'éliminer un groupe de hauts
dignitaires nazis.
Photo : Ernest Borgnine et
Lee Marvin. (fr3)

22.10 Histoires naturelles
La Réunion.
La Réunion, terre d'accueil
d'ethnies d'origines très di-
verses, réussit aujourd'hui
à faire cohabiter traditions
et modernité.

23.05 Une dernière - Météto
23.20 Minuit sport

Boxe : championnats du
monde de poids légers.

0.25 Intrigues (série)
Une mamie qui vous veut
du bien.

0.50 Mésaventures (série)
Un choix mortel.

1.15 C'est déjà demain (série)

3̂ 
C3 France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Eric et compagnie

11.35 Quoi de neuf,
docteur? (série)

12.00 Météo • Flash info
12.05 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.30 Cimarron Strip (série)

Les vieux de la vieille.
15.45 Histoire de la marine

Les forteresses flottantes.
16.40 Starman (série)

Le rêve secret d'Angela.
17.25 Dessin animé
17.45 Les voisins (série)
18.10 Trivial pursuit
18.35 Top models (série)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.25 Affaire suivante

Avec J. -P. Foucault, J. Le-
. febvre, J. Balutin, etc.

19.40 GaUia d'Iajoie
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

Double mixte
Pièce de Ray Cooney, avec
Christian Clavier, Marie-Anne
Chazel, Marc Dudicourt, etc.
A la suite d'un incident, un
Anglais bigame, jusque-là
heureux dans sa double orga-

- - nisation conjugale, est con-
fronté aux pires ennuis.
Photo : Marc Dudicourt.
(démo)

22.40 Bonjour la télé
23.10 Les carrefours

de l'architecture
Architecture : quo vadis?

0.10 24 heures sur l'A2
0.35 Météo
0.40 Soixante secondes

Avec Eugenio Scalfari,
fondateur du quotidien La
Repubblica.

m z _ France 3

11.30 Championnats de France
de voile

12.00 Estivales 1989
Balade en Bourgogne et
Franche-Comté : Belfort ,
territoire de la chanson.

13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Sur la piste du crime (série)

Ravisseurs en otage.
14.50 40° à l'ombre de la 3
17.05 Amuse 3
18.00 Drevet vend la mèche
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Ulysse 31
20.05 La classe

A20 H 35
Les corrupteurs
Film de Brian G. Hutton
(1967), avec David McCallum,
Stella Stevens, Telly Savalas.
Vers 1967 aux Etats-Unis. La
lutte farouche d'un agent du
Bureau des narcotiques pour
démanteler un réseau de trafi-
quants appartenant à la mafia.
Durée : 90 minutes.
Photo : David McCallum. (tsr)

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques
23.20 Musiques, musique

Quatuor opus 25 pour pia-
no, de J. Brahms, inter-
prété par L. Cabasso.

23.45 Golf

Demain à la TVR
11.25 Demandez le programme !
11.30 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.25 Alerte en Extrême-Orient

Film.

M
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Suisse alémanique

17.00 Hoschehoo
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fremde Heimat
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 August '39
20.20 Tell-Star
21.15 Kassensturz
21.50 Tagesschau
22.05 Das Boot ist voll (film)

([%ARP
 ̂

Allemagne I

13.15 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 August '39
20.30 Einzug ins Paradies
21.30 Abenteuer Kaukasus
22.00 Jonas
22.30 Tagesthemen
23.00 Novembermond

< ĵlK^̂  Allemagne 2

17.10 Internationale
Funkausstellung
Berlin 1989

17.50 Ein Coït fur aile Falle
19.00 Heute
19.30 Die Fahrten des Odysseus
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Vom Morgenland ins Reich

der Sonnengôttin -
Wohnen exotisch

23.00 Die stillen Stars
23.30 Mr. Moto

und sein Lockvogel (film)

| ¦a Allemagne 3

16.30 Kennzeichen
des Lebendigen
aus der Reihe Biologie

17.00 Der stumme Dialog
aus der Reihe Dialoge

17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Daschau her !
18.55 Das Sandmiinnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lànder , Menschen ,

Abenteuer
20.15 Ein neues Zeitaher

der Heilkunst?
21.00 Sildwest aktuell
21.15 Mark(t) und Pfennig
21.45 Gespràche

der Weltgeschichte :
Danton - Robespierre

22.15 Die Geschichte
des Chevalier Des Grieux
und der Manon Lescaut

_ _̂ 
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18.00 TG flash
18.05 Peribambini
18.30 II mistero dei polpipongo
19.00 Segni particolari : genio
19.30 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 L'ultimo sorteggio (film)
22.00 TG sera
22.20 Max Frisch, narratore
23.30 Teletext notte

RAI ï*L
15.45 Lunedî sport
16.35 Big estate
17.30 Que brutto pasticciaccio

di Via Merulana
18.35 Tutti a cavallo
19.10 Santa Barbara
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Uomini selvaggi (film)
22.20 Telegiornale
22.35 Concerti di RAI Uno
23.20 Miss Italia '89
24.00 TG 1-Notte
0.10 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni

gB LaCtnq
13.00 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières miutes
17.00 Tennis
18.50 Journal images
19.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Le journal
20.30 Les inconnus
20.35 Casanova (téléfilm)
22.45 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 L'enquêteur

Ave* vous dans l'odion

TFl, c'est «Le juste prix», «La
roue de la f ortune», les meilleures
heures de la soirée occupées par
des variétés, avec la j o i e  artif i-
cielle et piaillante de vieux caï-
mans d 'idntervilles», Guy Lux,
Léon Zitrone, souvent interrom-
pues par les (de plus en plus éner-
vants) blocs publicitaires. Mais
c'est parf ois aussi une télévision
plus ambitieuse, comme ces
«Grands reportages» placés sous
la haute autorité de Michèle Cot-
ta, le vendredi en tin de soirée
(vers 23 heures, car «Intervilles»,
ça déborde!) et le samedi à 13 h
15. Le travail nocturne de bri-
gades policières parisiennes a f ai t
l 'objet d 'un intéressant document
(18.08.89). Et voici une double

émission de Claude Couderc,
«Cet alcool entre nous» (vendre-
dis 25) suivi par «Les f emmes et
l 'alcool» (samedi 26).

Marie-Claude, 39 ans, mariée,
sans enf ant, vit dans une pour-
tant j o l i e  maison de banlieue,
mais bien proche d'une ligne de
chemin de f e r  f réquentée et d'une
cimenterie. Elle a p a s s é  de la dé-
pression à la consommation de
plus en plus grande d 'alcool, en
solitaire. Elle témoigne à visage
découvert, regard p l u s  encore
éperdu que perdu, avec des
phrases qui se terminent p a rf o i s
diff icilement , les larmes dans la
gorge: elle ne s 'en est p a s  (enco-
re?) tirée, malgré diff érentes cures
(lesquelles?). Sa mère, alcoolique

désormais sobre, témoigne,
comme son mari qui a peine â
comprendre qu 'il ne s 'agit p a s
d 'un vice, mais d'une maladie.
Mère et mari sont «masqués» p a r
un artif ice électronique, visuelle-
ment gênant. Pourquoi ce mas-
que, puisqu'on la reconnaît,, elle,
qui n 'a certes rien â p e r d r e  ni l 'es-
time de ses enf ants, ni son poste
de travail. Témoignage f ort assu-
rément; émouvant, assurément;
digne, assurément mais reportage
auquel U manque l 'amorce de
synthèse.

Cette attente aura été p a r t i e l l e -
ment comblée p a r  les témoi-
gnages du lendemain et p a r  quel-
ques éléments de synthèse, don-
nés par des spécialistes de la ma-

ladie: on peut s'en sortir aussi,
mais à quel prix, tant pour la ma-
ladie que l 'entourage! Reste que
l 'exposé «pédagogiquement»
scientif ique manquait tout de
même à l 'appel, s'il était possible
d 'en deviner, entre les mots, une
partie. Ainsi tout buveur qui se
«bourre» n'est pas f orcément un
alcoolique. L 'alcoolisme est une
maladie, certains signes annon-
ciateurs du diagnostic consistant
en l 'impossibilité de s'arrêter de
boire, de le f a i r e  en cachette et en
solitaire. Tout ou presque, mais
cela aurait dû être souligné avec
plus d 'insistance, dépend du ma-
lade d'abord, un peu de son en-
tourage ensuite...

Freddy Landry

_M_M_B_ MM^MH^^MMi^^^^^M^^H^^^^^^MMM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^Mi^- MMM^M_H^MM«_ MaM«H_________________________________ l

Grands reportages de TFl

Attention: il ne s'agit pas de
confondre ce téléfilm avec le su-
perbe film «Les douze salo-
pards», réalisé en 1967 par Ro-
bert Aldrich! Cette histoire n'est
que le énième avatar d'aventures
qui connurent, à juste titre, un
immense succès. Nous avons déjà
pu voir au cours de ces dernières
années quelques «suites» au
cours desquelles une partie des
douze salopards d'origine (ceux
qui n'avaient pas laissé leur peau
lors de la première mission) re-
prenaient du service. Ce fut le cas

pour un téléfilm dans lequel on
retrouvait Lee Marvin (le chef),
Ernest Borgnine et Richard
Jaeckel.

Le succès remporté par cette
adaptation encouragea Lee H.
Katzin à exploiter à son tour le
filon. Lee Marvin ayant disparu,
ce fut au tour de Telly Savalas de
prendre la tête de l'équipe, tou-
jours flanqué de l'inévitable Bor-
gnine. Cette nouvelle aventure a
été diffusée en juin 88 sur TFl.
Celle qui nous est proposée ce
soir est encore inédite en France.

Toujours signée Lee H. Katzin,
elle nous permet de retrouver
Telly Savalas, Ernest Borgnine
mais aussi Erik Estrada (le mo-
tard brun de la série «Chips») et
la belle Heather Thomas
(L'homme qui tombe à pic) dans
la peau d'une «saloparde» (tout
évolue...).

Cette fois, le major Wright
(Telly Savalas) et ses hommes
reçoivent la mission d'exterminer
un groupe de dignitaires nazis. Le
plan d'Hitler est de se préparer à
une éventuelle défaite en établis-

sant un I Vème Reich en Turquie.
A cet effet, il y envoie tout ceux
en qui il a une confiance absolue:
nazis loyaux, génies de la politi-
que, de la science, policiers zé-
lés... Ils se retrouvent dans
rOrient-Express: c'est là que
Wright et ses hommes doivent at-
taquer.

Action, bagarres, rebondisse-
ments. On ne s'attarde pas trop
sur la psychologie des person-
nages mais l'ensemble, très bien
mené, est fort plaisant.(ap)
• TFl, ce soir à 20 h 35

Les douze salopards: comment exploiter un bon filon

Napoléon
et Joséphine
(lre partie)

1794. Le jeune capitaine
Napoléon Bonaparte (Ar-
mand Assante) a vaincu
une insurrection royaliste
à Versailles. Barras (Jean-
Pierre Stewart) lui promet
alors de le nommer géné-
ral et le présente au tout
Paris. Napoléon fait ainsi
la connaissance de ' la
veuve d'un aristocrate,
Joséphine de Beauharnais
(Jacqueline Bisset).

Des la première rencon-
tre, le capitaine tombe
éperdument amoureux de
la belle Créole. A Ajaccio,
la toute puissante Letizia
Bonaparte accueille avec
joie la nouvelle du succès
de son fils. Mais déjà, elle
s'inquiète: si elle sait que
Napoléon peut se rendre
maître de n'importe quel
Français, elle se méfie
déjà et à juste titre de l'in-
fluence des Françaises...

• Télécinéromandte,
ce soir à 20 h 30



La plus atroce tyrannie de l'histoire
29 août 1939: levée des troupes de couverture frontière

; 2 septembre 1939: mobilisation générale
Il est dix heures du matin, le 1er septembre 1939 à Berlin.
Hitler annonce au Reichtag le déclenchement des hostili-
tés. Depuis 5 heures du matin, la Luftwaffe est passée à
l'attaque. A 5 h. 45, les années allemandes attaquent la
Pologne sur un large front. Le lendemain, ultimatum à
Hitler: si l'Allemagne ne retire pas immédiatement ses
troupes, elle devra se considérer en état de guerre avec la
Grande-Bretagne et la France. Le 3 septembre, ces deux
pays déclarent la guerre à l'Allemagne.

«C'est une lutte sans merci qui
commence. Quelle que soit sa
durée, elle ne s'achèvera, elle ne

peut se terminer que par la vic-
toire des nations libres sur la
plus atroce tyrannie que l'his-

Le télégramme adressé au maire de la ville de La Chaux-de-
Fonds, Hermann Guinand, annonçant la mobilisation géné-
rale pour samedi 2 septembre 1939.

toire ait connue.» C'est en ces
termes qu 'Edouard Daladier,
alors président du Conseil fran-
çais, annonce le dimanche 3 sep-
tembre 1939, à la Chambre des
députés, que la France, quelques
heures après son allié britanni-
que, déclare la guerre à l'Alle-
magne.

Dans notre pays, le Conseil
fédéral prend ses précautions.
Le lundi 28 août en fin d'après-
midi, il décide de lever les
troupes de couverture-frontière
pour le lendemain matin. Les
Chambres fédérales sont convo-
quées pour mercredi à 17 heures
avec deux points à l'ordre du
jour: pleins pouvoirs au Conseil
fédéral et élection du général.

par Raymond DERUNS

Le colonel-commandant de
corps Henri Guisan est nommé
général par 204 voix sur 229 bul-
letins délivrés. Vingt-et-un so-
cialistes se prononcent pour le
col. div. Jules Borel.

Vendredi 1er septembre 1939,
le Conseil fédéral décrète la mo-
bilisation générale pour samedi
2 septembre. A Zurich, l'Exposi-
tion nationale ferme ses portes.
Enfin, la population suisse
touche ses cartes alimentaires de
rationnement. Le général Henri Guisan entouré de son état-major. (Photo archives)

Pour comprendre, il faut remonter à 1933
Pour comprendre les événements
de ce mois de septembre 1939, il
faut remonter à l'avènement du
IHe Reich, en 1933. C'est ainsi
que durant cette année, Hitler de-
vient chancelier du Reich. Le
Reichtag est dissous, le Parti na-
tional-socialiste devenant parti
unique. Les communistes accusés
de l'incendie du Palais du Reich-
tag sont sévèrement jugés. Le
camp de concentration de Dachau
et la persécution des juifs s'officia-
lise.

1934: Hitler se débarrasse par
des exécutions sommaires de per-

sonnalités marquantes comme
son prédécesseur à la Chancelle-
rie, le général von Schleicher.
Après la mort du maréchal Hin-
denburg, président du Reich alle-
mand depuis 1925, Hitler prend
tous les pouvoirs: il est désormais
le chef unique, le Fiihrer de l'Em-
pire allemand. En Autriche, les
chrétiens-sociaux, maîtres au pou-
voir, ont à se défendre contre les
nationaux-socialistes soutenus
par Hitler. Enfin, l'Allemagne et
la Pologne signent un pacte de
non-agression.

1935: La Grande-Bretagne, la

L'affiche rouge annonçant la mobilisation des troupes fron-
tières.

France et l'Italie signent les ac-
cords de Stresa qui constituent un
front anti-allemand. Mais l'Alle-
magne décide d'aider l'Italie et ce
«front» ne sera finalement que de
courte durée.

1936: La victoire du front po-
pulaire aux élections espagnoles
entraîne le soulèvement du géné-
ral Franco. C'est la guerre civile
qui éclate. L'Italie et l'Allemagne
signent un pacte de soutien à
Franco. Malgré les accords signés
à Locarno, Hitler remilitarise la
Rhénanie.

1937: La tension internationale
augmente. Hitler veut réunir les
minorités allemandes au Reich,
celle de Tchécoslovaquie en parti-
culier.

1938: Hitler annexe l'Autriche à
l'Allemagne avant de prendre fait
et cause pour les Sudètes de Tché-
coslovaquie, ce qui provoque une
grande crise internationale. Le 29
septembre 1938, ce sont les ac-
cords de Munich signés par Dala-
dier (France), Chamberlin
(Grande-Bretagne), Hitler (Alle-

magne) et Mussolini (Italie), ac-
cords qui devaient résoudre les
problèmes des Sudètes. La France
et la Grande-Bretagne cèdent sur
tous les points aux prétentions
d'Hitler qui autorisent l'Alle-
magne d'occuper la région des Su-
dètes en Tchécoslovaquie. Et le 1er
octobre cette occupation com-
mence, une opération préparée
dans ses moindres détails depuis
plusieurs mois. Même sans les ac-
cords de Munich. Le 9 novembre
1938, c'est la «Nuit de Cristal» en
Allemagne. Les nazis incendient
267 synagogues, pillent près de
8000 magasins, tuent des dizaines
de milliers de juifs et en déportent
30.000 autres, de seize à quatre-
vingts ans dans des camps de
concentration.

1939: La République de Tché-
coslovaquie cesse d'exister, car les
Allemands occupent la Bohême-
Moravie (15-16 mars). Parallèle-
ment à la suite d'un accord avec la
Lituanie, les nazis allemands oc-
cupent le territoire de Memel. Le

Gouvernement polonais prend
des mesures dans le corridor de
Dantzig. Le 31 mars, la France et
la Grande-Bretagne annoncent
qu'elles garantiront l'indépen-
dance de la Pologne contre
d'éventuels agresseurs. Imitant
l'expansion allemande en Tché-
coslovaquie, l'Italie occupe l'Al-
banie (7 avril 1939). Le 18 avri l,
les Soviétiques proposent une al-
liance avec la France et la Grande.
Bretagne. Le 28 avril, Hitler dé-
nonce au Reichtag le pacte de
non-agression conclu en 1934
avec la Pologne.

Il réclame en outre l'annexion
de Dantzig. La guerre civile d'Es-
pagne soutenue par l'Italie et l'Al-
lemagne prend fin le 20 mai 1939
par la victoire de Franco. Le 22
mai, les ministres des affaires
étrangères d'Italie (Ciano) et d'Al-
lemagne (von Ribbentrop) signent
le pacte d'Acier pour les deux
pays. 26 mai 1939, la France et la
Grande-Bretagne pousse l'Union
soviétique à une alliance avec la
Pologne. Mais avec l'arrivée de

Molotov cette alliance ne se fera
pas, Molotov préférant un accord
avec l'Allemagne. Et le 23 août
1939, l'Union soviétique et l'Alle-
magne signeront à Moscou un
pacte de non-agression, auquel est
annexé un protocole secret relatif
au futur partage de la Pologne.
Deux jours plus tard, les puis-
sances occidentales cherchent
comment répliquer à cet extraor-
dinaire coup diplomatique. La
France et la Grande-Bretagne
s'engagent alors à intervenir im-
médiatement si la Pologne devait
être agressée. Le 29 août 1939,
Hitler adresse un ultimatum à la
Pologne.

On connaît maintenant la suite.
A 4 h. 45, le 1er septembre 1939,
sans déclaration de guerre, l'Alle-
magne déclenche son offensive
contre la Pologne. Le 2 septem-
bre, ultimatum à Hitler de la part
de la France et de la Grande-Bre-
tagne. Ultimatum refusé par Hit-
ler. Le 3 septembre, la Grande-
Bretagne et la France déclarent la
guerre à l'Allemagne. R. D.

Le 29 août 1939, le bataillon 225 mobilise sur le stade des Jeanneret au Locle. (Photo privée)

ouvert sur... la mobilisation


