
Aujourd'hui: le temps sera en gé-
néral ensoleillé avec quelques
stratus matinaux sur le Plateau.
Bise modérée.

Demain: temps assez ensoleillé
sur toute la Suisse, plus doux au
nord des Alpes, avec quelques
stratus matinaux sur le Plateau.
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Fête à souhaiter Lundi 4 septembre: Rosalie 

Première étape de la course
à la voile de la «Wîthbread»
Samedi dans la baie du Soient a eu lieu le départ de
la «Whitbread» (lire en page 14) qui conduira pour
la 1re étape les concurrents à Punta del Este en
Uruguay. Le bateau suisse «Merit» de Pierre Fehl-
mann en est le grand favori. (Photo ag)
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Spectacle hallucinant

La Braderie a bien vécu. Derrière les gros nuages et
sous la pluie persistante, plus de 100.000 personnes ont
traversé la fête pour en faire envers et contre tout un
succès. Seule ombre au tableau, l'interruption du corso
nocturne du samedi soir, une première de haut vol dont
les derniers tableaux ont malheureusement été noyés
sous le déluge.

Clou de cette 31e édition, le cortège illuminé était
pourtant en train de tenir ses promesses. 10.000 per-
sonnes au moins sont venues découvrir ce spectacle am-
bitieux, unique en Suisse. Ce qu'ils en ont vu leur a mis
l'eau à la bouche. C'est le cas de le dire. Mais l'idée reste

et sera affinée. La Braderie de 1991 aura son spectacle
nocturne. Promis.

Le corso du dimanche est lui passé entre les gouttes
sous un ciel mi-gras. Comme d'habitude, serait-on ten-
té de dire. 25.000 personnes ont acheté un ticket pour
venir applaudir les 1} chars et les 1300 figurants. Un
spectacle qui a beaucoup plu.

Autour de ces deux points forts, la fête a drainé une
foule de gens dans sa partie commerciale. Les 300
stands, dont une centaine de guinguettes, ont fait d'ex-
cellentes, affaires. Une fois la fête lancée, même la pluie
n'y peut rien. La Braderie fait la nique au ciel. (Imp)

La Braderie fait la nique au ciel

^^P99^PPQff^BV7r̂ lBBHpQBmBniaran



«Ils dormiront au sec»
¦ Opération sans précédent d'accueil de réfugiés en RFA

Le responsable de la Croix-
Rouge, Klaus Jakobsen, a les
yeux rougis de fatigue et les traits
tirés, mais il était fier de pouvoir
annoncer dès les premières heures
de dimanche: «Ils peuvent venir,
maintenant nous sommes prêts à
les accueillir, ils dormiront au
sec».
«Ils», ce sont les milliers d'Alle-
mands de l'Est réfugiés en Hon-
grie et qui doivent arriver en dé-
but de semaine, dans la plus
grande vague d'immigration de
RDA que la RFA ait connue
depuis la construction du Mur
de Berlin en 1961.

Quelque 700 d'entre eux
pourront être hébergés dans le
camp de toile installé par la
Croix-Rouge à Tiefenbach. près
de Passau en Bavière (sud de la
RFA), dont M. Jakobsen , 38
ans, a la responsabilité.

DES DIZAINES
DE TENTES

Sur le parking de la piscine mu-
nicipale, noyées dans la pluie et
le brouillard , s'alignent des di-
zaines de tentes kaki et
blanches: dortoirs, réfectoires,
premiers secours, tente réservée
au personnel ou salle de jeu, les
affectations sont clairement éta-
blies.

Des cabines téléphoniques
provisoires ont été dressées à
l'entrée du camp. Même un ca-
mion de bière est déjà en place,
affublé du célèbre drapeau
blanc à croix rouge.

Le camp de Tiefenbach est
l'un des cinq villages de tentes ,
d'une capacité totale de 4100
places, construits par la Croix-
Rouge près de la frontière autri-
chienne à la demande du gou-
vernement de Bonn, dans une
opération sans précédent en
RFA. Les camps doivent tous
être opérationnels aujourd'hui
en fin d'après-midi.

UNE CENTAINE
DE VOLONTAIRES

«Je suis arrivé vendredi avec un
convoi de matériel en prove-
nance du Schleswig-Holstein
(nord), explique M. Jakobsen.
Nous avons monté ce camp avec
une centaine de volontaires de la
Croix-Rouge. Ensuite, 45 per-
sonnes suffisent à le faire fonc-
tionner , en trois équipes se re-
layant toutes les huit heures».

«L'implantation d'un camp à
Tiefenbach était relativement
commode en raison de la proxi-
mité de la piscine et de ses instal-
lations sanitaires», souligne M.
Jakobsen.

Son homologue du camp de
Vilshofen, à une trentaine de ki-
lomètres de là, Uwe Suchomel, a
dû en plus s'occuper de l'instal-
lation de toilettes portatives et
de douches: 36 heures de travail
ininterrompu.

LA FRAÎCHEUR
DES NUITS BAVAROISES

Seul manque au confort de ces
villages de toile le chauffage,

60 tentes ont été montées à Vilshofen. (Bélino AP)

mais l'abondance de couver-
tures devrait pallier la fraîcheur
des nuits bavaroises, expli que
M. Jakobsen. «De toute ma-
nière, ces réfugiés viennent de
camps hongrois où ils étaient
certainement moins bien instal-
lés», selon lui.

Bénévole comme tous les
membres de la Croix-Rouge
mobilisés pour l'occasion, cet
employé municipal d'une petite
ville, proche de Hambourg n'a
eu aucun mal à obtenir un congé
du maire. «Les employeurs de

mes collègues n'ont pas fait plus
de difficultés» , précise-t-il.

FORCES DE L'ORDRE
Les forces de l'ord re se sont aus-
si préparées à la vague de réfu-
giés. «Quarante douaniers sont
prêts à partir pour Linz (nord de
l'Autriche) afin de monter à
bord des trains spéciaux pour
contrôler les documents de
voyage remis par la Croix-
Rouge aux fugitifs», explique le
porte-parole de la police des
frontières locale, Josef Heisl.

«A l'arrivée en gare de Passau
ou de Vilshoffcn , nous pouvons
mobiliser très rapidement une
cinquantaine de cars pour assu-
rer les transferts vers les camps»,
a-t-il poursuivi.

UNE INCONNUE
Reste toutefois une inconnue de
taille: la date de l'arrivée des ré-
fugiés. «Nous ne savons pas
quand ils commenceront à dé-
barquer ni combien de vagues se
succéderont», déclare M. Heisl.

(ats)

Les mâchoires de l'étau syrien
continuent à se resserrer sur le
pays  chrétien libanais.

A petit f eu, Ha f e z  el-Assad
poursuit sa manœuvre de ré-
duction du petit Etat en une
nation vassale, en une colonie.

Un moment tirée de son in-
diff érence , l 'opinion interna-
tionale y  retombe. L'un n'a-t-
il pas ses f ê tes, l'autre ses im-
pératif s politiques?

Devant la mort lente qui
menace ses compatriotes, le
général Aoun lance de nou-
veaux appels. Il accuse les
Etats-Unis de ne rien f a i r e
pour aider le Liban à se sau-
ver des griff es syriennes.

Est-ce les paroles injustes
d'un patriote qui se sent aban-
donné par ceux sur lesquels il
pensait pouvoir s'appuyer?
Est-ce exagération?

C'est peut-être simplement
la voix de là vérité. Une vérité
qui dérange et qu'on n'aime
pas entendre parce qu'elle dé-
chire le voile de nos hypocri-
sies.

Quoi qu'il en soit, l'analyse
du général Aoun est partagée
p a r  d'autres Occidentaux.
Dans un récent article,
«L'Evénement du Jeudi» re-
marquait: «L'Améri que qui
pourf end verbalement le ter-
rorisme international n'est
pas p re s sée  de condamner l'in-
vasion syrienne au Liban. Les
esprits malins qui constatent
la relative bienveillance de
l'Oncle Sam pour la Syrie se
demandent si cette attitude ne
contribue p a s  grandement à
f avor i ser  son expansion mili-
taire.

Cette explication est-elle
logique?

B le semble bien. D'une
p a r t, beaucoup d'Américains,
â commencer p a r  Henry Kis-
singer, éprouvent une admira-—"-»"7 mrgwm. — — r wmmm —- 

tion très vive pour H a f e z  el-
Assad son habileté manœu-
vrier e et le suivi de sa p e n s é e .
D'autre part, il apparaît que
le conservatisme libéral de
l'homme f o r t  syrien les incite
à considérer qu'il ne serait p a s
préjudiciable aux intérêts
yankees qu'il réalise son rêve
de Grande Syrie. Englobant
la Jordanie, le Liban, les Pa-
lestiniens, il serait, aux yeux
de certains Américains, un
f acteur d'équilibre, sinon de
p a i x  au Proche-Orient Et
tant p i s  pour le Liban!

A moins que les Américains
soient militairement beaucoup
plus f a i b l e s  qu'on ne le pense
et, surtout qu'ils soient très
mal p réparés à un conf lit sec-
toriel qui mettrait un aux ap-
pétits de Ha f e z  el-Assad.

Willy  BRANDT

Logique
américaine

La tension monte
Afrique du Sud: l'opposition noire

intensifie ses actions
A quelques jours d'élections dont
elle est exclue, l'opposition noire
a intensifié ses actions en cette fin
de semaine, la police réagissant
violemment samedi au Cap, mais
laissant, en revanche, plusieurs
milliers d'Indiens et de Noirs oc-
cuper hier une plage pour Blancs
de Durban.
Organisées par le Mouvement
démocratique de masse
(MDM), une alliance informelle
d'organisations anti-apartheid,
ces manifestations entrent dans
le cadre d'une campagne lancée
il y a un mois pour protester
contre la tenue, mercredi pro-
chain, d'élections législatives ré-
servées aux seuls Blancs, Indiens
et Métis.

Au cours d'une journée de
violence comme le centre du
Cap n'en avait pas connue de-
puis longtemps, au moins 500
manifestants, selon la police,
ont été interpellés samedi en fin

de matinée, alors qu'ils avaient
l'intention de marcher en direc-
tion du Parlement.

Mais la plupart des témoins
parlaient, eux, de 800 à 1000
interpellations et faisaient état
de personnes fouettées et pour-
chassées par la police. Plusieurs
touristes ont aussi été pris dans
la tourmente.
' Toutes les personnes interpel-
lées, parmi lesquelles l'une des
figures de proue de l'opposition,
le pasteur métis Allan Boesak ,
ont été relâchées samedi en fin
d'après-midi.

Bien que présente massive-
ment, la police a adopté une tac-
tique radicalement différente di-
manche à Durban tout en inter-
pellant une soixantaine de per-
sonnes, elle ,a laissé près de 5000
manifestants indiens et noirs en-
vahir la plage d'Addington, ré-
servée par la loi aux Blancs.

(ats, afp)

Escalade dans la guerre de la drogue
Colombie: arrivée d une première vague

de conseillers américains
L'arrivée d'une première vague
de conseillers militaires améri-
cains, attendus hier à Bogota au
lendemain, d'un des plus violents
attentats jamais perpétré dans la
capitale colombienne, marque
une escalade dans la guerre de la
drogue.
Deux avions gros porteurs amé-
ricains Hercules C-130 devaient
arriver hier à la base militaire de
Catam, près de Bogota, dans le
cadre d'un plan d'aide améri-
cain. La cargaison des deux ap-
pareils et l'heure d'atterrissage
n'ont pas été précisés.

L'arrivée d'une dizaine de
conseillers américains ces der-
nières heures en Colombie, se-
lon certaines informations,
n'avait pu être confirmée di-
manche matin auprès de l'am-
bassade américaine.

Cinquante à cent conseillers
américains seront détachés en
Colombie pour aider le gouver-
nement dans sa lutte contre les
trafiquants, a-t-on appris de
source américaine ces derniers
jours. Les autorités colom-
biennes ont cependant refusé
l'envoi de troupes américaines,
qui porterait atteinte, selon Bo-
gota, à la souveraineté du pays.

Le quotidien libéral El Espec-
tador, victime d'un attentat sa-
medi matin, qui a fait 73 blessés,
selon le dernier bilan publié di-
manche matin, a finalement pu
paraître dimanche en dépit de la
destruction partielle de ses lo-
caux.

La mort d'un employé d'une
pompe à essence annoncée sa-
medi par la Croix-Rouge a été
démentie dimanche par cette
institution qui impute cette er-
reur à la confusion régnant juste
après l'attentat.

Attentat toujours pas reven-
diqué. Cet attentat contre l'un
des principaux journaux de Co-
lombie n'avait toujours pas été
revendiqué 24 heures après l'ex-
plosion d'un camion piégé. Mais
dans un éditorial intitulé «Sur
les décombres», le quotidien es-
time dimanche qu'il a été vic-
time «de la guerre déclarée à la
Colombie par les trafiquants de
drogue».

Le journal est paru dimanche
avec 16 pages au lieu des quel-
que 70 habituelles et sans photo
en couleur.

Deux heures après l'explo-
sion, précise l'éditorial, une ré-
daction et une imprimerie de
fortune ont été installées sur les

décombres pour remplir le de-
voir du journal «vis-à-vis des
lecteurs et de tout un secteur
sain de Colombie qui attend
avec anxiété une réaction du
reste du pays et la réalisation des
promesses du gouvernement».

BOMBE DÉSAMORCÉE
À MEDELLIN

A Medellin, à 500 km au nord-
ouest de Bogota, où un couvre-
feu est en vigueur depuis jeudi
dernier, une bombe a été dés-
amorcée samedi soir dans un su-
permarché, a rapporté une radio
de la capitale.

Le journal El Tiempo de Bo-
gota écrit dimanche qu'après
l'attentat de samedi les quoti-
diens de Colombie ont signé un
communiqué réaffirmant «leur
décision inébranlable d'appuyer
la bataille menée par l'Etat pour
la construction d'une nation
digne et libre q̂ui fasse honneur
au Continent».

Les trafiquants de drogue
avaient prévu un bombarde-
ment aérien des locaux d'El Es-
pectador et, quand l'explosion
s'est produite samedi, les colla-
borateurs ont cru que le plan
avait été exécuté, ajoute ce quo-
tidien, (ats, afp)

Gigantesque carambolage
Sur une autoroute de Bavière

Une centaine de véhicules se
sont percutés hier dans un gi-
gantesque carambolage interve-
nu sous une pluie battante sur
une autoroute en Bavière (sud
de la RFA), faisant plusieurs
blessés, a rapporté la police lo-
cale.

Les accidents se sont produits

sur l'autoroute de Nuremberg à
Munich, à la hauteur de la petite
localité d'Allershausen, en rai-
son de la pluie, de la vitesse trop
élevée des véhicules et du non
respect de la distance de sécurité
entre les voitures, selon la même
source.

(ats, afp, bélino AP)

AFGHANISTAN. - Des
rebelles afghans ont tiré une
trentaine de roquettes sur Ka-
boul, tuant 14 personnes. Le
bombardement a provoqué
l'annulation de vols à l'aéro-
port au moment où le prési-
dent Najibullah se préparait à
gagner Belgrade pour assister
au sommet des Non-alignés.
USA. - Le gouvernement
américain se propose d'appli-
quer un plan susceptible d'em-
pêcher de très nombreux Juifs
soviétiques d'émigrer aux
Etats-Unis en tant que réfu-
giés.
ETHIOPIE. - Les autorités
éthiopiennes ont libéré trois
petits-fils de l'empereur Haïlé
Sélassié dans le cadre de la re-
mise en liberté de 907 prison-
niers dont 84 détenus politi-
ques.

DROGUE. - Le trafiquant
de drogue bolivien José Ali
Parada, en fuite depuis sa
condamnation à dix ans de pri-
son en 1987, a été arrêté par
des membres de la force spé-
ciale antidrogue de la police
bolivienne.
CORSE. - Plus de 1500
touristes, en majorité des Ita-
liens, ont été évacués dans le
nord de la Corse en raison
d'inondations qui, sans faire
de victimes, ont provoqué de
nombreux dégâts, inondant
des milliers d'hectares de
cultures, au sud de Bastia.
MOZAMBIQUE. - La
Résistance nationale mozam-
bicaine (RENAMO, opposi-
tion armée au régime de Ma-
putu) a affirmé que 595 mili-
taires cubains étaient arrivés
récemment au Mozambique.

ULSTER. - Une fusillade
dans le quartier catholique de
Belfast a fait deux morts, un
catholique abattu par deux
hommes à moto et l'un des
deux agresseurs, tué lors de
l'intervention ultérieure des
policiers.

CHINE. - La Chine a ache-
vé la démobilisation d'un mil-
lion de soldats, dont 600.000
officiers, entamée il y a quatre
ans.

ROCARD. - C'est par une
espèce de «oui mais» que les
dirigeants socialistes - respon-
sables du parti ou ministres -
ont répondu au pacte de crois-
sance proposé la veille par le
premier ministre dans l'en-
ceinte de l'université du PS
réunie dans la station de Ri-
sou I (Hautes-Alpes).

m* LE MONDE EN BREF \

Liban: la tolérance
de Washington

Le général Michel Aoun a accusé
samedi les Etats-Unis de tolérer
la présence syrienne au Liban
pour trouver un règlement global
au Proche-Orient et a en re-
vanche rendu hommage aux «ef-
forts sincères» de l'URSS pour la
paix.
Pendant que le général Aoun te-
nait une conférence dans son
bunker du palais présidentiel de
Baabda, quasiment détruit par
les obus, les combats entre artil-
leurs chrétiens et musulmans
faisaient à nouveau rage. Deux
personnes ont été tuées et au
moins 18 autres blessées samedi.

Les tirs ont repris dans la ma-
tinée après seulement quatre
heures de trêve. Avant que ces-
sent vendredi vers minuit (21h00
GMT) les bombardements, qui
avaient fait rage sur la capitale
sans interruption depuis 24
heures, la police avait dénombré
18 morts et plus de 100 blessés.

(ap)

Aoun
accuse



A louer

appartement rénové Vh pièces
100 m2, balcon, cave, dépendances,
2e étage ouest. Paix 107.
Loyer mensuel Fr. 700.-
+ charges Fr. 80.-.
S'adresser à H. Robert, <p 039/23 22 33,
heures de bureau. 122143

Mandatés par une entreprise du Locle, nous cherchons pour
entrée immédiate:

employée
de commerce
pour: téléphone, réception, commandes, facturation et comp-

tabilité simple sur ordinateur.
Ce poste à mi-temps est le travail que vous recherchez? Si tel
est le cas, contactez Catherine Leitenberg. 438
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Les artisans de l'évasion 
^

r 
^

Ŝ
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Venez consulter notre
kiosque aux bonnes affaires.
Nos prix fondent au soleil!

• «Spécialiste des voyages en groupes»

CROISITOUR
Rue de la Serre 65 - <f> 039/23 95 55

La Chaux-de-Fonds 012452
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E ^  ̂Du lundi 4 septembre =
= au vendredi 8 septembre 3
¦»¦ RoC vous invite à découvrir ẐTZL votre programme de beauté personnalisé. 

^̂
^̂  Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC 

—¦

2̂, à partir de Fr. 30- (jusq u 'à épuisement du stock). \ mmm

"j™ 012402 paaaa

__ 
LRPC! Produits de beauté hypo-allergéniques. sans parlum. jaaaia

¦tan S K venfe exclusive en pharmacies. ~™

j  pharmacie i
¦5? Dr. P-A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert. — ,

| centrale §
E Secteur cosmétique =
"ZT, Avenue Léopold-Robert 57 La Chaux-de-Fonds ,_!,
—- 0 039/23 40 23-24 ™
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191 Vacances d'automne! —-

= rÙu 9 au 19 oetoUe 1989 xg
SS Nos prestations: Non compris:

• Transfert domicile/aéroport/domicile en car. - Les assurances voyage
— • Vols de ligne OLYMPIC AIRWAYS. (annulation/rapatriement/bagages).

.T. • Transferts et excursions en Grèce en car privé. - Les repas mentionnés libres ainsi que toutes LJ
A AWM J - - J„ les boissons. ~'" a» un accompagnateur AAVN au départ de li(«-» Suisse ~ Vos déPenses personnelles.

ffj « Guides locaux francophones. - Les Pourboires aux guides et chauffeurs.
— 0 Logement dans des hôtels de 1re classe et
""* luxe, en chambres à 2 lits. ¦¦— .» ZZlIl • Tous les repas mentionnés dans le pro- Prix par personne: Fl*. 1750.- 77.SI gramme. III

j • Les excursions mentionnées ainsi que les ZZ
\22 ¦ billets d'entrée aux différentes visites. •.¦
= • Les taxes et les services. Supplément pour chambre individuelle: Fr. 265.- !

"I ' - =— Réductions: |||
[M - Enfants de 2 à 6 ans partageant la chambre des parents Fr. 600.- «
11! - Enfants de 6 à 12 ans partageant la chambre des parents Fr. 300.-
ZZZ - Enfants de 2 à 6 ans dans chambre à 2 lits séparée Fr. 300.-

- Enfants de 6 à 12 ans dans chambre à 2 lits séparée Fr. 150.- _.
iE Réservations exclusivement auprès des agences suivantes: [H
lll AVY VOYAGES SA CFF Agence de voyages CHRISTINAT VOYAGES
¦ZZZ Rue des Moulins 9 Place Numa-Droz 1 Rue du Midi 1
rT. 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2052 Fontainemelon

<p 038/24 46 86 fl 038/25 57 33 <? 038/53 32 86
= CROISITOUR HOTELPLAN HOTELPtAN LU

Rue de la Serre 65 Léopold-Robert 74 3-5, rue des Terreaux
— 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
— p 039/23 95 55 p  039/23 26 44 <P 038/25 03 03 Li!
IL KUONI VOYAGES KUONI VOYAGES MARTI VOYAGES
— Rue de l'Hôpital 8 Léopold-Robert 76 Rue de la Treille 5
lll 2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel -j»
~ 95 038/24 45 00 <f> 039/23 58 28 <P 038/25 80 42

m 
MAYOR-MAURON VOYAGES NATURAL VOYAGES ' SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE «S
Léopold-Robert 68 Léopold-Robert 51 Rue Henri-Grandjean 5

55 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
<p 039/23 93 22 <f> 039/23 94 24 <f> 039/34 11 00

~ TCS VOYAGES TCS VOYAGES WAGONS-LITS TOURISME
JTJ Léopold-Robert 88 1er-Mars/Pourtalès Place Pury 1 ZZZ

2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel . —-— <f, 039/23 11 22 ' <P 038/24 15 32 ? 038/24 41 51

lll WÏTTWER VOYAGES WITTWER VOYAGES ' ——" Rue Saint-Honoré 2 Rue Saint-Gervais 1

m 
2000 Neuchâtel 2108 Couvet _
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NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du Stand SA, Urs Willi-
mann, 039/31 29 41 - La Chaux-de-Fonds, Garaqe Bart P.,
039/28 40 17. 00156a

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances â Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,6900 Luga-
no. g 091/71 41 77 000328

r Voitures d'occasion 1
AUDI QUATTRO
Turbo cpé 200cv
85. moteur neuf

blanche Fr. 38000-
AUDI 80 QUATTRO

4 portes, 85, rouge métal.
61000 km, Fr. 19800 -,
4 portes, 85, blanche,
100000 km, Fr. 15900.-
Leasincj-Reprise-Crédit

V <f> 038/247372 J

f Superbe occasion '

BMW 735i
Kit carrosserie

et jantes Schnitzer
1987, 34000 km gris mé-
tal., nombreuses options.

Prix neuf: Fr. 94000.-.
Cédée pour Fr. 62000 -
Leasing-Reprise-Crédit

V <p 038/247372 J

A louer tout de suite,
rue du Locle 15,

La Chaux-de-Fçnds:

3Va pièces
totalement remis à

neuf, tout confort.
Location mensuelle
Fr. 890- + charges.

V 038/55 15 84
3070B

Attention I 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
<f> 038/31 7519
<p 038/31 43 60-
Déplacements.

Discrétion. 592

A louer
à Malleray/BE

Le Seut,
grand

appartement
4 pièces
avec balcon,

récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
<f> 061 /99 50 40

445001

Sommelière
est cherchée pour

le 1 er octobre.
Congé: dimanche,
lundi. Bon salaire.

Frontalière acceptée.
Tramelan.

<p 039/97 40 07
50262

' Superbe
Citroën BX 16

RS Break
(station-wagon).

Mars 1986, rouge,
77 000 km.
Expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 222.- par mois

sans acompte.
Très grand choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<p 032/51 63 60

001527

A louer
à Malleray/BE

tout de suite
grand

appartement
de 3 pièces

avec balcon,
récemment rénové,
situation tranquille

et ensoleillée.
V 061 /99 50 40

445001

Publicité
intensive .
Publicité

par annonces



Une mi-temps et puis s'en va!
Confirmation chaux-de-fonnière en Coup&fiuisse
• THOUNE-

LA CHAUX-DE-FONDS
1-5 (1-1)

Le suspense a duré trois
quarts d'heure. Passé la
mi-temps, le petit s'est ef-
fondré. Un coup d'accélé-
rateur a suffi au FC La
Chaux-de-Fonds pour se
mettre à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Trois buts
sont tombés comme des
fruits mûrs en moins de
quinze minutes. Les jaune
et bleu, la confiance re-
trouvée, ont confirmé leur
retour en forme.

THOUNE
Laurent GUYOT

L'absence d'un entraîneur offi-
ciel est passée complètement
inaperçue. A Thoune, le FCC a
franchi aisément le troisième
tour principal de la Coupe de
Suisse. Les pensionnaires de
première ligue se sont conten-
tés de faire illusion au cours de
l'ultime demi-heure de la pre-
mière mi-temps. Le temps des
heures de gloire et de la finale
de Coupe du 11 avril 1955 per-
due 3-1 face au FCC a passé.

TROP FORT
Dirigé par l'ex-joueur de
Young Boys Martin Trumpler,
le FC Thoune a manqué de
rythme, de rigueur et d'imagi-
nation pour espérer créer la
surprise. Auteur d'un but su-
perbe (lob en demi-volée à la
28'), Rolf Zahnd est apparu
trop isolé au sein d'une équipe
avant tout volontaire.

Venu à l'entre-saison par
goût de l'expérience, Thierry
Jacot (ex-Colombier) a relevé
les mérites des Chaux-de-Fon-
niers.

Le FCC s'est révélé trop fort.
L'équipe a joué plus vite, plus
intelligemment surtout en 2e
mi-temps. Il n'y avait rien à
faire.

DÉCISION MARDI
Côté chaux-de-fonnier, les
membres de la commission
technique (MM. Pierre Bosset
et Gilbert Imhof) sont apparus
une fois de plus le sourire aux
lèvres.

L'équipe a retrouvé
confiance. Nous sommes plus
qu 'heureux. Il a simplement
fallu ne pas retomber dans les
travers passés à savoir man-
quer de discipline sur le terrain.

Après un quart d'heure de
bonne tenue et un but mérité
(13'), le FCC est redescendu
au niveau de son adversaire
pour concéder l'égalisation
(28 ). En deuxième période,
les jaune et bleu, grâce surtout
à Torres et Haatrecht , ont re-
trouvé le rythme de ligue natio-
nale pour effectuer la diffé-
rence. Le but, chanceux il est
vrai, d'Ivan Baselgia (tir de 30
m passant entre les jambes du
gardien Joliat), est venu leur
donner un coup de pouce.

Relevons pour terminer que
le nom du successeur de Toni
Chiandussi sera connu mardi
soir. Pour beaucoup, Roger
Làubli constituerait la meil-
leure solution. Le problème de
son contrat avec NE Xamax
jusqu'à la fin de l'année ne se-
rait pas à proprement parler un
handicap selon les responsa-
bles chaux-de-fonniers. Mais
Guy Mathez, Didi Andrey et
Marc Schnyder ont gardé
toutes leurs chances. Le prési-
dent Eugenio Beffa tranchera
en dernier ressort.

LG.

Ivan Baselgia et le FCC: en progrès. (ASL)

Stade du Lachen: 400
spectateurs
Arbitre: M. Serge Muhmen-
thaler (Granges)
Buts: 13' Torres (0-1), 28*
Zahnd (1-1), 51' Baselgia
(1-2), 60' Lovis (1-3), 65'
Torres (1 -4), 78' Pavoni (1 -
5).
Thoune: Joliat; Ruegg;
Maurer, Fuchs, Grossenba-
cher (46' Prisi); Jacot,
Zahnd, Bonata; Ernst, Ba-
monte, Briggen (64' Nufer).
La Chaux-de-Fonds: Cre-

voisier; Haatrecht; Vallat,
Bridge, Castro; Baselgia,
Torres, Lovis; Mûller (72' An-
gelucci), Vera, Pavoni (80'
Indino).
Notes: précipitations inter-
mittentes, terrain glissant; La
Chaux-de-Fonds sans
Guede, Huot et Naef (tous
blessés); avertissements à
Lovis (jeu dur) et Ernst (anti-
jeu); fautes sifflées: 10-1G
(7-8), hors-jeu: 3-10 (1-3),
tirs au but: 6-19 (3-8), cor-
ners: 4-1 (1-1).

Cris et chuchotements
Parité équitable entre Boudry et Lerchenfeld
• BOUDRY -

LERCHENFELD 0-0
Ce résulat nul et vierge illustre
bien le déroulement de cette
partie de première ligue, peu
enthousiasmante, qui s'est dé-
roulée dimanche à 10 h. C'est
un FC Boudry encore endormi
qui s'est présenté devant une
équipe de Lerchenfeld surpre-
nante par son volume de jeu.

C'est ainsi que, dès le début
du match, Lerchenfeld prit le
contrôle des opérations et en-
treprit plusieurs actions dange-
reuses devant le but défendu
par Christinet. A la 36e, le gar-
dien du FC Boudry était battu.
Mais le tir de Spahni passa
juste à côté du poteau droit.

La défense stricte de Ler-
chenfeld, avec quelques gaba-
rits impressionnants, empêcha
Boudry d'installer son jeu et il
fallut attendre le début de la 2e
mi-temps pour voir les pre-

mières véritables occasions
pour Boudry. Ce n'est que
dans le dernier quart d'heure
que le match commença enfin
à s'animer et permit aux rares
spectateurs de sortir de leur
torpeur.

Sur-la-Forêt: 200 specta-
teurs.

Arbitre: Roger Schuppis-
ser d'Olten.

Boudry: Christinet; Boh-
ren; Cornu, Matthey, Ribeiro;
Schmutz, Panchaud, Egli, Leu-
ba (45' Gay); Sabato (85'
Moulin), Ledermann.

Lerchenfeld: Mûller;
Zahnd; Ruch, Baldini, Imhof;
Zurcher (77' Hasler), Stùcki,
Feller, Schupbach; Spahni
(17' Meinen), Russi.

Notes: Boudry sans Cano
et Willemin (blessés). Avertis-
sements: 35' Stucki, 38' Imhof,
45' Sabato, 75' Gay. Coups de
coin: 8-5. P. Moesch

Une nette cii-fférence
IM E Xamax se qualifie aisément à Carouge

Ze Maria (au premier plan): à l'aise avec NE Xamax face à
Tito Rodriguez et Etoile Carouge. (Lafargue)

• ÉTOILE CAROUGE -
NEUCHÂTEL XAMAX
0-4 (0-1)

Si la Coupe de Suisse, par-
fois, réserve quelques sur-
prises, elle peut aussi don-
ner lieu à des issues logi-
ques et incontestables. Ce
qui fut le cas, samedi, à
Carouge. Etoile n'avait pas
les moyens d'inquiéter
Neuchâtel Xamax, qui a
glané une qualification
teintée de facilité.
Les Carougeois ont pourtant,
dans un premier instant, donné
l'impression de pouvoir taqui-
ner les Neuchâtelois. Les vingt
premières minutes de mon
équipe étaient en demi-teinte,
admettait Gilbert Gress au sor-
tir du match.

Etoile Carouge se créa ainsi
deux superbes occasions d'ou-
vrir le score. Thévenaz éclaircit
la situation en catastrophe de-
vant Tomas (10e), puis Ruchat
et Garbani manquèrent de
clairvoyance à quelques mè-
tres de Làubli (25e).

Si Carouge avait réussi à trans-
former une de ces occasion, la
physionomie du match aurait
été autre, reprenait Gilbert
Gress. A l'opposé, l'entraîneur
carougeois José Zapico confir-
mait: pour espérer mettre une
équipe comme Xamax en dan-,
ger, il faut marquer en premier.

Mais voilà, Carouge n'a pas
marqué. Et Luthi, en reprenant
de volée un centre parfait de
Hermann, a en quelque sorte
sonné le glas des espérances

du «petit». Tout en se redon-
nant une confiance qui l'avait
abandonné en ce début de sai-
son.

Neuchâtel Xamax fit alors
parler ses arguments. Bien dis-
posés, attentifs à couvrir le
plus de champ possible, les
joueurs de Gilbert Gress or-
chestrèrent la rencontre avec
maîtrise.

«TARA» ATTAQUANT
Sous l'impulsion de Ze Maria
et de Perret ils firent circuler le
ballon de manière rationnelle,
attendant la faille pour porter
l'estocade. Luthi, selon un
schéma de corner désormais
traditionnel, Chassot, dans un
angle très fermé, et Lônn, de la
tête bien sûr, traduisirent dans
les actes.

Je suis satisfait de la ma-

CAROUGE
Renaud TSCHOUMY

mère dont mon équipe a joué
en deuxième mi-temps, com-
mentait encore Gress. Tant il
est vrai qu'elle a dominé son
sujet avec brio.

Fontenette: 3.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Michel Des-
pland (Yverdon).
Buts: 29e Luthi 0-1. 54e Lu-
thi 0-2.75e Chassot 0-3. 78e
Lônn 0-4.
Etoile Carouge: Constan-
tin; Rotzer; Spaggiari, Toth,
Pizzinato; Garbani (78e
Mosca), B. Rodriguez, To-
mas; Castella, Ruchat, In-
fante (68e Taddeo).
NE Xamax: Làubli; Lônn;
Jeitziner, Thévenaz, Ryf; Per-

Smajic absent, Tarasiewicz a
fait son retour sur la pelouse, à
un poste d'ailier gauche qui
n'est visiblement pas le sien.
Son placement défensif laisse
trop à désirer pour que je
l'aligne au milieu de terrain, ex-
pliquait Gilbert Gress. Et puis,
Ze Maria se sent très à l 'aise en
ligne médiane.

Une ligne médiane qui était
d'un calibre nettement supé-
rieur à son homologue gene-
voise. C'est toute la différence.

LÀUBLI AU FCC?
On parle beaucoup, ces der-
niers jours, de l'éventuelle ve-
nue de Roger Làubli au FC La
Chaux-de-Fonds, en tant
qu'entraîneur.

J'ai appris par la presse qu'il
en était question, déclarait Mi-
chel Favre, le directeur techni-
que xamaxien. Mais nous
n'avons pas eu de demande
officielle du FCC. De toute
manière, il n'en est pas ques-
tion avant Noël.

Roger Làubli, lui, reconnais-
sait être tenté par l'expérience.
Mais rien n'est fait, précisait-il.
Je n'en ai même pas encore
parlé à mes dirigeants. Et puis,
je  ne suis pas tout seul sur la
liste.

Wait and see... R.T.

ret, Ze Maria, Hermann (78e
Gigon); Decastel (67e Chas-
sot), Luthi, Tarasiewicz.
Notes: pelouse en bon état,
agréable début de soirée.
Etoile Carouge sans Harder,
Besnard ni D. Rodriguez
(blessés). Xamax sans Cor-
minbœuf, Fasel, Mottiez, Ur-
ban, Widmer, Sutter ni Sma-
jic (blessés). Avertissement à
Tarasiewicz (53e, pour avoir
tiré un coup-franc trop vite).
Coups de coin: 4-8 (3-5).

R.T.

Réveil du champion
IX/lateh avancé en LNA
• LUCERNE-

GRASSHOPPER 4-2
(2-0)

Allmend 9.000 spectateurs
Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal)
Buts: 10e Gretarsson 1 -0.37e
Eriksen 2-0. 46e Strudal 2-1.
53e Knup 3-1.64e Egli (penal-
ty) 3-2. 88e Eriksen 4-2.
Lucerne: Mellacina; Wehrli;
Birrer, Baumann; Mûller (54e
Gwerder), Nadig, Eriksen, Mo-
ser, Schônenberger; Knup
(84e Kaufmann), Gretarsson.
Grasshoppers: Brunner; Kol-
ler; Egli, In-Albon; Gren, Wyss
(76e Wiederkehr) , Andermatt,

Bickel, Meier; Strudal, De Vi-
cente.
Notes: Lucerne sans Gmûr,
suspendu, Marini et Bernas-
china, blessés. GC sans Sutter
et Halter, blessés.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 9 7 1 1  21-1015
2. Sion 9 5 3 1 16-11 13
3. Servette 9 4 3 2 14-11 11
4. Young Boys 9 3 3 312- 9 9
5. Bellinzone 9 3 3 312-15 9
6. Lucerne 10 2 5 315-15 9
7. Grasshopper 10 3 3 411-12 9
8. Saint-Gall 9 1 6 2 10- 9 8

9. Aarau 9 3 2 4 10-10 8
10. Lausanne 9 3 2 4 8-11 8
11. Lugano 9 2 3 4 13-19 7
12. Wettingen 9 1 2  6 4-14 4

En championnat de première ligue
• LAUFON - LE LOCLE

0-0
La loi des séries a joué. Après
deux défaites consécutives,
le FC Le Locle est parvenu à
inverser la tendance. Sur le
stade de la Nau, à Laufon,
l'équipe de la Mère-Com-
mune a réussi l'exploit de
conquérir un point. De ma-
nière méritée et méritoire.

BONNE ORGANISATION
Le FC Laufon est demeuré in-
vaincu sur sa pelouse fétiche.
Depuis trois saisons, l'équipe
bernoise a dammé le pion ou
partagé l'enjeu avec ses ad-
versaires. La performance des
Loclois n'en est que rehaus-
sée.

Sans compter que les visi-
teurs ont, d'entrée de cause,
connu un nouveau coup dur.
Sérieusement touché à une
cheville (ligaments déchi-
rés?), Emmanuel Lagger est
sorti sur une civière après
moins de cinq minutes. Fran-
cis Portner a effectué sa ren-
trée parvenant à organiser
son équipe sur le terrain.

Abandonnant le camp lau-
fonnais, les Loclois sont par-
venus à dresser deux bar-
rages entre la ligne médiane
et leur surface de réparation.
Les maîtres de céans ont
connu passablement de
peine à développer leur jeu
ne créant aucune occasion
nette de marquer.

Pratiquant par contres, les
Neuchâtelois se sont mon-

trés dangereux par des tirs à
distance de Nicolas
Schwaar.

PERFORMANCE
À CONFIRMER

En deuxième période, Laufon
a bien tenté de forcer la déci-
sion. L'équipe alémanique
s'est heurtée à des Loclois
surprenant de discipline et de
combativité. Qui plus est le
gardien Prati a disputé une
partie digne d'éloges s'impo-
sant avec autorité dans ses
sorties.

En continuant sur sa lan-
cée, le FC Le Locle pourrait
bien obtenir d'autres satisfac-
tions. Pourquoi pas mercredi
déjà dans le derby l'opposant
au FC Boudry sur la pelouse
des Jeanneret.
Nau: 200 spectateurs
Arbitre: M. Magnin de Cot-
tens
Laufon: Pauli; Rota, Rôssli,
Schmidlin, Leuthardt; Andy
Cuenin, Tallat, Sprunger,
Reichenstein; Boihlijacic,
Roman Cueni.
Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Nussbaum, Arnoux,
Morata; Vonlanthen, Lagger
(5' Portner), Schwaar, Jean-
neret; Frizzarin, Guenin (65'
Schmuck).
Notes: Le Locle sans Rota et
Schena (blessés) et De Fran-
ceschi (de garde à l'ER);
avertissements à Roman
Cueni, Andy Cueni, Schmid-
lin, Frizzarin, Jeanneret et
Guenin. (Imp)

Bon premier point

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

3 -  1 4 - 1 7 - 2 4 - 25 - 33.

Numéro complémentaire: 11

Joker: 974.802

SPORT-TOTO
X 2 X - 1 2 1 - X X 2 - 1  1 1 - 1

TOTO X
1 - 15 - 28 - 34 - 35 - 36.
Numéro complémentaire : 21.
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Pas de mauvaise surprise
Lausanne impressionnant aux Chézards

• COLOMBIER -
LAUSANNE-SPORTS
0-5 (0-4)

Les Lausannois n'auront pas
fait planer le suspense bien
longtemps. Immédiatement,
ils trouvèrent leurs marques et
purent ainsi imposer rapide-
ment leur jeu. Colombier s'es-
souffla à suivre ce rythme en-
diablé.

Malgré une prestation sans
reproche d'Enrico, l'addition
allait être salée surtout en pre-
mière mi-temps où les Neu-
châtelois, pratiquant un mar-
quage insuffisant furent com-
plètement débordés.

Après un peu plus d'un
quart d'heure, Gertschen, lais-
sé seul à 25 mètres des buts
adressait un tir soudain en
plein lucarne, qui surprenait
totalement Enrico. Les hom-
mes de Barbèris furent les au-
teurs d'une superbe première
mi-temps digne des meilleurs
matchs de ligue A. Sans au-
cun doute, même une équipe
de niveau supérieur à Colom-
bier, aurait connu bien des
problèmes face à un Lausanne
de ce calibre.

BONNE RÉSISTANCE
Colombier eut le mérite de ne
pas baisser les bras. Sentant

un relâchement des Lausan-
nois après le thé, les pension-
naires des Chézards jouèrent
crânement leur va-tout. Sans
pour autant, malheureuse-
ment se montrer dangereux.

Par la suite, les hommes de
Barbèris repassèrent la vitesse
supérieure toujours avec la
même facilité et s'en allèrent
inscrire le 5 à 0. Sans se dé-
courager, Colombier continua
à se créer quelques occasions,
mais ces incartades étaient
trop timides pour mettre en
danger Huber.

VITE DIT
Pas trop déçu par la défaite,
Roland Freiholz, auteur d'un
bon match, relevait les erreurs
de marquage du début de
match. Comme lors de nos
premiers matchs en cham-
pionnat, notre marquage fut
insuffisant et laissa de trop
larges espaces aux attaquants
qui ne manquèrent pas d'en
profiter.

De son côté, Umberto Bar-
bèris se montrait évidemment
ravi de la tournure des événe-
ments. L'essentiel était pour
nous la qualification. Et nous
avons su y ajouter la manière.
Je suis donc très satisfait de

mon équipe. De plus, chaque
joueur peut être fier de lui.
Même si l'adversaire n'a pas la
valeur des équipes de ligue A.

Stade des Chézards:
1700 spectateurs.

Arbitre: M. Friedrich de
Seedorf.

Marqueurs: 17' Gert-
schen 0-1; 21' Hartmann (0-
2); 28' Chapuisat (0-3); 21'
Verlaat (0-4); 67' Verlaat (0-
5).

Colombier: Enrico;
Meyer; Hiltbrand, Freiholz, Da
Cruz; Boillat, Gogic, Torri (62'

Weissbrodt) ; Mayer, Forney,
Chopard.

. Lausanne-Sports: Hu-
ber; Verlaat; Hottiger, Mou-
relle, Ohrel; Bregy, Schur-
mann (62' Aeby), Gertschen
(78' Bissig); Douglas, Hart -
mann, Chapuisat.

Notes: Colombier sans V.
Deagostini, Pollicino et Salvi
(blessés). Lausanne sans En-
gler, Klinge, Fernandez (bles-
sés) et Herr (suspendu). Aver-
tissements à Verlaat et Forney
(84', antisportivité). Coups de
coin: 6-10 (2-6).

N. Gigandet.

Violence à Maracana
Brésil - Chili arrêté

La rencontre Brésil - Chili, dé-
cisive pour la qualification à la
phase finale de la Coupe du
Monde 1990, en Italie, a été
interrompue après 70 minutes
de jeu, sur le score de 1 -0 (but
de Careca, 49e minute).

L'arrêt est survenu après que
le gardien chilien Rojas eut été
touché par un pétard lancé par
l'un des 150.000 spectateurs

du Maracana, à Rio de Janei-
ro.

Le gardien a dû être évacué
sur une civière. L'équipe chi-
lienne a, alors, quitté le terrain.
Après un quart d'heure d'at-
tente, l'arbitre a arrêté la ren-
contre. Affaire à suivre. Le Chili
gagnera-t-il par forfait, per-
drait-il par forfait, la rencontre
sera-t-elle à rejouer? (si)

Braderie et MIH
Le comité de la LIM en balade

Les membres du comité de la Ligue nationale (notre photo
Galley) ont passé le week-end à La Chaux-de-Fonds. Fred-
dy Rumo les avait en effet invités à l'occasion de la 31e Bra-
derie et Fête de la Montre. Mais les dirigeants du football
suisse ne se sont pas contentés de «brader»: samedi matin,
ils sont allés visiter le Musée international d'horlogerie.
Pour régler les détails d'une formule de championnat nou-
velle...?

Succès et qualité
m> BADMINTON \

La Chaux-de-Fonds gagne
La Chaux-de-Fonds a débuté
le championnat de ligue A de
façon extrêmement positive.
Cette satisfaction se traduit par
deux victoires de 4 à 3, ac-
quises avec la manière.

Le «badminton spectacle»
présenté par les Chaux-de-
Fonniers et leurs hôtes lausan-
nois a enthousiasmé le public.

En ligue B, La Chaux-de-
Fonds a connu un départ plus
difficile 1 -6 contre Berne. Di-
manche, les Chaux-de-Fon-

niers ont retrouvé leur jouerie
qui leur a permis de gagner par
5-2 contre Uni-Bâle.

LIGUE A
Allschwil 1 - La Chaux-de-
Fonds 1 3-4.

La Chaux-de-Fonds 1 -
Olympic Lausanne 1 4-3.

LIGUE B
Berne 1 - La Chaux-de-Fonds
2 6-1.

La Chaux-de-Fonds 2 - Uni
Bâle 1 5-2. (sp)

Route tragique
Décès de Scirea

Victime d'un accident de la
route entre Varsovie et, Kato-
wice, l'ancien international ita-
lien Gaetano Scirea est mort à
l'âge de 36 ans.

«Libero» de la Juventus, Sci-
rea disputa 72 matches inter-

nationaux entre 1975 et 1986.
Il avait été champion du mon-
de en 1982.

Après sa retraite sportive, il
était resté au service de la Ju-
ventus, dans son staff techni-
que, (si)

Jusqu'à la lie
Bôle éliminé avec les honneurs
BÔLE - FRIBOURG 3-3
a.p. (1-2 2-2)
Ce fut un match animé, plein
de rebondissements et de
suspense qu'il nous a été
donné de voir samedi au
stade Champs-Rond de
Bôle. Le FC Bôle, par sa dé-
termination et sa motivation,
a donné plus d'une fois au
«grand» club de ligue natio-
nale B une leçon de football.

Les Fribourgeois, sans
conviction, n'ont jamais réus-
si à trouver leurs marques et à
installer leur jeu. On peut
quand même dire à leur dé-
charge, que le terrain, petit et
étroit, les a considérablement
gênés. Mais cela n'explique
pas tout.

C est ainsi qu après la
pause, quand les Fribour-
geois menaient deux à un, au
lieu de contrôler le match et
de prendre enfin l'avantage
définitivement, ils se sont
laissés conduire par un FC
Bôle qui, après un début hé-
sitant, s'enhardit devant la
mollesse de son adversaire et
réussit à égaliser après un in-
croyable cafouillage.

Les spectateurs en eurent
en tout cas pour leur argent.
Ils virent des buts, dont cer-
tains très beaux. Comme le
3e pour Bôle, marqué par ce
diable de V. Ciçcarone meil-
leur homme sur le terrain.
D'autres moins beaux
comme le 2e pour Fribourg à

la suite d une passe en retrait
trop molle. Ils virent des tirs
dont deux pour Fribourg sur
le poteau. De belles actions
de football et bien sûr des pe-
nalties.

Les Bôlois pouvaient être
fiers d'avoir été éliminés seu-
lement après les prolonga-
tions et les tirs au but. Le ha-
sard l'a voulu ainsi, c'est la
Coupe. Ce match s'est joué
sur un coup de dé, mais si
Bôle avait gagné ce match,
personne n'aurait crié au
scandale.

Champs-Rond : 500
spectateurs.

Arbitre: Paul Mischig
d'Ostermundigen.

Buts: 18' V. Ciçcarone 1-
0; 31' Kreis (penalty) 1-1;
41 'Bucheli 1-2; 71' V. Ciçca-
rone 2-2; 91 ' V. Ciçcarone 3-
2; 115' Bucheli 3-3.

Bôle: Russo, Favre,
Pfund, Anthoine, Manai,
Gonthier (68' M. Ciçcarone),
Mathez, Bristot, Wunderlin
(60' Jovanovic), V. Ciçca-
rone, Locatelli.

Fribourg: Dumont, Bul-
liard, Rotzetter, Bussard,
Buntschu, Munenga, Frede-
riksen, Gross, Bucheli, Troia-
ni (60' Terregna), Kreis.

Notes: Fribourg sans
Bourquenoud (blessé) ni
Rojevic (suspendu); avertis-
sements à Favre (88'), Kreis
(109') et Buntschu (111').

P. Moesch

• AUDAX - SAINT-BLAISE
1-3 (1-1)

Le champion en titre a tiré, di-
manche après-midi, le profit
maximum de son périlleux dé-
placement à Serrières. En effet,
dans cette confrontation aux
occasions rarissimes pendant
près de 80 minutes, les maîtres
de céans n'auraient certaine-
ment rien usurpé en empo-
chant un point aux aspects
particulièrement précieux.

Cette empoignade fut, d'em-
blée, enlevée sur un rythme
alerte avec des échanges où le
soucis de soigner la manière
prédominait nettement. Vigi-
lantes, les défenses ne permet-
taient cependant guère aux at-
taquants d'inquiéter les gar-
diens. Aussi, est-ce à la faveur
d'autant de coups-francs que
furent comptés les trois pre-
miers buts.

Milz ouvrait les feux, en
réussissant un étonnant solo.
D'Amico rétablissait la parité
directement, quelques minutes

plus tard. Il fallut attendre la se-
conde mi-temps pour voir Ma-
nini donner l'avantage (de la
tête) à ses couleurs.

Rien n'était dit pour autant
puisque Suriano, d'un superbe
tir (75e), touchait du bois,
avant de contraindre O. Jac-
cottet à une parade miracu-
leuse (80e), suite à un coup de
tête. Et ce qui se produit bien
souvent ne manqua pas d'arri-
ver.

A la faveur d'une contre-at-
taque et de la mêlée qui s'en-
suivit, Bastos tira profit du dé-
sarroi adverse pour sceller le
résultat final. Le sentiment
d'un tantinet d'injustice flottait
dans l'air!

Stade de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Jean-Paul Du-
bois, d'Ardon .

Buts: 17e Milz 0-1, 24e
D'Amico 1 -1, 54e Manini 1 -2,
83e Bastos 1 -3.

Audax: Mûller; M. Rossato,
Egli, Christinet, Gattoliat; Fran-
zoso, Margiotta, Zingarelli;

Marcon (59e A. Rosatto),
D'Amico, Suriano.

Saint-Biaise: O. Jaccottet;
Milz, Gôtz, Manini, Andreanel-
li; Ramseyer, Rodriguez, M.
Garcia; Rohrer (54e Lùthy),
Bastos, Kandigas (46e R. Gar-
cia).

Notes: Pelouse en excel-
lent état. Temps couvert et
agréable. Pluie en première mi-
temps. Cl. D.

• SAINT-IMIER -
NOIRAIGUE1-2 (0-0)

Décidément, les hommes de
Bertrand Choffat ne connais-
sent pas beaucoup de réussite.
Face à Noiraigue, ils n'ont pas
lésiné sur l'effort pour sauver
un point de cette rencontre.
Mais cela n'allait pas suffire.
Même si Tesouro multipliait les
arrêts spectaculaires, Meyer
pouvait trouver une faille en
extrayant la balle d'une mêlée
à la hauteur des 16 mètres. Il
ne restait plus que 7 minutes à
jouer. Ce but crucifiait les Imé-

riens, qui ont évolué en infério-
rité numérique, dès la 19' suite
à l'explusion plutôt sévère de
Leimgruber.

Saint-lmier a donc __(png-
temps résisté aux assauts des
joueurs expérimentés que sont
Ripamonti, Gardet et autre
Meyer. Une défaite amère
donc mais qui laisse tout de
même un point positif pour
Bertrand Choffat, c'est la pres-
tation de José Tesouro, le por-
tier imérien.

Saint-lmier: Tesouro,
Piazza, Chiofalo, Leimgruber,
Aeschbach, Genesi, Zerbini,
Zumwald (73' Stevenin), Vils,
Heider, Ruefenacht (68' As-
sunçao).

Noiraigue: Charles, Ams-
tutz, Charrère (46' Salvi), Ber-
ly, Meyer, Ripamonti, Limoni,
Gardet, Rossi (70' Moretti),
Sredojevic, Cardeiras.

Arbitre: M. Delgrosso de
Vernier.

Buts: 53' Rossi 0-1 ; 73' Ge-
nesi 1-1; 83' Meyer 1-2.

G. Dessaules.

Franck Lenardon inscrit un penalty pour Superga. (Galley)

A) SUPERGA - COMÈTE
3-1 (1-0)

Après deux défaites, Superga de-
vait réagir. Il profita de la venue
du néo-promu Comète, poui
glaner ses deux premiers points.
Dès le coup de sifflet initial, les
Italo-Chaux-de-Fonniers prirent
le contrôle de la rencontre. Il fal-
lut pourtant attendre la 35e mi-
nute pour voir la première fois le
ballon franchir la ligne de but,
sur un magnifique coup de tête
de Baroffio. L'homme en noir en
jugea autrement, se laissant abu-
ser par le simulacre de sauvetage
d'un défenseur visiteur derrière
sa ligne.

Tout ne fut que partie remise,
puisque deux minutes plus tard,
Loriol se fit faucher dans le rec-
tangle fatidique. Lenardon botta
victorieusement lé penalty. Mis
en confiance, Superga se montra
plus entreprenant. Pourtant Co-
mète prit un court instant l'as-
cendant sur les locaux, sans tou-
tefois parvenir à réaliser un but.
Ce fut au contraire Barroffio qui,
suite à un long débordement sur
l'aile, offrit le second but à Loriol.
Manas paracheva la victoire des
Chaux-de-Fonniers. Entre-
temps, Marco Mignone sauva
l'honneur pour ses couleurs.

Arbitre: M. J.-R. Crudging-
ton. d'Anières.

Buts: 37e Lenardon (pénal
ty), 72e Loriol, 80e M. Mignone
81 e Manas.

Superga: P. Sartorello; Mu
rinni, Alessandri, Musitelli, Fur
lan; D. Sartorello, Lenardon
Beato (72e Zago); Baroffio, Lo
riol, Manas.

Comète: Chipot; Augsbur

ger, A. Mignone (75e Oberli),
Rozta, Matile; Giauque, Di Luca,
M. Mignone; Casegas, Junod
(60e Dalmas), Zimmerli.

Notes: Expulsion de Rota
65e. - Avertissements à A. Mi-
gnone, Di Luca et Loriol. (r.v)

• FONTAINEMELON -
LES BOIS 4-1 (2-1)

Fontainemelon sut profiter de
trois mêmes erreurs indivi-
duelles des Francs-Monta-
gnards pour assurer son suc-
cès. Durant la première pé-
riode, le match fut équilibré.

Les Bois construisirent quel-
ques actions tranchantes de-
puis leurs arrières. Fontaine-
melon procédait par contres,
utilisant à merveille la vitesse
de ses attaquants.

Après la pause, Fontaineme-
lon prit l'ascendant sur son ad-
versaire. J. Saiz exploitait deux
nouvelles erreurs des Francs-
Montagnards (perte du ballon
au milieu du terrain) pour réus-
sir le coup de chapeau.

Arbitre: M. P. Buschi de
Belmont.

Buts: 23' J. Saiz 1 -0; 39' J.
Epitaux 1-1; 41' Goetz 2-1;
61 ' J. Saiz 3-1; 76' J. Saiz 4-1.

Fontainemelon: Daglia;
Shornoz; Donzallaz, José Saiz,
Scribano; Furst, Goetz, Bro-
dard (69' Faragalli); Javier
Saiz, Baeschler, Fritsche (80'
Natoli).

Les Bois: Piegay; Boillat;
Fournier, Oppliger, Hoher-
muth; Béguelin, J. Epitaux
(76' C. Epitaux), Bastin; Cha-
puis, Ciarrocchi, D. Epitaux.

(pab)

Journée chargée chez les sans-grade

L'annonce, reflet vivant du marché



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 partit U© Ff- 25 950.—
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Croma Merano. La raison d'une passion. tMÊMlm*mm
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.

aaVâaaUaVWJTVaaCTamf Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
MmMMMW^ aafaaaf aaW Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
HaaaaVaaaaaaaaWaaaaaaaaWaaaaaaflaT Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Los Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64
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Notre industrie est en plein essort et nous avons de plus K
en plus besoin de professionnels, si vous êtes: |E

mécanicien B
monteur de machines ?*(

avec CFC et quelques années d'expérience, nos clients Mj
vous attendent. W
Contactez Mme Perret au plus *5
vite, pour des renseignements *̂0A\ Jjf
comp lémentaires. flaaf ï̂ffl lM §8
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Armmm * ^̂ \

m\rl * ^^L~J

Serre 90
La Chx-de-Fds
? 039/23 00 55
p 039/23 00 45

Fax 039/23 03 16
012183

La chance:
Nouvelle poussée des cheveux

avec le «101 plus»!
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Jusqu'ici, aucune lotion capillaire n'a remporté
une distinction dans un salon des inventeurs.
Depuis un certain temps, des succès retentissants remportés
par le produit «101 plus» suscitent un vif intérêt. Ce nouveau
produit capillaire pour la pousse des cheveux provenant de
Chine a remporté les plus grandes distinctions de deux salons
des inventeurs: des MEDAILLES D'OR à Bruxelles en 1987 et â
Genève en 1988.
8324 personnes de toutes les classes d'âge ont testé le -101
plus» sous contrôle médical. En l'espace de six mois, 84,8 %
des personnes testées , c'est-à-dire 7058 personnes, ont pu
constater une amélioration très sensible de leur croissance
capillaire.
Pour vous, cela signifie également une nouvelle chance dans
votre lutte contre la chute
des cheveux et la calvitie.
Prenez contact téléphonl- JAÂA^quement avec nous pour j *^ l̂des conseils et un examen DEJtMÊzz
GRATUITS sans engage- DSrMAw tl'D̂Tment de votre part. g ^rtm i-

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Ne perdez paS de temps. Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543

Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand' Places 16 037 23 27 53

PlUS VOUS Commencez le Berne Hffingerstrasse 8 03125 4371
traitement de bonne heure. B'"nne Rue Neuve '9 032 223345
meilleures en sont vos 0lten St .Gjll ?h0

e
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L
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Chances de SUCCes! Ouvert sans interruption dès 10 h30

Entreprise bien implantée dans la
région, traitant affaires avec de nom-
breux clients et fournisseurs, recherche,
pour tout de suite ou date à convenir:

un(e)
aide comptable
aimant les chiffres, conscien-
cieux(euse), motivé(e), d'es-
prit jeune et dynamique, pour
s'occuper d'un poste varié et
intéressant.

Faire offre avec références sous chiffres
28-950186 à Publicitas, place du Mar-
ché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I

Vous désirez changer d'emploi?
Vous avez de l'expérience dans la pose de ca-
drants et d'aiguilles? B
Alors vous correspondez au profil que nous re- S
cherchons pour notre client.
N'hésitez pas à contacter Mme Perret qui vous JB
donnera plus de renseignements

^̂  ̂
M

frÇU P(039)271155 ra ÇilU***  ̂ |requtorts |

VOUS ÊTES

monteurs électriciens
menuisiers-charpentiers
installateurs sanitaire
ferblantiers
serruriers/soudeurs
Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez
sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. G. Forino ou passez à nos bureaux
pour en parler.
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 5sa

f i a  / SERVICE SA \\V&rgX*\fti&'
[ *  M k\ Plwemertt fixe ^| Ç  ̂ 1 *
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et temporaire «a»



Coupe de Suisse
LNB contre LNA
Etoile Carouge - NE Xamax 0-4

(0-1)
Montreux - Sion 0-2 (0-1)
Baden - Wettingen 1 -3 (0-1 )
Granges - Lucerne samedi 23

septembre
Schaffhouse - Lugano 2-1 (1-1)

LNB contre LNB
SC Zoug - Old Boys 3-2 (2-2,1 -0)

a.p.
Zurich - Coire 2-0 (0-0)

1 re Ligue contre LNA
Colombier - Lausanne 0-5 (0-4)
Kriens - Young Boys 1 -7 (1 -1 )
Ascona - Grasshoppers samedi 23

septembre
Brùhl - St. Gall 2-6 (2-4)
2e Ligue contre LNA
Morat - Servette 0-7 (0-1)
Effretikon - Bellinzone 0-5 (0-1
Gunzwil - Aarau 0-2 (0-2)

1 re Ligue contre LN B
Domdidier - Bulle 0-8 (0-2)
Concordia/Folgore - Martigny 4-3

(3-3,3-1) a.p.
Monthey - CS Chênois 3-1 (0-0)
Thoune - La Chaux-de-Fonds

1-5 (1-1)
Berthoud - Bâle 0-3 (0-1)
Herisau - Brùttisellen 1-3 (0-1)
Kilchberg - Locarno 1-2 (1-2)
Rorschach - Winterthour 2-1 (1-1)
Tuggen - Chiasso 0-2 (0-0)
Veltheim - Glaris 0-4 (0-2)

2e Ligue contre LNB
Bôle - Fribourg 3-3 (2-1,1-1)

1 -2 aux tirs de penalty

1 re Ligue entre elles
Renens - Echallens 0-2 (0-1 )
Soleure - Mûri 2-0 (2-0)
Klus/Balsthal - Mùnsingen 3-1

(2-0)
Buochs - Red Star 0-2 (0-1)

2e Ligue centre 1 re Ligue
Longeau - Suhr 1 -4 (0-1 )
Grand-Lancy - Rarogne 4-9

(4-4, 0-1) a.p.
Bùmpliz - Lyss 4-2 (3-2)

Première ligue, gr. 1
Beauregard - Fully 2-0
Ch.-St-Denis - Coll.-Bossy 6-1
UGS - Aigle 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 3 3 0 0 6 - 1  6
2. Ch.-St-Den 3 2 1 011- 4 5
3. C-Folgore 2 2 0 0 4 - 1  4
4. Beauregard 3 2 0 1 5 - 3 4
5. Coll.-Bossy 3 1 1 1  6-10 3
6. Bramois 2 1 0 1 6 - 4  2
7. Renens 2 1 0 1 4 - 2  2
8. Monthey 2 1 0  1 4 - 2 2
9. Vevey 2 0 2 0 3 - 3  2

10. Aigle 3 1 0 2 3 - 4  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 3 0 0 3 1 - 8  0

Première ligue, gr. 2
Boudry - Lerchenfeld 0-0
Delémont - Berne 6-1
Laufon - Le Locle 0-0

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

10. Moutier 2 0 1 1  1 - 6  1
11. Domdidier 2 0 1 1  2 - 8  1
12. Le Locle 3 0 1 2  2 - 4  1
13. Berne 3 0 1 2  3 - 9 1
14. Colombier 2 0 0 2 2 - 7  0

Première ligue, gr. 3
Ascona - Derending 1-0
Sursee - Buochs 2-1

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. Soleure 2 1 1 0  4 - 3  3
4. Mendrisio 2 I 1 0  4 - 3  3

5. Pratteln 2 1 1 0  3 - 2  3
6. Kriens 2 1 1 0  3 - 2 3
7. Ascona 3 1 1 1  2 - 3  3
8. Riehen 2 1 0 1 6 - 6  2
9. Klus 2 1 0  1 4 - 4 2

10. Derending. 3 1 0 2 5 - 4  2
11. Sursee 3 1 0 2 4 - 5  2
12. Tresa 2 0 1 1  3 - 4  1
13. Mûri 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Buochs 3 0 0 3 3 - 7  0

Première ligue, gr. 4
Kreuzlingen - Landquart 5-0
Vaduz - Einsiedeln 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vaduz 3 2 1 0  4 - 1  5
2. Herisau 2 2 0 0 4 - 1  4
3. Kreuzlingen 3 2 0 1 8 - 4  4
4. Bruhl 2 1 1 0  3 - 0  3
5. Altstàtten 2 1 1 0  4 - 3 3
6. Yg. Fellows 2 1 1 0  3 - 2  3
7. Wohlen 2 0 2 0 3 - 3  2
8. Tuggen 2 1 0  1 2 - 3 2
9. Landquart 3 1 0 2 2 - 8  2

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

Deuxième ligue
Superga I - Comète I 3-1
Fontainem. I - Les Bois I 4-1
St-lmier I - Noiraigue .. .• 1-2
Audax - St-Blaise I 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue 3 3 0 0 8 - 3  6
2. St-Blaise I 3 2 1 0  7 - 4  5
3. Fontainem. I 3 2 0 1 7 - 5 4
4. Bôle I 2 1 1 0  7 - 1  3
5. Comète I 3 1 1 1 6 - 5 3
6. Les Bois I 3 1 1 1 4 - 6  3
7. Serrières I 2 1 0 1 7 - 3  2
8. Audax 3 0 2 1 2 - 4  2
9. Superga I 3 1 0  2 5 - 9 2

10. Cortaillod I 2 0 1 1  1 - 4  1
11. St-lmier I 3 0 1 2  3-10 1
12. C. Portug.l 2 0 0 2 2 - 5  0

Troisième ligue, gr. 1
Ticino I - Béroche I 1-3
Corcelles - Les Brenets I 1-2
C.-Espagn. I - Gen.-s/Cof. I 3-1
Fleurier ï - Colombier II 0-1
Hauterive la - Coffrane I 5-1
Le Locle II • Superga II 4-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Ticino I 3 0 1 2  2 - 5  1
11. Coffrane I 3 0 0 3 3-10 0
12. Superga II 3 0 0 3 1 - 9 0

Troisième ligue, gr. 2
Bôle II - Hauterive Ib 0-2
Floria I - St-lmier II 3-1
Le Landeron I - Cressier I 5-0
Pal-Friul I - Le Parc I 2-2
Marin I - Etoile I 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron I 3 3 0 0 9 - 0 6
2. St-lmier II 3 2 0 1 7 - 5  4
3. Floria I 3 1 2  0 6 - 4 4
4. Pal-Friul I 3 1 2  0 5 - 4 4
5. Hauterive Ib 3 1 1 1 3 - 3 3
6. Etoile I 3 1 1 1 2 - 2 3
7. Cornaux I 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Deportivo I 2 1 0  1 3 - 5 2
9. Marin I 3 1 0  2 3 - 3 2

10. Le Parc I 3 0 2 1 4 - 7  2
11. Bôle II 3 0 1 2  3-'6 1
12. Cressier I 3 0 1 2  2 - 8  1

Quatrième ligue, gr. 1
Fleurier II - Azzuri I 3-4
Pts-Martel I - Môtiers I 2-4
Travers I - Couvet I 2-3
Ticino II - Déport. Mb 4-1
Blue-Stars I - La Sagne I 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. La Sagne I 2 2 0 0 8 - 1  4
2. Môtiers I 2 2 0 0 6 - 3 4
3. Couvet I 2 2 0 0 4 - 2  4
4. Blue-Stars I 2 1 0  1 6 - 3 2
5. Travers I 2 1 0 1 7 - 5  2

6. Azzuri I 2 1 0  1 5 - 5 2
7. Ticino II 2 1 0 1 4 - 7  2
8. Pts-Martel I 2 0 0 2 2 - 5 0
9. Fleurier II 2 0 0 2 4 - 9 0

10. Déport. Mb 2 0 0 2 3 - 9 0

Quatrième ligue, gr. 2
Fontainem. Il - Les Bois II 1-0
St-lmier lll - Chx-Fds II 2-2
Floria II - Sonvilier I 0-4.
Deportivo lia - Mt-Soleil II 1-3
Le Parc II - Gen.s/Cof 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sonvilier I 2 2 0 0 7 - 0  4
2. Mt-Soleil II 2 2 0 0 7 - 2 4
3. Ftainem. Il 2 2 0 0 3 - 1 4
4. Les Bois II 2 1 0  1 5 - 2 2
5. Gen.s/Cof. 2 1 0 1 4 - 2  2
6. Le Parc II 2 1 0  1 2 - 2 2
7. St-lmier lll 2 0 1 1  2 - 5  1
8. Chx-Fds II 2 0 1 1  3 - 7  1
9. Deportivo lia 2 0 0 2 2 - 7 0

10. Floria II 2 0 0 2 1 - 3  0

Quatrième ligue, gr. 3
Cornaux II - Marin II 1-3
Dombresson I - R. Espagnol 3-1
Auvernier la - NE Xamax II 1-6
Corcelles II - Cortaillod Mb 1-2
Lignières I - St-Blaise II 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Blaise II 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Marin II 2 2 0 0 7 - 1 4
3. Cortaillod Mb 2 2 0 0 7 - 2  4
4. Dombres.l 2 2 0 0 5 - 1  4
5. Lignières I 2 1 0  1 8 - 5 2
6. NE Xamax II 2 1 0  1 6 - 3 2
7. Corcelles II 2 0 0 2 2 - 6  0
8. R. Espagnol 2 0 0 2 1 - 7  0
9. Cornaux II 2 0 0 2 3-11 0

10. Auvernier la 2 0 0 2 2-11 0

Quatrième ligue, gr. 4
Espagn. NE I - Audax II 2-6
Boudry II - Comète II 13-1
Salento - Auvernier Ib 6-0
Béroche II - Châtelard la 2-4
Serrières II - Helvetia? V. 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 2 2 0 0 28- 1 4
2. Serrières II 2 2 0 0 10- 3 4
3. Châtelard la 2 2 0 0 7 - 4 4
4. Audax II 1 1  0 0 6 - 2  2
5. Salento 2 1 0 1 8 - 5  2
6. Béroche II 2 1 0 1 7 - 6  2
7. Corrtètell 1 0  0 1 1-13 0
8. Helvetia I 2 0 0 2 4-10 0
9. Espagn. NE I 2 0 0 2 3 - 9  0

10. Auvernier Ib 2 0 0 2 0-21 0

Cinquième ligue, gr 1
Pts-Martel Ma - Cant. Chaumont ... 3-1
Mont-Soleil - Les Bois lll 3-4
Sovilier II - Dombresson II 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

I.Dombres.ll 1 1  0 0 3 - 0  2
2. P.-Martel Ma 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Les Bois lll 1 1 0  0 4 - 3 2
4. La Sagne Mb 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Etoile II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Mont-Soleil 1 0  0 1 3 - 4  0
7. C.Chaumont 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Sovilier II 1 0  0 1 0 - 3  0

Cinquième ligue, gr. 2
Les Brenets II - Pts-de-Martel lit» .. 6-1
La Sagne Ma - Buttes 5-0
C.-Espagnol II - Trinacria 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Trinacria 1 1  0 0 6 - 0  2
2. Brenets II 1 1 0  0 6 - 1  2
3. La Sagne Ma 1 1 0  0 5 - 0 2
4. Le Locle lll 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Azzuri II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. P.-Martel Mb 1 0  0 1 1 - 6  0
7. Buttes 1 0  0 1 0 - 5  0
8. C.-Espagn.ll 1 0  0 1 0 - 6 0

Cinquième ligue, gr. 3
AS Vallée - Valangin .'....¦ 3-2
St-Sulpice - Coffrane II 1-0
Môtiers II - Blue Stars II 4-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Môtiers II 1 1  0 0 4 - 3  2
2. AS Vallée 1 1  0 0 3 - 2  2
3. St-Sulpice 1 1  0 0 1 - 0  2
4. Lat. Americ. 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Noiraigue II 0 0 0 0 0 - 0 0

6. Blue Stars II 1 0  0 1 3 - 4 0
7. Valangin 1 0  0 1 2 - 3  0
8. Coffrane II 1 0  0 1 0 - 1 0

Cinquième ligue, gr. 4
Pal Friul II - Marin lll 1-0
Helvetia II - Le Landeron II ....... 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron II 1 1 0  0 4 - 3 2
2. Pal Friul II 1 1 0  0 1 - 0 2
3. Gorgier 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Colombier lll 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Lignières II 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Cressier II 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Helvetia II 1 0  0 1 3 - 4 0
8. Marin lll 1 0  0 1 0 - 1 0

Vétérans
Le Locle - La Sagne 6-1-
Les Brenets - Fontainemelon 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Brenets 1 1 0  011- 1 2
2. Le Locle 1 1  0 0 6 - 1  2
3. NE Xamax 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Superga 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Noiraigue 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Ticino 0 0 0 0 0 - 0  0
7. La Sagne 1 0  0 1 1 - 6  0
8. Ftainemelon 1 0  0 1 1-11 0

Deuxième ligue, gr. 2
Bassecourt - Porrentruy 2-0
Aegerten - Courtételle 0-4
Boujean 34 - Boncourt 4-3
Azzuri Bien. - Kôniz 3-2
Aile - Aarberg 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 3 2 0 1 10- 4 4
2. Boujean 34 3 1 2  0 7 - 6 4
3. Kôniz 3 2 0 1 6 - 5  4
4. Azzuri Bien. 3 2 0 1 5 - 7  4
5. Longeau 2 1 1 0  5 - 2  3
6. Aile " 3 1 1 1 6 - 4 3
7. Aarberg 3 1 1 1 6 - 8 3
8. Aurore Bien. 2 1 0 1 1 - 1  2
9. Porrentruy 3 1 0 2 4 - 5  2

10. Bassecourt 3 1 0 2 3 - 5  2
11. Aegerten 3 1 0 2 1 - 5  2
12. Boncourt 3 0 1 2  4 - 6  1

Troisième ligue, gr. 6
Bûren - Bévilard ¦ 2-2
Dotzigen - Grùnstern a 0-5
Boujean 34 - Reconvilier 0-2
Corgémont - Mâche 2-2
Ceneri - Aurore Bien 3-2
Lamboing - Sonceboz 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grùnstern a 3 3 0 010- 0 6
2. Reconvilier 3 3 0 010- 0 6
3. Bùren 3 2 1 0  8 - 6  5
4. Ceneri 3 2 0 1 7 - 5  4
5. Lamboing 3 1 1 1 6 - 4 3
6. Bévilard 3 1 1 1 4 - 4 3
7. Corgémont 3 1 1 1 4 - 6 3
8. Sonceboz 3 1 0 2 2 - 7  2
9. Dotzigen 3 1 0  2 2-10 2

10. Mâche 3 0 1 2  5 - 7  1
11. Boujean 34 3 0 1 2  1 - 5  1
12. Aurore Bien. 3 0 0 3 2 - 7  0

Troisième ligue, gr. 7
Tramelan - Montsevel 3-0
Glovelier - Corban 1-2
Mervelier - Courroux 0-6
Courfaivre - Moutier 3-2
Develier - Boécourt 2-1
Usi Moutier - Vicques 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Mervelier 3 1 0 2 3 - 8  2
11. Moutier 3 0 1 2  4 - 7  1
12. Usi Moutier 3 0 0 3 3-12 0

Troisième ligue, gr. 8
Courtemaî. - Courgenay 0-0
Cornol - Les Breuleux 2-1
Bassecourt - Grandfont 1-4
Courtedoux - Saignelégier 3-2
Bure - Fontenais 2-1
Delémont - Aile 5-0

4 .

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornol 3 3 0 010- 6 6
2. Bure 3 3 0 0 7 - 3  6
3. Les Breuleux 3 2 0 1 12- 5 4
4. Courgenay « 3 1 1 1 3 - 3 3
5. Courtedoux 3 1 1 1  5 - 7  3
6. Courtemaî. 3 1 1 1 5 - 8 3
7. Delémont 3 1 0 2 7 - 4  2
8. Grandfont. 3 1 0 2 8 - 8  2
9. Saignelégier , 3 1  0 2 5 - 7 2

, 10. Bassecourt 3 1 0 2 3- 6 2
11. Aile - 3 1 0  2 2 - 8 2
12. Fontenais 3 0 1 2  4 - 6  1

RFA
B. Munich - Hambourg 4-0
Uerdingen - VfL Bochum 3-1
W. Brème - Karlsruhe 4-0
Kaiserslaut. - E. Francfort 2-1
St-Pauli H. - Cologne 1-1
Leverkusen - Mannheim 3-0
Nuremberg - M'gladbach 2-0
Dortmund - Hombourg 3-0
Dusseldorf - Stuttgart 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.B. Munich 7 4 2 1 16- 7 10
2. E. Francfort 7 4 2 1 14- 7 10
3. W. Brème 7 2 5 010- 4 9
4. Dortmund 7 4 1 2  9 - 5  9
5. Cologne 7 3 3 1 11-10 9
6. Uerdingen 7 3 2 2 15- 9 8
7. Nuremberg 7 3 2 212- 8 8
8. Leverkusen 7 2 4 1 9 - 6  8
9. Kaiserslaut. 7 3 1 314-15 7

10. Mannheim 7 3 1 3  9-12 7
11. M'gladbach 7 1 4  2 5 - 5  6
12. Stuttgart 7 2 2 3 6 - 8  6
13. Hambourg 7 2 2 3 9-14 6
14. Dusseldorf 7 1 3 310-13 5
15. VfL Bochum 7 2 1 410-14 5
16. Hombourg 7 1 3  3 6-12 5
17. St-Pauli H. 7 0 4 3 4-10 4
18. Karlsruhe 7 0 4 3 5-15 4

Italie
Bologne - Inter ". 2-2
Cremonese - Cesena 1-2
Florence - Gênes 0-0
Vérone - Juventus 1-4
Lecce - Atalanta B 2-1
Milan - Lazio 0-1
Naple - Udine 1-0
Rome - Ascoli 0-0
Sampdoria - Bari 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. Bari 2 0 2 0 1 - 1  2
11. Florence 2 0 2 0 1 - 1  2
12. Rome . 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Lazio 2 1 0  1 1 - 2  2 '
14. Cesena 2 1 0 1 2 - 4  2
15. Udine 2 0 1 1 1 - 2 1
16. Ascoli 2 0 1 1 0 - 1 1
17. Cremonese 2 0 0 2 2 - 4  0
18. Vérone 2 0 0 2 1 - 5  0

Espagne
Oviedo - Castellon .1-1
Osasuna - Majorque 1-0
Valladolid - Barcelone 2-0
Saragosse - Rayo Vallecano 3-0
Ath. Bilbao - Real Sociedad 1-0
Seville - Tenerife 1-0
Malaga - Celta 1-1
Cadix - Logrones 0-1
Valence - At. Madrid .' 1-3
Real Madrid - Sporting Gijon 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saragosse 1 1  0 0 3 - 0  2
2. At. Madrid 1 1  0 0 3 - 1  2
3. Valladolid 1 1 0  0 2 - 0 2
4. Real Madrid 1 1  0 0 2 - 0  2
5. Osasuna 1 1  0 0 1 - 0  2
6. Ath. Bilbao 1 1  0 0 1 - 0  2
7. Seville 1 1  0 0 1 - 0  2
8. Logrones 1 1 0  0 1 - 0  2
9. Castellon 1 0  1 0  1 - 1  1

10. Oviedo 1 0  1 0  1 - 1  1
11. Malaga 1 0  1 0  1 - 1  1
12. Celta 1 0  1 0  1 - 1 1
13. Majorque 1 0  0 1 0 - 1 0
14. Re.Sociedad 1 0  0 1 0 - 1 0
15. Tenerife 1 0  0 1 0 - 1 0
16. Cadix 1 0  0 1 0 - 1 0
17. Valence 1 0  0 1 1 - 3  0
18. Barcelone 1 0  0 1 0 - 2  0
19. Spt. Gijon 1 0  0 1 0 - 2 0
20. Ra.Vallecano 1 0  0 1 0 - 3  0

Résultats et classements de football



Un cadeau pour vous
offert par Clinique
Avec une analyse de peau gratuite, Uyy
si vous achetez pour 50 Francs de produits PARFUMEUR
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Un emploi facile et rapide,
des résultats convaincants :
Moisture Surge Treatment Formula
Soin hydratant intensif pour
toutes les peaux.
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Adressez-vous toujours à votre dépositaire officiel agréé par Clinique, lui seul peut vous offrir toute garantie sur nos produits.

Voyagez, partez en
vacances décontractés!

Qu'il fait bon partir en vacances pour ,
vivre quelques jours ou quelques semai-
nes de douce insouciance où que l'on
soit et quoi qu'il arrive!

Nous pouvons vous y aider par

l'assurance de voyage et de vacances
de la CMB avec garantie de prise en
charge des frais de guérison et service
d'urgence (GESA ASSISTANCE, Genève)

proposée par la caisse-maladie en com-
plément à votre assurance-maladie.

En cas de séjour à l'étranger, le service
d'urgence vous offre un maximum de sé-

_ curité en vous portant secours dans le
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Auto Service |
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n\f I Q Provisoirement au 4e étage dans des
MV IO locaux spacieux où toute notre instal-
lation technique est opérationnelle. Nos dix collabo-
rateurs vous attendent.

Lunettes prestigieuses et avantageuses
Lentilles de contact

Instruments et optique Olympus

KSÎ3B PP 60e anniversaire

I • I 0 l fi 3 I C-4 t I Entrée sur le côté
K̂ g f̂lÉBBJMLaa Léopold-Robert 23

Maîtres opticiens 4e étage, 2 ascenseurs
Diplôme fédéral <? 039/23 50 44 433
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SPORTING GARAGE-CARROSS ERIE (vVfi) VBRç\
J.-F. STICH, CRÊTETS 90, \±y j AmW
£> 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Pandolfo. <P 039/
31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser,
a 039/61 1214 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, N.
Michel, <p 039/51 17 17 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L Fiorucci, <p 039/41 41 71. 012001

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.
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Gymnastique douce
Travail du dos et des articulations.
Détente corporelle

Gymnastique
mère - enfant

Danse
Reprise des cours pour enfants et adultes, dès le
4 septembre

Jacqueline Forrer
(f) 039/23 31 91 entre 11 h 30 et 14 heures
La Chaux-de-Fonds et Le Locle 121934



Résultat honorable
Courte défaite d'Ajoie

• AJOIE - KLADNO 4-5
(0-1 1-3 3-1)

Chez lui, Ajoie se devait de
montrer autre chose que lors
de ses deux dernières sorties.
Se rappelant sans doute le bon
match disputé contre Dukla, il
a tenté de rééditer cette perfor-
mance face à Kladno. Parfois
avec un certain brio. Mais,
dans les phases offensives sur-
tout, il fut brouillon et quelque
peu désordonné.

Souvent assiégés en début
de match, les Jurassiens ont
tenu le choc, car bien organi-
sés en défense. Pour tout dire,
les maîtres de céans n'ont
guère vu le camp adverse.
Mais relevons tout de même
deux occasions en or (Steud-
ler à la 3e et Mattioni à la 18e),
qui avaient le poids de l'égali-
sation.

Elle vint tout de même, cette
égalisation ajoulote. Après 24
minutes de jeu et suite à une
relative domination juras-
sienne. Et les Tchèques de réa-
gir violemment. D'abord en
surprenant Wahl par un tir au
premier poteau, puis deux au-
tres fois où la défense ajoulote
a été complètement mise hors
de position.

On vécut presque' le même

scénario dans la dernière re-
prise. Mais cette fois-ci, Ajoie
allait tenir le coup. Mieux
même, il se rapprochait de très
près, grâce à Jolidon qui ins-
crivait les 3e et 4e buts en une
petite poignée de secondes.

On prendra ce résultat avec
une certaine prudence, match
amical oblige.

Patinoire de Porrentruy:
750 spectateurs.

Arbitres: MM. Wùrth,
Geier, Oswald.

Buts: 15' Eichenmann 0-1;
24' Schgpbach 1 -1 ; 27' Duda-
cek 1 -2; 33' Eichenmann 1 -3;
35' Eberle 1-4; 45' Egli 2-4;
49' Taticek 2-5; 58' Jolidon 3-
5; 59' Jolidon 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre
Ajoie et 3 x 2' contre Kladno.

Ajoie: Wahl; Campbell,
Probst; Robert, Lefebvre, Joli-
don; Sembinelli, Brich; Zbin-
den, Berdat, Mattioni; Gfeller;
Grand, Egli, Steudler; Mrukvia,
Scheller, Schupbach.

Kladno: Dudacek; Lhotsky,
Krulis; V. Dudacek, Eichen-
mann, Fiala; Madl; Taticek;
Eberle, V. Kames, Flapy; Kafik,
Naprspek; Serny, Zajic, Matu-
la; Vosatka, Cermak, Nikola-
sék.

B. Voisard.

Aurore boréale et déclin suisse
Victoire étriquée mais légitime
• SUISSE - NORVÈGE

2-1 (1-0 1-1 0-0)

Vingt-quatre heures après
son très net succès de Lan-
gnau contre la Norvège,
l'équipe de Suisse a signé
samedi soir à Zoug une
deuxième victoire, infini-
ment plus laborieuse, face
à ce même adversaire. Si
les Helvètes peuvent s'en-
orgueillir de l'imperméabi-
lité de leur système défen-
sif, qui ne céda qu'en une
seule occasion lors de cha-
cune des deux rencontres,
ils doivent néanmoins se
poser des questions quant
à leur efficacité offensive.
singulièrement émoussée
moins d'un jour après avoir
très positivement étonné.

Des occasions de buts, les gars
de Simon Schenk s'en sont
préparées tout autant à Zoug
qu'en Emmental. Mais pre-
mière grande différence: dans
les buts norvégiens agissait
lors du deuxième acte un cer-
tain Orskang, qui prouva qu'il
détenait le calibre international
A, alors qu'Eriksen ne l'avait
pas. Et devant le gardien Scan-
dinave, s'affaira avec beau-
coup plus de lucidité, de solidi-
té et de promptitude un sys-
tème défensif très dissuasif,
physiquement plus engagé.

Sans grand génie, toute
l'équipe norvégienne d'ailleurs
allait se montrer tout simple-
ment plus vindicative, plus
concernée, plus conquérante;
plus «vïking» en un mot.

Par ailleurs, les attaquants
helvétiques péchèrent parfois
par égocentrisme, par précipi-
tation ou par imprécision. Et la
malchance s'en mêla à deux
occasions lorsque Mazzoleni
et Luthi «touchèrent du fer».

CHANGEMENTS

Pour ce second match
d'avant-saison, Simon Schenk
avait apporté quelques re-
touches à la composition de
son équipe. Ainsi, Reto Pavoni
prit-il le relais de Renato Tosio

Manuele Celio:
deux bonnes performances contre la Norvège. (Henry-a)

entre les poteaux des buts hel-
vétiques. Le gardien de Kloten,
beaucoup plus souvent sollici-
té que son prédécesseur ven-
dredi soir, se tira fort bien d'af-
faire.

ZOUG 
~

Georges KURTH

Dévoreur d'espace, très vite
en position basse, prompt à se
redresser, mobile, agile, le Zuri-
chois sut faire autorité aussi
lorsque son équipe jouait en
infériorité numérique. Par
contre, on le vit quitter son rec-
tangle pour recycler une ron-
delle et ajuster la canne d'un
ailier adverse. Mais trouver sur
le champ aussi les moyens de
couper net l'essai qui s'ensui-
vit.

La succession d'Olivier An-
ken ne sera définitivement as-
surée que lorsque ses deux
dauphins auront acquis cons-
tance et sobriété linéaire. Et si
Christophe Wahl obtenait une
chance lui aussi?

En lignes défensives, Andy
Ritsch succéda à Brenno Ce-
lio, au côté de Jakob Kôlliker le
toujours jeune; Expériences
conjuguées, le duo des an-
ciens se tira bien d'affaire.
Mais le joueur d'Ambri avait
prouvé un jour auparavant
qu'il avait l'étoffe et la jeunesse
pour lui. Autre arrière à avoir
pleinement convaincu: Sven
Leuenberger. Simon Schenk
ne voudra certainement plus
s'en passer. Sandro Bertaggia
«la Volpe» sans Bruno Rogger
qui a renoncé? Mieux, beau-

Patinoire du Herti à
Zoug: 1601 spectateurs
Arbitres: MM. Radosei,
Schimm et Trainer.
Buts: 7' Triulzi 1 -0, 22* C.
Andersen (Kristiansen) 1-1;
27' M.Celio (Triulzi) 2-1.
Pénalités: 6 x 2 "  contre La
Suisse, 6x2 '  contre La Nor-
vège
Suisse: Pavoni; Bertaggia,
Rauch; Walder, Luthi,
Neuenschwander; S. Leuen-
berger, Mazzoleni; M. Celio,
Triulzi, Nuspliger; Ritsch,

coup mieux. Libéré de toute in-
fluence, le Luganais s'assuma
très bien.

Chez les attaquants, la pre-
mière triplette formée de Ray-
mond Walder, Alfred Luthi et
Philippe Neuenschwander
s'avéra plus incisive, plus col-
lective aussi lors de sa pre-
mière sortie. «Manu« Celio et
Roberto Triulzi furent les plus
en vue des attaquants suisses.
En leur dynamique compa-
gnie, Beat Nuspliger ne parvint
pas à faire oublier le promet-
teur Patrick Howald. Peter
Baertschi parut émoussé lors
du deuxième match disputé
avec la troisième ligne, qui va-
lut surtout par les deux excel-
lentes prestations successives
de G il Montandon, tout régé-
néré depuis son passage au SC
Berne.

Question: pourquoi Simon
Schenk n'a-t-il pas fait
confiance au Biennois J.-J
Aeschlimann, seul joueur
suisse du champ à devoir polir
le banc à deux reprises?

Malgré certaines diver-
gences quant à la manière
dont elles furent obtenues, les
deux victoires suisses valent
leur pesant de satisfactions. Il
serait prématuré de hisser déjà
le pavillon de la béate autosa-
tisfaction. Mais réaction posi-
tive il y eut après l'omelette
norvégienne avariée.- Samedi
soir, le succès des Suisses fut
aussi celui du cran, de l'esprit
de corps, de la solidarité. On
n'a pas toujours pu en dire au-
tant. G. K.

Kolhker; Jaks, Montandon,
Baertschi; Howald.
Norvège: Orskang; Elling-
sen, M. Andersen; Gulliksen,
Lôvdal, Martinsen; P. Sais-
ten, Eikeland;Finstad, Kris-
tiansen, C. Andersen; Karls-
tad, Fàgerli; Johansen, Wal-
bye, Hoff; Billkvam, Thore-
sen, J.Friis.
Notes: La Suisse sans
Eberle, Ton, Vrabec, Brasey,
M. Leuenberger, Hollenstein
ni Schlagenhauf (tous bles-
sés)

Sans Fribourg?
Bientôt la Coupe du Jura
Fribourg renoncera-t-il à la
Coupe du Jura? C'est la ru-
meur qui circule avec insis-
tance dans le milieu des orga-
nisateurs de cette manifesta-
tion.

Le quadruple vainqueur du
trophée participerait les 16 et
17 de ce mois à un tournoi sur
invitation à Lyss. Date qui cor-
respond au tournoi de la
Coupe du Jura. C'est la raison
qu'il invoque pour annoncer
son forfait.

Il faut rappeler que ce tour-
noi de Porrentruy, qui est offi-
cialisé par la ligue suisse de
hockey sur glace, se déroule
chaque année à dates quasi-
ment fixes, donc prévisibles.
Que veut dire cette volte-face
des Fribourgeois?

Pour l'heure les dirigeants
ajoulots s'efforcent de
convaincre ceux-ci de renon-
cer et déclarer forfait et de faire
honneur à leurs engagements,
(bv)

Question de rythme
Deuxième confrontat ion amicale
• BIENNE - MORA IK 6-4

(2-3 1-1 3-0)
Comme l'équipe nationale, le
HC Bienne était soumis à
l'heure Scandinave. Si, lors du
premier acte de vendredi soir,
la troupe de Kinding ne s'était
guère distinguée, elle donna
néanmoins un aspect plus
combatif dans cette deuxième
confrontation, sans pour au-
tant que le niveau soit supé-
rieur.

Une action lumineuse de sa
première triplette lui permettait
d'ouvrir la marque. A son tour,
Bienne se vit mener au score 3
minutes plus tard. Dès lors, ce
n'est rien d'autre qu'une

•course-poursuite qui s'est pro-
duite.

Stade de glace: 180 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Wùrth,
Geier et Oswald.

Buts: 6' Pfosi (Erni) 1 -0; 7'
1-1; 8' 1-2; 9' 1-3; 11' J.-J.
Aeschlimann (Joël Aeschli-
mann) 2-3; 34' 2-4; 39' Steh-
lin (Dupont) 3-4; 45' Gingras
(Dupont) 4-4; 58' Erni (Du-
pont) 5-4; 58' Dupont (Erni)
6-4.

Pénalités: 1 2 x 2 '  contre
Bienne, 7x2 '  contre Mora.

Bienne: Anken; Gingras,
Pfosi; Stehlin, Dupont, Erni;
Kôlliker, D. Dubois; Patt, Joël
Aeschlimann, J.-J. Aeschli-
mann; Cattaruzza, Ruedi, Koh-
ler, G. Dubois, Boucher.

René Perret

Les pros en force
¦? CYCLISME¦

Triplé au GP de Lausanne
Le 27e Grand Prix de Lau-
sanne, course par handicap
longue de 128 km, a vu un tri-
plé de l'équipe professionnelle
française RMO: le Brésilien
Mauro Ribeiro (25 ans) a de-
vancé de 6 secondes le Fran-
çais Thierry Laurent et de 20"
l'Allemand Marcel Wùst. 4e et
meilleur Suisse, l'amateur-élite
André Wernli (22 ans) à 32".

Avec Mauro Ribeiro, c'est
bien le plus fort qui s'est impo-
sé. Le Brésilien de Curitiba (à
400 km de Sao Paulo) était
l'instigateur de tous les coups
de boutoir décisifs, lors des 8
tours du circuit de 16 km tracé
dans les hauts de Lausanne
(région Le Mont - Cugy -
Stade olympique).

GP de Lausanne (128 km):
1. Mauro Ribeiro (Bré/Pro)
3 h. 21'12" (moy. 38,171
km/h); 2. Thierry Laurent
(Fr/P) à 6"; 3. Marcel Wùst
(RFA/P) à 20"; 4. André
Wernli (Brugg/1er Elite) à
32"; 5. Mike Renfer (Corgé-
mont/E) à 43"; 6. Mike Engle-
man (Eu/P) à 3'01"; 7. Pascal
Lino (Fr/P) à 3'09"; 8. Chris-
tophe Manin (Fr/P) à 3'13"; 9.
André Massard (La Tine/P) à
3'23"; 10. Stéphane Cachin
(Lucens/1er Junior) à 3'41".
119 partants: 14 pros et 37
amateurs-élite (handicap 20');
39 amateurs (15'); 20 juniors
(10'); 3 seniors (6'); 2 vété-
rans (0'). 49 classés: 14 pros,
20 élite, 8 amateurs, 6 juniors,
aucun senior, 1 vétéran, (si)

Go... saison, Gottéron
Fribourg aux Mélèzes ce soir

Jean-Philippe Challandes: une première sous les couleurs
chaux-de-fonnières. (Henry)

Les trois coups sont frap-
pés. D'autres vont suivre.
Pour son entrée en ma-
tière, le HC La Chaux-de-
Fonds a d'emblée placé la
barre à belle hauteur. Une
manière courageuse' et
confiante qui traduit la vo-
lonté exprimée par Jean
Trottier de procéder au
plus vite à une première
analyse sérieuse, à la lu-
mière d'une solide
confrontation.
Aubaine pour le public d'ici et
d'ailleurs: ce soir dès 20
heures, le HCC s'explique avec
une équipe de LNA, le HC Fri-
bourg Gottéron.
On sait que l'équipe des bords
de la Sarine est passée par des
moments très pénibles. Jus-
qu'à présent, elle est parvenue
bien heureusement à maintenir
sa présence en LNA. C'est une
formation fribourgeoise sensi-
blement remaniée que dirigera
ce soir l'entraîneur Mike Mac-
Namara aux Mélèzes. Forma-
tion qui, soit dit en passant, a
fait bonne figure lors I de ses
matchs de préparation.

Brasey, Montandon, Lùdi,
Rotzetter, Sauvé et Lacroix,
pour ne citer qu'eux sont par-
tis. Sont arrivés Anton Stasny,
Dan Hodgson (Can.), lés deux
frères Griga, Gschwind
(Bienne), Stoffel, Brodmann
(Davos), Liniger et Palmer
(Langnau) et... un certain Ca-

dieux. Qui pour l'instant s'en-
traîne avec l'équipe et seconde
l'entraîneur. Les buts fribour-
geois sont défendus par Dino
Stecher, l'un des tout bons
gardiens de Suisse. Il y a là en-
core matière à très bien faire.
Le public des Mélèzes en aura
certainement la confirmation
ce soir.
Premier objectif pour le HCC:
plaire. Jean Trottier dit: Nous
n'allons pas fermer le jeu mais
tenter crânement notre va-
tout. Je ne sais pas si mon
équipe est déjà prête à soutenir
un rythme élevé durant trois
tiers-temps, mais elle va se li-
vrer à fond dès le départ. Nous
n'avons rien à perdre.

L'entraîneur du HCC se dit
préoccupé aussi par la mise en
place d'un système défensif ra-
tionnel et efficace.

ABSENCES
L. Dubois (blessé) et Siegrist
(raisons familiales) manque-
ront à l'appel. Jean Trottier
tentera quelques essais, en fai-
sant notamment jouer Nieder-
hauser en défense et peut-être
Meier si nécessaire.

Equipe annoncée: Chal-
landes (Schnegg); Ott, Raess;
Fuchs, Tschanz, Mouche; Nie-
derhauser, Bapst; Caporosso,
Bergamo, N. Stehlin; Vuille,
Leimgruber; Schai, Meier,
Rohrbach; Ferrari.

Georges KURTH
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.. 
^̂ ^̂ HEB̂ ad| Jaaa. jBP'1' *̂ ^̂ ^MH lUeuflulVfradBifl

En- "aaBttaH&̂WgCaWiar.aaHa^̂ feèa '̂<SWl? -V -̂"t '-" '. '.';¦' BMalff:[ .̂ iëiP̂  J~-~ " J ^B !B̂  £ T --' ' -,.*' SaaNRVï$SBlp»»fa--«5 lllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaE .asiS / ¦̂Hâ  l̂ii^MHfM^
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grand
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Vasudevan et pluie au Grenier
Fin du championnat cantonal et Masters SBS
Les organisateurs chaux-de-fonniers ne méri-
taient pas ça! Eux qui avaient réussi à réunir
un exceptionnel plateau de joueurs ont vu
bonne partie de leurs efforts tomber... à l'eau.
La pluie a en effet sérieusement perturbé la
compétition, au point que la finale masculine
A/P s'est terminée sous toit.
Mais les mauvaises conditions
météorologiques n'ont guère
influé sur le rendement des
participants. Les courts du
Grenier ont en effet été le théâ-
tre de superbes rencontres.

FAURE FAIT FORT!
Le tableau A/P masculin a ré-
pondu à l'espérance. Tête de
série numéro 1, l'Indien Srini-
vasan Vasudevan (A5) a fait

LE GRENIER
Renaud TSCHOUMY

une éclatante démonstration
de ses possibilités. En trois
matchs, il n'a en effet perdu
que... dix jeux.

En finale, son adversaire.
Manuel Faure (P2), n'a jamais
réussi à résoudre les pro-
blèmes que lui posaient les re-
vers slicés de Vasudevan. De
plus, le Genevois a été trahi
par son service. La voie royale
était ouverte à Vasudevan...
' Numéro 270 à l'ATP, Vasu-
devan venait en droite ligne de
Flushing Meadow, où il a été
éliminé au deuxième tour des
qualifications. Je suis content
de ma performance, indiquait-
il au terme de sa finale. Ceci
d'autant plus que le tournoi
était d'un niveau très relevé.
Je m'attendais toutefois à .da-
vantage de résistance de la
part de Faure.

Il est vrai que ce dernier
avait «fait fort» auparavant, en
éliminant successivement
l'Australien Peter Carter (A5)
et le Yougoslave Robert Flego
(P1/15).

FAUTES DIRECTES
La finale féminine du Masters
SBS n'a de loin pas été du ni-
veau de la masculine. Si les
deux favorites, la belle Mi-
chèle Blondel et Carmela Bur-
ri, se sont retrouvées en finale,
elles ont présenté un jeu sans
grand génie, où les fautes di-
rectes prenaient un net ascen-
dant sur les points gagnants.

Victorieuse l'hiver dernier à
Marin, la Zurichoise Carmela
Burri a donc récidivé à La
Chaux-de-Fonds. La passe de
trois cet hiver?

ET LES AUTRES?
Les tableaux du championnat
cantonal ont, eux aussi, été in-
téressants. En catégorie B,
Martial Verdon, au terme d'un
superbe parcours, s'est impo-
sé au détriment de Laurent
Grisoni. Du côté féminin, Tina
Grubisic ne s'est pas fait faute
de profiter de l'élimination de
Valérie Favre.

En catégorie C, Nicolas Bùr-
ki a fourni une remarquable
prestation, pour finalement
disposer, en finale, d'Olivier
Lagger. Chez les dames, Chris-

L Indien Vasudevan a impose sa loi sur les courts du
Grenier. (Henry)

tine Cavadini n'a pas eu à
jouer sa demi-finale, Gaëlle
Widmer ayant déclaré forfait.
En finale, elle a réglé le sort de
Corinne Matthey en deux
manches.

La catégorie D: Melchior
Schùrmann s'est imposé sans
avoir perdu le moindre set,
tandis que Stéphanie Evard
confirmait son rôle de favorite.

Enfin, Jean-François Jend-

ly a remporté le titre neuchâte-
lois des jeunes seniors, non
sans avoir été accroché par
Louis Keller en finale.

Le rideau est donc tombé
sur les courts du Grenier. Ren-
dez-vous à Peseux dès jeudi,
pour les cantonaux de double,
qui promettent d'être aussi
passionnants que ne l'ont été
ceux de simple.

R.T

De bonne qualité
Rosset vainqueur à IMyon
Le Genevois Marc Rosset, 18
ans (il est né le 7 novembre
1970), a remporté le «Select
Challenger» de Nyon, un tour-
noi ATP doté de 50 000 dol-
lars. En finale, Rosset, tête de
série numéro 5 et 219e au clas-
sement ATP, a battu le Zuri-
chois Roland Stadler (no 6 et
231e ATP) en deux manches,
7-6 (7-2) et 6-1. Ce résultat
lui rapporte 5000 dollars et
surtout 30 précieux points
ATP qui doivent aisément lui
permettre d'entrer dans les 200
meilleurs joueurs.mondiaux.

Excepté la première moitié

du premier set, fort médiocre,
les 500 spectateurs réunis au-
tour du court central du TC
Nyon ont assisté à une partie
de bonne qualité technique,
très animée et jouée dans un
bon état d'esprit entre l'inusa-
ble Stadler et le plus sûr espoir
actuel du tennis helvétique.

LES RÉSULTATS

Tournoi ATP (50 000 dol-
lars). Simple messieurs, finale:
Marc Rosset (S/5) bat Roland
Stadler (S/6) 7-6 (7-2) 6-1.

(si)

La vague américaine
Week-end sans surprise à Flushing Meadow
André Agassi et Tim Mayotte, têtes de série
no 6 et 9, ont été les deux derniers à rejoindre,
à Flushing Meadow à New York, le contingent
des Américains qui seront au nombre de huit
en huitièmes de finale des Internationaux des
Etats-Unis.

Agassi (no 6) retrouvait en
16mes de finale sa victime du
premier tour l'an passé, son
compatriote Philip Johnson,
issu des qualifications.
Comme en 1988, il l'a empor-
té en trois sets, dont un gagné
au tie-break.

CONNORS
DÉSHYDRATÉ

C'est également en trois
sets que Mayotte s'est imposé
face à l'Haïtien Ronald Age-
nor, tout comme Michael
Chang (no 7), le vainqueur de
Roland Garros, qui a battu
sans très bien jouer le Sud-
Africain Pieter Aldrich.

Jimmy Connors: gagnant en se déshydratant. (AP)

Comme pour marquer encore
plus le climat d'euphorie dans
lequel baigne le tennis «made
in USA» à Flushing Meadow
cette année, la seule surprise
du jour est venue d'un Améri-
cain, Jim Grabb (61 me ATP),
vainqueur en cinq sets de l'Es-
pagnol Emilio Sanchez (no
12).

Jusqu'au vieux Jimmy
Connors, qui n'a pas laissé
passer l'occasion de se faire
un cadeau pour son 37e anni-
versaire en dominant l'Equa-
torien Andres Gomez, qui sera
présent à l'Open de Genève,
en quatre sets. Qu'importe s'il

a payé ses efforts de crampes
très violentes dues à la déshy-
dratation, «Jimbo» est tou-
jours dans la course.

SANS DIFFICULTÉ
Avec Pete Sampras, Jay Ber-
ger et Aarori Krickstein dans le
bas du tableau, les Etats-Unis
aligneront huit représentants
pour la première fois depuis
1983.

Stoppé par la pluie la veille
alors qu'il était en pleine re-
montée face à l'Israélien
Amos Mansdorf, qui avait
mené 2 sets à 0, le Français
Yannick Noah a repris le
match à togte allure, utilisant
au mieux son service et allant
gagner de nombreux points à
la volée, pour I emporter en 5
sets.

Les autres ténors ont digéré
sans difficulté les obstacles
qui leur étaient proposés. Le
Tchécoslovaque Ivan Lendl
(no 1 ) s'est joué de l'Améri-
cain Jim Courier et de son
coup droit très puissant. Le
Suédois Stefan Edberg (no 3)
a concédé un set (1 -6) à l'im-
mense Tchécoslovaque Milan
Srejber (2m.03) «par manque
de concentration» avouait-il,
mais il remportait les trois au-
tres manches très facilement.

GRÂCE
À SA COMBATIVITÉ

Chez les dames, l'Allemande
de l'Ouest Steffi Graf, pre-
mière joueuse mondiale, a ga-
gné en deux sets 6-1 6-1, de-
vant l'Américaine ferry
Phelps, comme sa rivale Ga-
briela Sabatini (no 3) en
forme ascendante actuelle-
ment face à la Soviétique Leila
Meskhi.

Seule l'Espagnole Arantxa
Sanchez (no 6) a failli se faire
surprendre par la Belge San-

dra Wasserman et n'a dû qu'à
son exceptionnelle combativi-
té de ne pas être éliminée.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 16mes
de finale: Jim Grabb (EU)
bat Emilio Sanchez (Esp/12)
4-6 6-3 7-6 (7-5) 6-7 (5-7)
6-4. Stefan Edberg (Su/3)
bat Milan Srejber (Tch) 6-2
1-6 6-2 6-1. André Agassi
(EU/6) bat Philip Johnson
(EU) 6-1 7-5 6-2. Tim
Mayotte (EU/9) bat Ronald
Agenor (Hai) 6-1 7-6 (7-5)
6-3. Mikael Pernfors (Su) bat
Carl-Uwe Steeb (RFA/no 15)
7-5 4-6 7-5 6-4. Jimmy
Connors (EU/7no 13) bat An-
dres Gomez (Equ) 6-1 4-6 6-
2 6-0. Yannick Noah (Fr) bat
Amos Mansdorf (Isr) 3-6 3-6
7-6 (7-5) 7-5 6-2. Ivan Lendl
(Tch/1 ) bat Jim Courier (EU)
6-1 6-2 6-3; Michael Chang
(EU/7) bat Pieter Aldrich
(AfS) 6-0 7-6 (7-4) 6-4; An-
drei Chesnokov (URS/16)
bat Jeff Tarango (EU) 6-4 6-
4 6-2.
Simple dames, 16mes de
de finale: Steffi Graf
(RFA/1) bat Terry Phelps
(EU) 6-1 6-1.Conchita Mar-
tinez (Esp/15) bat Sylvia Ha-
nika (RFA) 7-5 6-1. Gabriela
Sabatini (Arg/no 3) bat Leila
Meskhi (URSS) 6-2 6-0. He-
lena Sukova (Tch/no 8) bat
Anne Minter (Aus) 1 -6 6-2 6-
1. Rosalyn Fairbank (AFS)
bat Andréa Temesvari (Hon)
4-6 6-4 6-3. Arantxa Sanchez
(Esp/no 6) bat Sandra Was-
serman (Be) 6-1 2-6 6-4. La-
rissa Savchenko (URS) bat
Halle Cioffi (EU) 3-6 6-3 6-1;
Barbara Paulus (Aut) bat Su-
san Sloane (EU) 6-4 4-6 6-2.

(si)

Publicité intensive.
publicité par annonces

Succès prometteur
m> AUTOMOBILISME

Franc-Montagnard aux Rangiers
Le garagiste franc-monta-
gnard Charles-André Frésard,
de Saignelégier, a remporté
une prometteuse victoire lors
de la course des Rangiers, en
groupe A jusqu'à 1300 cmc.

Avec sa Toyota Starlet, il a
battu les deux Skoda d'usine
des Tchécoslovaques Toma-

sek et Zbozinek, qui partici-
paient tous deux au champion-
nat d'Europe de la montagne.

Dans la deuxième manche,
un problème électrique lui a
pourtant fait perdre 7 se-
condes par rapport à sa pre-
mière montée, (y)
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Le championnat du monde des poids lourds entre l'Américain
Myke Tyson, tenant du titre, et le Canadien Razor Ruddock,
le 18 novembre prochain, aura lieu à Edmonton, dans l'Alber-
ta. Il se déroulera au Northlands Coliseum d'Edmonton, qui a
enlevé l'organisation aux dépens du Saddeldome de Calgary,
de Toronto, Montréal et Vancouver, qui étaient également sur
les rangs.

Les promoteurs d'Edmonton ont payé trois millions de dol-
lars à Don King, agent de Tyson, pour les droits de ce cham-
pionnat du monde, (si)

Tyson à Edmonton

Le palmarès 1989
HOMMES
Catégorie A/P ouvert : Srinivasan Vasudevan.
Catégorie B: Martial Verdon.
Catégorie C: Nicolas Bùrki.
Catégorie D: Melchior Schùrmann.
Jeunes seniors : Jean-François Jendly.

DAMES
Catégorie A/P ouvert : Carmela Burri.
Catégorie B: Tina Grubisic.
Catégorie C: Christine Cavadini.
Catégorie D: Stéphanie Evard.

Derniers résultats
HOMMES
Cat. A/P ouvert. - Pre-
mier tour: An. N'Guyen bat
P. Rocher 6-2 6-3. G. Ser-
mier bat R. Kunzler 6-4 4-6
6-3. J. Granat bat L. Grisoni
w.o. R. Flego bat M. Verdon
6-1 6-2. M. Faure bat J. N.o-
vak 6-4 6-4. - Quarts de fi-
nale: S. Vasudevan bat U.
Lehmann 6-4 1-6 6-3. An.
N'Guyen bat G. Sermier 6-2
6-1. R. Flego bat J. Granat 6-
1 5-7 6-3. M. Faure bat P.
Carter 6-4 6-3. - Demi-fi-
nales: S. Vasudevan bat An.
N'Guyen 6-2 6-2. M. Faure
bat R. Flego 6-0 6-4. - Fi-
nale: S.Vasudevan bat M.
Faure 6-2 6-1.
Cat. B. Finale: M. Verdon
bat L. Grisoni 6-3 7-5.
Cat. C. Demi-finales: N.
Bùrki bat A. Martinoli 6-3 6-
2. O. Lagger bat Al. N'Guyen
6-2 6-4. - Finale: N. Bùrki
bat O. Lagger 6-2 1 -6 7-5.
Cat. D. Demi-finales: M.
Lenggenhager bat P. Schen-
kel 6-7 6-3 6-3. M. Schùr-
mann bat C. Weber 6-3 6-2.
- Finale: M. Schùrmann bat
M. Lenggenhager 6-2 6-2.
Jeunes seniors. Demi-fi-
nales: J.-F. Jendly bat D.

Bùrki 6-3 6-1. L. Keller bat P.
Briner 6-0 6-3. - Finale: J -
F. Jendly bat L. Keller 4-6 6-
1 6-2.

DAMES
Cat. A/P ouvert. Premier
tour: T. Grubisic bat K. Hir-
schi w.o. P. Buehler bat A.
Chabloz 6-1 6-1. L. Mal-
herbe bat L. Mûller 6-2 6-2.
E. Imfeld bat L. Rickens 6-4
6-2. J. Aiassa bat D. Chabloz
6-3 6-3. - Quarts de fi-
nale: M. Blondel bat T. Gru-
bisic 6-2 7-5. P. Buehler bat
K. Schar 6-3 6-0. L. Mal-
herbe bat E. Imfeld 6-3 6-1.
C. Burri bat J. Aiassa 6-1 6-
1. - Demi-finales : M. Blon-
del bat P. Buehler 7-6 4-6 6-
4. C. Burri bat L. Malherbe 3-
6 6-3 6-1. - Finale: C. Burri
bat M. Blondel 6-3 6-1.
Cat. B. Finale: T. Grubisic
bat D. Chabloz 6-4 6-3.
Cat. C. Demi-finales: C.
Matthey bat 2-6 6-3 6-0. C.
Cavadini bat G. Widmer w.o.
- Finale: C. Cavadini bat C.
Matthey 6-4 6-4.
Cat. D. Demi-finales: S.
Evard bat F. Rickens 6-2 6-2.
5. Genre bat N. Wuillemier 6-
3 7-5. - Finale: S. Evard bat
S. Genre 6-4 7-6.
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Ballesteros gagne l'Ebel European Masters
Vainqueur une semaine
auparavant du German
Open, le petit Australien
Craig Parry tentait le pari
de rééditer son exploit sur
les greens de Crans-sur-
Sierre. Remporter deux
tournois aussi réputés
consécutivement repré-
sente un sacré défi, sur-
tout quand votre plus dan-
gereux rival s'appelle Se-
veriano Ballesteros! L'Es-
pagnol, battu d'un rien l'an
dernier, avait juré de se
venger. C'est chose faite,
grâce â des birdies décisifs
au 16 et au 17.

CRANS
Laurent WIRZ

La dernière journée de ce pas-
sionnant Ebel European Mas-
ters a été marquée par le sceau
du suspense. Au départ, l'Es-
pagnol José Rivero possédait
un coup d'avance sur Bennett,
deux sur le duo Ballesteros-
Lane et quatre sur Parry et
Montgomerie.

Mais Rivero allait connaître
une noire journée, tournant en
73 avec notamment un triple
bogey au trou numéro 9!

DUEL
Très vite, Craig Parry et «Sève»
Ballesteros se plaçaient au
commandement, alors que
Bennett, Lane et Montgomerie
stagnaient ou reculaient.

Longtemps, Parry faisait fi-
gure de vainqueur potentiel
avec ses cinq birdies sur les
neuf premiers trous. Hélas
pour lui, un bogey au 15 signi-
fiait la fin de ses espoirs.

En effet, peu après, Balleste-
ros obtenait deux birdies qui le

mettaient à l'abri d'un retour
de son rival.

Déjà victorieux à Crans en
1977 et 1978, l'Espagnol a
ainsi réalisé le triplé.

C'est très agréable de re-
nouer avec le succès après
trois mois difficiles, avouait le
numéro deux mondial.

En effet, après deux succès en
début de saison (Madrid Open
et Epson Grand Prix), Balleste-
ros avait connu une passe as-
sez médiocre pour lui.

Je savais que j'étais capable
de mieux jouer, mais je  n 'y arri-
vais plus. J'ai dû retravailler les
mouvements du drive à la
base, et cela semble avoir réus-
si.

Avant le grand rendez-vous
de l'année (la Ryder Cup),
cette victoire arrive à point
nommé pour l'Espagnol. C'est
bon pour moi, mais aussi pour
l'équipe européenne, ajoutait-
il malicieusement.

En effet, l'Europe a besoin
d'un «Sève» en pleine forme si
elle entend battre les Améri-
cains fin septembre à The Bel-
fry.

LES TEMPS CHANGENT
En golf, il est très difficile de se
montrer constant sur une lon-
gue période. A cet égard, Bal-
lesteros est un vrai phéno-
mène, puisque sa première vic-
toire sur le tour européen date
de 1976 (alors qu'il n'avait que
19 ans!).

Le vrai champion est celui
qui dure. Allez donc demander
leur avis à Anders Forsbrand et
Chris Moody (vainqueurs à
Crans en 1987 et 1988Treux£
qui sont repartis chez euxsansr
un centime, après avoir raté le
«eut». Les temps changent
vite...

Sevenano Ballesteros: des birdies décisifs. (ASL)

CLASSEMENT
FINAL

(72 trous) 1. Severiano Bal-
i festeros (Esp) 266 (65/+ 68 +
' 66 + 67); 2. Craig Parry (Aus)

268 (66 + 69 + 66 + 67); 3.
Stephen Bennett (Ang) 269
(65 + 67+ 66+ 71); 4. Pao-

lo Quirici (CH)270 (72 + 67
+ 66 + 65) et José Rivero
(Esp) 270 (66 + 64 + 67 +
73); 6. Barry Lane (Ang) 271;
7. Colin Montgomerie (Eco)
272; 8. José-Maria Olazabal
(Esp), Gavin Levenson (AS)
et Mats Lanner (Sue) 273.

L.W.

Lin spectacle halluoi nan-t
Première étape de la course à la voile de la «Wïthbread»

Le voilier helvétique «Merit» de Pierre Fehlmann est l'un des grands favoris de la course
(ASL)

La baie de Portsmouth a
connu une intense activité
samedi lors du départ de la
prestigieuse Whitbread
(course autour du monde à
la voile) dont la première
étape conduira les concur-
rents à Punta del Este sur
une distance 6281 milles.
Des bateaux de toutes tailles
s'y étaient donné rendez-vous
afin d'assister (participer pour-
rait-on dire) à un spectacle
hors du commun qui n'a lieu
que tous les quatre ans.

Ce grand show dont les Bri-
tanniques sont friands se dé-

roulait dans cette partie du So-
ient (bras de mer qui remonte
jusqu'à Southampton et qui
est fermé à son embouchure
par l'île de Wight), de toutes

SOUTHAMPTON
Gino ARRIGO

les petites villes côtières, de
longues processions d'embar-
cations (selon des estimations
plus de 1000), occupées par
de nombreuses personnes ve-
naient assister au spectacle de
l'année alors que près de
50.000 personnes suivaient
depuis la terre.

DÉPART RAPIDE
Parti pratiquement en même
temps que le coup de canon
annonçant le départ, le voilier
espagnol «Fortuna» passait la
ligne en tête suivi de la meute
des concurrents, on relevait en
sixième position le bateau
suisse «Merit» de Pierre Fehl-
mann. Mais déjà quelques
milles plus au sud, «Steinlager-
2», l'un des fameux ketches
néo-zélandais, qui est à
l'image du sloop helvétique
grand favori pour la victoire fi-
nale se détachait de quelques
encablures, il était suivi, par
deux autres ketches, le suédois
«The Card» et l'autre néo-zé-
landais «Fischer & Paykel»,
tandis que les deux finlandais
«UBF» et «Belmont» étaient à
la lutte avec «Irland» qui se fai-
sait passer par «Merit».

VENT DE FOLIE
Spectateur privilégié, sur une
embarcation rapide, je puis
dire que le spectacle est l'un
des plus prenants que l'on
puisse voir et entendre, car

dans les airs tournoient 14 à 15
avions ou hélicoptères qui
sont là pour la télévision et au-
tres médias, ainsi que pour la
sécurité.

Les sensations sont fortes,
les vagues aussi, dans ce tohu-
bohu et entrelacs d'obstacles
mobiles, les «lévriers de la mer»
sont suivis, escortés, par une
flottile, où règne une sorte de
vent de folie dans laquelle on
sent sourdre un engouement
qui va crescendo devant ce
somptueux spectacle.

Chacun cherche à s'appro-
cher le plus possible, afin de
mieux voir le travail des équi-
pages. Dans cet immense
bouillonnement, il faut avoir
l'œil à tout, particulièrement
lorsque que l'on voit venir un
«maxi» pencher par la gîte,
dont le mât culmine à 30 où 35
mètres de hauteur, avec ses
voiles déployées qui font pen-
ser à un immeuble de quatre
étages qui s'avance.

MÉRIT PLACÉ
Passés les Needles, «Steinla-
ger-2» tenait toujours la tête,
mais «Merit» bien lancé le
poursuivait à quelque 3 mi-

nutes, mais aux dernières nou-
velles il était en passe de pren-
dre le commandement, puis
suivaient les concurrents cités
plus haut, alors que «Roth-
mans» le britannique était
quelque peu à la traîne suite à
un départ prudent. A noter que
l'équipage féminin de «Mai-
den» se trouvait placé approxi-
mativement en 10e position.
Mais ceci n'est que broutille
puisque seulement une ving-
taine de milles avaient été cou-
verts, il en ira autrement dans
quelque temps quand on
comptera en heures et en
jours. G. A.

Sans ferries
Afin de ne pas gêner les
concurrents et autres ba-
teaux, les ferries-boats ont
renoncé à exploiter leurs ré-
seaux, et tenez-vous bien,
car ceci marque l'impor-
tance de l'événement, pour
la durée comprise entre 8
heures et 17 heures.

Par contre certains ont
été réquisitionnés pour ser-
vir de tribunes flottantes.

Visite du président Delamuraz
et de Maria Wall i se r

Avant de quitter Southamp-
ton pour se rendre sur la ligne
de départ, l'équipage helvéti-
que a reçu la visite du prési-
dent de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz qui a
tenu à témoigner ses vœux
de sympathie à son ami
Piene Fehlmann et par sa
présence, sacraliser

l'événement afin que soit
mieux connu le sport de la
voile.
Pour sa part la manaine de
«Merit», la charmante Maria
Walliser, a déclaré que l'équi-
page et son skipper étaient
des gens fort sympathiques,
avec un mental et un moral
de fer.

Stupéfaction
Au plus fort de la gigantes-
que mêlée, soit quelque
deux minutes après le dé-
part, on a pu assister avec
stupéfaction à un slalom
plutôt impromptu entre les
bateaux. Certes le canoë est
un beau sport, mais là
n'était pas sa place.

Quirici: l'exploit!
Un Suisse se distingue
Avec Paolo Quirici, la Suisse
a enfin trouvé le joueur de
pointe dont elle a besoin
pour faire mieux connaître et
apprécier le golf.

La performance du jeune
Tessinois (21 ans) ici à Crans
a été tout simplement formi-
dable. Son parcours de same-
di (66) l'a amené en 9e posi-
tion et il s'est encore amélioré
hier avec un 65 lui permet-
tant de finir quatrième. Du ja-
mais vu...

Quirici ne possède pas la
carte PGA (qui permet d'être
engagé dans les tournois du
tour européen) et il dispute
donc seulement les épreuves
auxquelles il est invité.

L'feÊëFÉuropean Masters
était sétHnrittème tournoi de
la saison et il a franchi le
«eut» pour la troisième fois.
Auparavant, j'ai fini 34e à

Monte-Carlo et 63e au KLM
Open, rappelle-t-il.

Son but d'ici la fin de sai-
son? J'aimerais terminer
dans les 120 premiers de
l'Ordre du mérite afin d'avoir
d'office la carte PGA pour
l'an prochain. En cas
d'échec, le but sera d'obtenir
la carte lors des qualifications
de La Manga, en décembre
prochain.

188e avant Crans, le Tessi-
nois va considérablement re-
monter au classement, grâce
à son bon comportement en
Valais.

Très jeune encore, Quirici
possède une grande marge
de progression. Je pense
qu'il faut plusieurs années
pou?s'habituer au rythme et
à l'ambiance du circuit pro-
fessionnel, ainsi qu'à la pres-
sion exercée par le public.

LW.
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Un costume flambant neuf et imperméable
Trois jours, deux nuits et 100.000 personnes

Là cuvée 1989 de la Braderie
inaugurait un costume voulu
«flambant neuf». Bardé d'un cor-
tège nocturne éclatant. Malgré la
pluie, la formule se révèle imper-
méable.
Crevé mais content, le comité de
la Braderie tirait dimanche en
fin d'après-midi un premier bi-
lan très positif de la la 31e Bra-
derie. 35.000 entrées payantes
ont été comptabilisées, dont
10.000 pour le corso de nuit.
Des chiffres qui confirment les
organisateurs dans leur volonté
de maintenir le ou les cortèges,
envers et contre la tendance ac-
tuelle en Suisse.

Financièrement la fête qui
s'achève s'annonce payante. Le
budget d un demi-million de
francs devrait être équilibré et
laisser intacte la petite fortune
de la Braderie.

Combien étaient-ils les ba-
dauds déambulant à un moment
ou à un autre entre les stands en-
tre vendredi et hier? 100.000?
110.000? Plus encore? Difficile à
estimer. Un éclairage: la police a
canalisé grosso modo - 10.000
voitures. C'est bien plus qu 'il y a
deux ans.

Un brin autocritique, le comi-
té reconnaît cependant qu'il a
du pain sur la planche pour la
prochaine édition. Le corso de
nuit doit êtrç plus mobile et plus
animé, les bradeurs plus incisifs,
l'animation dans la fête plus
spectaculaire.

Singulièrement
pluriel

Rendez-vous bisannuel, la
Braderie est sans aucun
doute l'une des dates phares
du calendrier chaux-de-fon-
nier. Foire commerciale,
spectacle où le Pod est la
scène principale, elle est aus-
si et avant tout la fête de La
Chaux-de-Fonds et des
Chaux-de-Fonniers.

A ce titre, elle se décline
au singulier et au pluriel. Au
singulier: c'est la cité qui re-
prend ses droits. Elle émerge
de son quotidien pour plon-
ger, la tête la première, dans
la fête.

Au pluriel, les Chaux-de-
Fonniers prennent posses-
sion de l'espace citadin pouf
y trouver un espace de convi-
vialité. Les «émigrés» croi-
sent au détour des guin-
guettes les anciens amis. Et
ils ne se croisent, souvent,
que là.

Mais la Braderie, sans
ceux que l'on appelle les
étrangers, ne serait pas non
plus vraiment la Braderie.
Elle leur doit beaucoup. La
fête ne serait peut-être pas
autant chatoyante, musicale,
colorée, tout simplement vi-
vante, sans eux.

Le commercial prend-il le
pas sur la convivialité, la
spontanéité? D'aucuns peu-
vent le penser. A jus te  titre
sous certains aspects. Res-
tent l'audace et rengage-
ment, Braderie après Brade-
rie, de quelques-uns qui of-
frent la chance, rare, à tous
les autres d'être les acteurs
de la fête. C'est à nous aussi
de savoir la saisir.

Corinne CHUARD

1 6 à f 9> Braderie au pluriel
21? 41 ados sur les bancs
23- L'amour dans la thérapie
24? Echec à la grisaille
24¦ Main dans la main



Braderie arrosée de lambadaBrad'vardages
Bien affairés à la régulation
d'une circulation détournée et à
la fluidité de carrefours submer-
gés, les agents de police avaient
d'autres chats à fouetter que de
sortir leur carnet de contraven-
tions. Certains policiers ont
pourtant le zèle imperturbable
et le big boss de la Braderie,
grand président du comité, en a
fait les frais. Objet d'un passe-
droit légitime, sa voiture par-
quée dans l'enceinte de la fête a
été décorée de deux contraven-
tions qui naturellement... ont
sauté très vite, à l'allure des bou-
chons de la fête.

***
La marmite mongole a été in-
contestablement l'un des clous
gastronomiques de la braderie.
Ce mets était concocté par une
joyeuse famille de beaufs et
frangines et pour la seule soirée
de vendredi déjà, quelque 240 kg
de légumes ont été taillés menus,
arrosés de sauce et revenus à
l'huile. Pour dans deux ans, ils
promettent un menu russe, mais
on ne peut pas réserver.

***
Les hôtesses de là ville étren-
naient leurs nouveaux costumes
à la Braderie. Un azur soutenu à
s'y perdre, comme les couleurs
de la ville et un charme à tout
mélanger, hôtesses et «aubergi-
nes», certains citoyçns les pre-
nant pour des contractuelles.

Deux nuits et trois jours ficelés par la convivialité
Samedi 3 heures du matin: on
danse la lambada devant la
Grande-Fontaine. Tout au long
du week-end, le tube exotique de
l'été a traversé la fête de part en
part comme un écho sans cesse
répercuté, lui donnant chaud au
coeur sous la pluie qui a quadrillé
la fête. Côté cour, cette 31e Bra-
derie a malheureusement souffert
de rester trop longtemps les pieds
dans l'eau.

Cela dit, on aurait pu croire ven-
dredi que la bise allait jouer le
jeu de la fête. Foule le soir. Diffi-
cile dé se frayer un chemin dans
les carrefours-entonnoirs. Cer-
tains n'ont pas fait 100 m. avant

d'être happés au détour d'une
guinguette. Comme le dit le pré-
sident de la fête, M. Eric Sant-
schy, la première soirée appar-
tient aux sociétés qui rassem-
blent sous leur enseigne leurs
membres et amis. Ce n'est pas
ces sociétés qui se plaindront de
cette édition. Frais amortis
avant minuit vendredi ont dit
quelques-uns. Impossible de
glisser une famille sur un même
banc. Collés-serrés, c'était la fête
des Chaux-de-Fonniers.

Le réveil du samedi ne fut pas
brumeux que dans la tête de
ceux gui ont trop tourné entre la
centaine de débits de boissons
du Pod et de la vielle ville. Les

cordes tombant en continu de-
puis 22 h. ont à nouveau fait
sauter les coutures des guin-
gettes et largement rempli les ca-
fés ayant pignon sur la fête. La
convivialité a dessiné de chaleu-
reuses ambiances, disons d'inté-
rieur. Le Pod lui était devenu un
long fleuve tranquille.

D'un bout à l'autre, la 31e
Braderie fut un excellent restau-
rant à ciel ouvert. L'offre très
internationale s'étoffe semble-t-
il d'édition en édition. En re-
vanche, faute de crieurs peut-
être, on brade moins devant les
quelque 200 stands qui jalon-
nent le parcours marchand de la
fête. Dommage. Côté animation

aussi, on attendait un petit quel-
que chose en plus. Le comité a
l'intention de retravailler le volet
divertissement.

Chevillée comme elle l'a été
malgré le temps, la Braderie
reste un grand rendez-vous po-
pulaire, bon enfant.

Dimanche, la police n'avait
aucun fait divers pour obscurcir
le tableau. Une trentaine de fê-
tards seulement ont été victimes
de malaises, pour la plupart
d'essence bacchique...

Dans un rassemblement de
100.000 personnes, voilà qui
prend valeur d'exemple.

R.N.

BrââVaroages
L'invasion germanique a débor-
dé dans la rue où les Chaux-de-
Fonniers étaient invités à parer
le froid avec des «Blusen,
Jacken» et autres «Pulli»; en
«Handarbeit», ça fait peut-être
passer l'outrage et l'absence to-
tale de traduction. Mais «money
is money» doivent penser cer-
tains forains; la langue des
autochtones, c'est autre chose.

***
Avait-il fait un pari ou était-il
particulièrement distrait,
l'automobiliste français qui, sa-
medi matin sur le coup de 10
heures et d'une fête déjà bien
lancée, a réussi à passer outre
toutes les barrières et autres bar-
rages policiers mis en place. Plu-
tôt ennuyé aux abords de la
Grande Fontaine, il demandait
son chemin et suppliait qu'on le
sorte de là!

*?»

«Victoire, Victory» ont pu cla-
mer les clients de la buvette de la
Patinoire qui ont bénéficié d'une
aubade gratuite. La prestigieuse
fanfare hollandaise invitée si
heureuse de l'accueil et de la
nourriture reçus en ce lieu a ain-
si exprimé spontanément et mu-
sicalement sa reconnaissance.

***

Jamais membre d'honneur
n'aura été aussi peu pressé de re-
cevoir son précieux diplôme.

Il aura fallu trois ans à Michel
Déruns, ancien chef de presse de
la Braderie, pour arriver à pren-
dre le temps d'être intronisé.

Cet ancien champion du
demi-fond neuchâtelois n'a ap-
paremment plus la foulée très
rapide... Il a certes une excuse: à
chaque fois les Championnats
du monde de cyclisme coïnci-
daient avec la date de la distri-
bution du titre.



Jazz-Club sous tente
Deux nuits pour amateurs éclairés

Au menu du Jazz-Club 89, trois
orchestres vieux sty le et un «bra-
derie surrhnit» qui fera date.
Dark Seven Jazz-Band.- Dès 21
heures, le Dark seven jazz-band
inaugurait la salle. Cette forma-
tion locale joue du Dixieland et
des arrangements de standards
un peu plus actuels..
Swiss-Dixie Stompers.- L'or-
chestre existe depuis 1954. Un
sacré bail. De nombreux chan-
gements de personnel. Mais le
leader et trompettiste du
groupe, André Racine, y est tou-
j ours. Les Swiss dixie stompers
jouent un jazz vieux style assez
personnalisé. A part quelques
standards comme Tiger Rag, la
plupart des vieilleries habituelles
nous sont épargnées^!HF/*S> I

Jean-Luc Parodi and Friends. -
Le pianiste et organiste avail
réuni une dizaine de musiciens
pour l'occasion. Standards, la-
tin-jazz et rythm and blues...
Jean-Luc Parodi tenait le cla-
vier, posé sur le piano de saloon
du jazz-club. Salvatore Lombar-
do était à la batterie. Francis
Colettaz à la guitare, Thomas
Moeckel , guitariste et trompet-
tiste, chantait également. Jean-
Louis Zurcher au saxophone
alto, Ursula Friih (vocal) et Mi-
guel Flores (vocal), complé-
taient les couleurs de cet arc-en-
ciel jazzy. L'orchestre jouait
dans cette formation pour la
première fois.

Old School Banc!.- Une équi-
pe de î ejw lascars rabelai-

siens. L'ensemble rappelle les
tout premiers disques de jazz,
ceux où on entend les deux faces
simultanément... L'Old school
band , on adore. Parce qu 'ils dis-
tillent une forme éternelle de
bonne humeur.
Roland Hug AU Stars.- Roland
Hug, trompette. Heinz Guent-
lisbefger, clarinette et vocal,
Alex Zahler trombone, Mike
Thévenoz, batterie, Ronald
Gall, contrebasse et enfin Jean
Bionda piano, qui au pied levé
remplaçait Claude Joly. Beau-
coup de blues lent. Et une dédi-
cace au pochard le plus célèbre
de La Chaux-de-Fonds. Un pe-
tit regret. Jean Bionda méritait
plus que les embryons de chorus
que lui accordait Satchmo. (cse)

En concert à la Salle de musique
Le «Flora band», de Rijnsburg,
précision quasi militaire, réactions
au quart de tour, et le «Victory », de
La Haye, tout en humour et bonne
humeur, assemblaient leurs talents,
samedi à la Salle de musique, lors
du traditionnel concert de gala de
la Braderie. Quelle aventure!
On ressasse, depuis belle lurette,
que les Chaux-de-Fonniers n'ap-
précient que très peu les concerts
de fanfare. On en aurait même la
preuve lors des manifestations des
groupements locaux, tant le ré-
pondant est faible. Samedi, avec le
«Flora» et le «Victory», deux en-
sembles hollandais, très différents
de styles, invités de la 31e Brade-
rie, on a brisé cette fatalité, ce
mauvais sort. Quelle délectation,
pour de nombreux auditeurs.

Amateur de musique joyeuse, le
«Victory», fanfare pure, cuivres,
glockenspiel et percussion, dirigé
par un chef dont je n'ai trouvé
nulle part le nom dans les pro-
grammes (ce qui ne l'empêcha pas
d'envoûter le public tant son

charme, sa présence scénique sont
grands), fait dans la variété, la co-
médie musicale, l'humour, la fan-
taisie. Un exemple? Sur un air de
Dixieland, les musiciens se dissé-
minent dans la salle, s'enroulent
autour des fauteuils, se retrouvent
sur scène pour le dernier accord?
On ne pouvait plus se quitter. Des
bis et des bis précédèrent une spec-
taculaire sortie de scène sur fond
de tambour.

Le «Flora band» dirigé par M.
Marten Verherf, fanfare pure éga-
lement, c'est le-répertoire classi-
que d'un tel ensemble, la mise au
point parfaite. Bien que, dans
l'interprétation d'un extrait d'une
œuvre de Mozart, la batterie soit
apparue comme une mouche tom-
bée dans la soupe. Le «Flora
band», c'est avant tout la parade,
figures géométriques variées,
nombreuses, super bien réglées, ce
qu'un nombreux public avait eu
loisir d'apprécier, place de la
Gare, le soir précédent.

D. de C.

De Hollande, mais des styles différentsBrad'vardages
Un train peut en cacher un autre
et dissimuler aussi des activités
insoupçonnées. Les quatre wa-
gons planqués depuis quelques
jours à la gare aux marchandises
ont été le théâtre de déshabil-
lages assez osés. En tout bien et
tout honneur pour la grande
fête, puisque que c'est là que la
multitude de costumes créés
pour les corsos attendaient et
que figurants et figurantes les
ont revêtus. Une solution idéale
dont chacun loue l'aspect prati-
que. Dans le temps, se souvient-
on, on venait à.pied en ces te-
nues délicates depuis le collège
des Forges ou de Bellevue. Le
goût de la parade implique des
sacrifices.

***
Lambada, lambada, cette musi-
que a été l'enseigne sonore de la
31e. Pour danser, c'était plus
ardu. Un conseil avisé entendu
d'un tenancier de guinguette
«Marche comme un canard , ça
ira tout seul». La cane en face a
apprécié ...

Les vertus de la lambada
«Music and Lights»

Place de la Carmagnole
Ils sont cinq, Maryline (chant),
Gianni (guitare), Joël (batterie),
Matteo (basse) et Jean (claviers).
On les entend dans la région de-
puis la dernière Fête de Mai. Il
était temps. «Music and Lights»,
c'est le nom du groupe, a conquis
d'autres latitudes il y a belle lu-
rette.
Ils sont doués, vendredi, samedi,
ils ont transmis ce qui coule de-
puis des années dans leurs
veines, du blues, du rythme, les
tubes du moment. Ensemble ils
mijotent la sauce et l'on se régale
de la voix de Maryline, une voix
qui sent bon la vanille, les fleurs
des champs.

Des heures durant , place de la
Carmagnole, un jeune et nom-
breux public a applaudi «Music
and Lights», un groupe qui pos-

sède beaucoup de cordes à son
arc. De l'improvisation aux ar-
rangements complexes et fignoi
lés, de la divagation sur fond lu-
mineux aux délires sonores
ébouriffants, «Music and
Lights» prend le parti de l'ima-
gination.

Sans faire dans le souvenir,
ou serait-ce la faute à la pluie,
les dernières braderies ont fait la
part plus nombreuse aux musi-
ques de tous poils. Si, place de la
Carmagnole, avec «Music and
Lights», la musique était bien
présente, elle manquait, com-
mentent nombre de bradeurs,
du côté de l'Ouest.

Quoi qu 'il en soit, par-dessus
tous les plaisirs de la fête, ré-
gnait , incontestée: la lambada!

D. de C.
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Comme sur les Champs-Elysées
Le Corso illumine: un vieux rêve réalise

On se serait cru sur les Champs-Elysées, un soir de 14
juillet. Goude soi-même, le grand maître es-divertisse-
ments français en aurait pris de la graine! Les specta-
teurs, nombreux, malgré le fond de l'air frisquet, allaient
sortir des sentiers battus, connaître des sensations nou-
velles. Le «Corso illuminé», le projet, vieux de dix ans, de
Jean-Marie Boichat, enfin, se réalisait.
Côté coulisses, 21 h., tout s'annonce bien. Remplacement d'un tube
néon ici, vérification d'une connexion là, tandis que Dolly Fank-
hauser, les bras chargés de costumes, prie: «Pourvu qu 'il ne pleuve
pas!» A 21 h. 30, tout est prêt , chaque char équipé d'un commissaire
chargé de veiller, en défilé , aux problèmes d'électricité éventuels.
Là. néanmoins, il semble qu'il y ait eu quelques noeuds. Normal ,
c'était une première. Pas de quoi rembourser!

Soudain, tout le secteur est plongé dans l'obscurité, afin que ces
joyaux de lumières, feux d'artifice , posés à égale distance, comme
des fontaines, superbe coup d'oeil sur l'avenue, et autres crachcurs
de feu, puissent resplendir, totalement.

Admirables les chorégraphies, toutes. Ce ne sont plus des «mis-
ses» souriant béatement au milieu d'un parterre de fleurs mais, sur
les ponts des chars, des corps de ballet parfaitement réglés ou l'on
relève beaucoup d'imagination et un grand travail.

Puis, des gouttes! Pitié! Pour eux, pour nous: pas maintenant...
Et c'est sous une «roille», nationale, que se déroula la suite du cor-
tège. La stoïcité du public égala celle des figurants, jusqu'au mo-
ment où, la voix cassée, le responsable du défilé trancha: «Nous
sommes dans l'obligation d'interrompre le cortège...»

Merci quand même, c'était super!
D. de C.

«Une fleur à la boutonnière»
Banquet officiel à la Maison du Peuple

Brad'vardages
De quoi se mélanger les cas-
quettes parmi les 110 agents et
agentes présents à la fête; des
renforts ont été appelés de la
gendarmerie cantonale et des
villes de Neuchâtel et de Winter-
thour. Surprise ainsi pour les
quidams demandant leur che-
min et grande inquiétude pour lé
Chinois en visite fier de ses
connaissances en français, et à
qui il fut répondu en allemand.
A part ça, la multitude d'uni-
formes ne l'a pas étonné...

***

La pluie a-t-elle cassé le moral
des troupes? Elles furent nom-
breuses les remarques sur le
porte-monnaie retapé à chaque
barricade: parade des fanfares,
corsos nocturne et fleuri,
concert hollandais et jazz, tout
se payait. «Où est cette fête
qu'on dit populaire», deman-
dait le bon peuple qui a eu son
pain mais demandait aussi des
jeux, en particulier plus d'ani-
mation et de productions musi-
cales attractives. De quoi s'en
mettre davantage entre les yeux
et les oreilles, sans bourse délier.

«Vous lui mettez pour trois jours
une fleur à la boutonnière»: le
président de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Charles Augsburger,
n'a pas hésité à lancer des...
fleurs au comité de la Braderie et
à tous ceux qui permettent à La
Chaux-de-Fonds de vivre la fête.
«Merci de votre dévouement, de
votre disponibilité et de votre
amabilité», a-t-il ajouté lors du
banquet officiel à la Maison du
Peuple où près de 200 invités ont
été accueillis hier à midi. Parmi
eux le conseiller fédéral M. René
Felber et l'ancien président de la
Confédération Pierre Aubert.

Après les souhaits de bienve-
nue de Jérôme Fer, membre du
comité, Charles Augsburger a
évoqué ce que signifiait la Bra-
derie pour les Chaux-de-Fon-
niers: «C'est une occasion de se
retrouver , de revoir l'ami loin-
tain ou le Chaux-de-Fonnier
émigré. La ville sort gentiment
de convalescence et reprend
goût au flambant neuf.»

Lui faisant écho, le président
du Conseil d'Etat Jean Cavadini
a souligné le «dynamisme de La
Chaux-de-Fonds qui s'étend à
tout le canton. La Braderie en
est le meilleur symbole». Avec
elle, on liquide les vieilles images
d'une ville froide.

Le président de commune de
Chézard-Saint-Martin M. Jean-
Claude Barbezat , a tenu à expri-
mer la joie de son village d'être
l'invité d'honneur: «C'est Ché-
zard-Saint-Martin flambant de
joie qui vient rejoindre La
Chaux-de-Fonds flambant neuf.
Sincèrement merci.»

«Alors que d'autres suppri-
ment les cortèges, nous, nous les
intensifions». Le président cen-
tra l de la Braderie, M. Eric
Santschy, a souligné le courage
et J'audace des organisateurs à
miser sur les cortèges-spectacle:
«Je tiens à ce que cette fête reste
l'image de notre ville.»

(ce)



Flambant en couleurs et musique
Un corso fleuri superbe, varié et original

Brad'vardages
Ravis qu'ils étaient les commer-
çants apprenant par notre jour-
nal que les stands se montaient
dès jeudi après-midi; moins ra-
vie a été la téléphoniste des Tra-
vaux publics qui a eu force peine
à démentir cette nouvelle échap-
pée à la fébrilité d'une rédactrice
en mal de fête. Bonheur toute-
fois de remarquer que L'Impar
faisant foi , quelques construc-
tions ont pris forme avec une
demi-journée d'avance sur le
Pod. La foi des TP, hélas pas la
même, les a soulevées aussi vite.

***
Décidément, il faudrait savoir
assumer son statut de plus
grande commune agricole et re-
garder en face, avec admiration
s.v.pl., les vaches qui viennent
parader au cortège. Au quidam
si effrayé de la caresse d'un gros
ventre bovin qu'il a failli tourner
le blanc, précisons que ces
vaches-là avaient en plus des
sentiments de sainteté, venant
de Saint-Martin.

***
Ils étaient bien gais et fort drôles
les Ardéchois de Saint-Martin
de Valamas proposant la coupe
-de tête- à une thune. «Venez
chez nous, il fait moins froid et
vous serez bien accueillis» qu'ils
ont dit, le couperet en attente.
«Qui veut des n'oeuf?» Au Crêt-
du-Locle, on est généreux. Ce
sympathique groupe du cortège
est arrivé avec son superbe char
et sa basse-cour fleurie et colo-
rée, avec des costumes made in
Crêt et une poule aux oeufs durs
pour la distribution. Beau et
bon.

Le ciel a retenu ses ondées pour
se pencher sur le corso fleuri de
dimanche après-midi. En une for-
mule et sur un parcours nou-
veaux, ce corso fut superbe, beau
de ses chars, rythmé de ses fan-
fares et fort animé par ses figu-
rants; vingt-cinq mille specta-
teurs l'ont admiré.

Chaude ambiance dès le coup de
canon du départ, tous les
groupes et chars entrant simul-
tanément sur l'aire du parcours.
Les spectateurs n'ont plus eu de
repos pour leurs mirettes et ont

encore pu apprécier a loisir les
prestations djps fanfares particu-
lièrement nombreuses.

Invités particuliers, les deux
fanfares hollandaises «Flora
Band» et «Victory» ont paradé
avec classe. «Les Armourins» de
Neuchâtel ont toujours le même
charme. Avec La Musique de la
Croix-Bleue, La Persévérante,
les Cadets, les Armes-Réunies et
les Chinois de La Lyre ainsi que
les fidèles Musique militaire et
Musique scolaire du Locle et
L'Avenir de La Brévine, la mu-
sique a été particulièrement à

1 honneur. Cet ecnn sonore a
mis en valeur les onze chars pré-
sentés sur le thème «Flambant
neuf». Ça a flambé sec dans les
images faisant souvent référence
au feu: soleil éclatant, volcan en-
flammé, allumettes de fleurs et
dragon cracheur de feu, etc..
Dans un autre sens, ça flambait
encore au jeu, roulette et enfer
réunis. En tonalité plus douce,
de jolies poupées tournaient en
«Luminance», des extra-terres-
tres occupaient leur planète de
«Cosmopod» et le Crêt-du-Lo-
cle faisait merveilleusement

dans le «n œuf». Chezard-St-
Martin a quasi déménagé corps
et biens.

On ne pourra jamais assez
dire la beauté des costumes des
figurants, démontrant une re-
cherche de style et si joliment en
accord avec le décor du char.
Evolution réjouissante que l'im-
portance mise à l'animation;
avec le nouveau dispositif du
parcours en continu, les écoles
de danse et autres clubs de twir-
ling peuvent faire réellement ad-
mirer les chorégraphies et autres
élégantes démonstrations, (ib)

Salut à
Saint Martin
Restait-il une âme ce week-end à
Chézard-Saint-Martin? Les
trains bondés qui ont rallié La
Chaux-de-Fonds et la figuration
imposante au corso fleuri laissent
estimer que ce village du Val-de-
Ruz, hôte d'honneur de la brade-
rie, s'est vidé de ses habitants. Ils
se sont retrouvés dans la grande
buvette installée sur le Pod, musi-
calement animée par le Val-de-
Ruz Dixie Strombers.

Mais l'accent de cette présence a
été mis sur la participation au
cortège de dimanche. Arborant
mitre, cape et lance, le maire est
devenu Saint Martin , entouré
des «Oh tôt riz thé». Touche
d'humour que les enfants des
écoles ont développée à mer-
veille sur le thème du tunnel cher
aux Chaux-de-Fonniers. Cette
commune campagnarde a égale-
ment amené un large pan de sa
forêt et tant de petits lapins,
champignons, fleurs, etc. Il y
flambait aussi le feu de la torrée.

Les sociétés encore, chœur
d'homme cherchant du monde,
fanfare «L'Ouvrière», gym-
nastes en démonstration, les
«Armes sportives» dûment ar-
mées... et la société de fromage-
rie en action. Les plus belles lai-
tières y sont allées de leurs beu-
glements.

Point tristes non plus, les ha-
bitants de la commune ardé-
choise jumelée de Saint-Martin
de Valamas, se présentant aux
couleurs de la Révolution fran-
çaise. Tout cela fut arrosé co-
pieusement de bonbons aux ar-
moiries communales; douce et
souriante que cette visite gran-
diose, (ib)
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Ray monde Schaller et Nicole Salvi se feront un plaisir de vous
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Traction permanente VCU sur les 4 roues ovec différentiel

central, moteur 2,0 litres à injection développant
80 kW/109 ch , ABS, suspension indépendante sur les

4 roues, direction assistée et bien d'autres accessoires

compris dans le prix. faû¥fâ£2Û
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Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 25 28

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE G A R A N T I E  D ' U S I N E
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Cours de Ol Un I et de

GYMNASTIQUE
GYM-DYNAMIC (aérobic)

STRETCHING
* STRETCHING-AÉROBIC
* GYM DE MAINTIEN

DAMES

GYMNASTIQUE DOUCE

GYMNASTIQUE POUR
LES AÎNÉS

YOGA

TAI-CHI-CHUAN

AÏKIDO

ÉQUITATION

BADMINTON

NATATION
* AQUAGYM adultes, juniors,

¦ futures mères
* AQUAJEU mère-enfant

(dès TA ans)

FITNESS.SAUNÀ,
BAIN TURC
* aussi au Locle
(Tél. 039/31 38 32)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros

RUE JAQUET-DROZ 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

039/2369 44
¦-¦¦v ' - - ; ¦. : • . '.- ..000092 ..

A louer â 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 «5059

/" ŜÀ VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS
(ouest de la ville)

magnifique appartement

5 pièces
Conception moderne,

cuisine agencée,
salon avec cheminée

• garage â disposition
Disponible immédiatement

^̂  ̂
000440

^C| ̂ N Bureau de 
vente:

! 1| ; V 2 La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 |

f T  ̂ 1Prive
j 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

A louer tout de suite. Le Boéchet

moulin agricole
Compartiment congélateur indivi-
duel.
<p 039/61 12 23, Cerf Paul. 445059

SAINT-IMIER,
à louer tout de suite

garages
à la rue du Pont 29. Loyer Fr. 120.-.

<P 061 /99 50 40 445059

ĴAWAA WAAWAAWAA ^m Â\

. ^CONSTRUCTION
t^J SERVICE
^̂AtÀ r̂ EDMOND MAYE M

A vendre au Locle

MAISON FAMILIALE
DE4APIECES

; entièrement rénovée, avec 2 grandes
terrasses + entrepôts et garages.

SHOa| prix:Fr. 520'000.- 000192

A vendre dans le Jura bernois, à 5 km
de Saint-lmier, 15 km de La Chaux-
de-Fonds

jolie villa
de 6 pièces, chambre d'amis, 2 salles
d'eau, jolie cheminée, 2 garages plus
petit garage pour les vélos.
Ecrire sous chiffres 28-461922,
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

/ ""S
Devenez propriétaire
de votre appartement

SAINT-IMIER

2V2 à 51/2 pièces
Financement assuré!
Visite sans engagement.

 ̂ o
. ÂAWAAm .̂

M 

¦ ̂ g Bureau de vente: |
]X#m Malleray 032/92 28 82 s |

/1/lonbgis Sk
A louer

Joux-Pélichet 3, Le Locle

surface
industrielle
200 m2, 2e étage

Libre: 1er novembre 1989

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<p 039/31 62 40 622

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

1
VITRERIE lOSt Société recherche

dans les cantons de Neuchâtel et du Jura

immeuble
locatif

Adresser les offres sous chiffres
28-950178 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 012057

A louer
tout de suite

studio
â Porrentruy.

Fr. 560.-
charges comprises.

<p 061/39 22 25
070499

IMMOBILIER
Pour vendre votre

terrain
villa

appartement
immeuble

Adressez-vous .à:
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds SA
6, rue des Granges

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 14 14

012485

°p  — sorWne

Harmonie des formes
Le garage softline d'Uninorm se distin-
gue par ses lignes harmonieuses.
Appelez-nous ou visitez notre exposition! •

|Éuninorm 021/ 635 14 66
¦¦ 1 Croix-du-Péage, l029Villars-Ste-Croix

Du producteur valaisan
aux consommateurs

TOMATES par carton de 14 kg â
Fr. 1- le kg. POIRES WILLIAMS par
plateau de 13 kg à Fr. 1.20 le kg.
POMMES GRAVENSTEIN par car-
ton de 15 kg à Fr. 1.20 le kg. Livraison:
le vendredi 8 septembre de 16 h à 18 h
sur la place de la Centrale laitière, rue
du Collège 79, La Chaux-de-Fonds.
Commandes par tél. uniquement au
039/2816 31, Mme Pellaton.
Ne concerne pas la Centrale. 461693

t —^A vendre

belles poulettes brunes
très bonnes pondeuses, élevées au
sol et garanties sanitaires. Livraison
à domicile dès 6 pièces.
MOHNY J.-P.,
station d'élevage et de ponte,
Bévilard. <f> 032/92 25 31 17110

Saint-lmier, à louer
tout de suite

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

Jura, France,
5 km lac Chalain,

à vendre
grande maison

typique
8 pièces, tout
confort, atelier,

terrain attenant.
SFr.175000.-
Tél. (Aramis)

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.
<p 061/99 50 40

445001

France, Bresse,
2 heures de la

Suisse, à vendre

ancien moulin
complètement réno-
vé, piscine intérieure,

jardin d'agrément
8000 m3 de terrain,

bord rivière.
SFr. 299000.-
Tél. (Aramis)

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

926

Fermette
en Bresse

à rénover,
avec 1700 m*.
Sfr. 40000-

100% crédit. Et
toutes autres pro-
priétés. Téléphone
0033/85 72 97 10
0033/85 74 01 24

¦ 303782

DAME cherche travail à domicile. Ouverte
à toute proposition. p 039/23 72 54 461939

GARDE D'ENFANTS par jeune dame.
T 039/31 54 26 45190e

SECRÉTAIRE 22 ans, formation informa-
tique, bonne expérience, cherche emploi.
<t> 0033/81 67 30 32 heures repas. 451910

Etes-vous à la recherche d'un CADRE, dy-
namique, efficace, ayant le goût du travail
et le sens des responsabilités pour l'admi-
nistration et l'ordonnancement de votre fa-
brication d'habillement, haut de gamme de
la montre? Ecrire sous chiffres 28-461897 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

CUISINIÈRE INDÉPENDANTE Bosch
avec vitrocéramique; frigo-congélateur
Electrolux, état neuf. /> 039/28 23 20

461938

A vendre REMORQUE A CHIEN pour
cycle à moteur, en parfait état.
<P 039/26 98 42 ou 26 55 87 461893

A vendre GOLF II GTI 1800, calandre
4 phares, jantes alu radiocassette,
Fr. 15800.-; Golf II GL 1600, 1986, 5
portes, Fr.12700.-. <f> 039/51 15 08. midi
et soir.

461937

A vendre VW JETTA 19, bleue. 1984,
64 500 km. Etat neuf. Prix à discuter.
<p 039/28 38 59 * 461919

La personne ayant pris le PETIT VÉLO
BMX BLANC, Numa-Droz 147, est priée
de le ramener chez Mme Cattin, Numa-
Droz 155, sinon plainte sera déposée.461942

Urgent, à louer au Locle, Eroges-Dessus,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové,
mansardé et cuisine meublée. Libre tout de
suite. Fr. 900.-, charges comprises.
<f> 039/31 38 08 de 7 à 15 heures. 4706M

A louer tout de suite GARAGE, Numa-
Droz 135-137. p 039/23 19 35 401935

I 

Tarif 85 et le mot IsfS
(min. Fr. 8.50) j f ljj

Annonces commerciales
exclues fÊU

Jeune employée de commerce
avec CFC, cherche emploi à 50%,
l'après-midi.
Ecrire sous chiffres 28-46191 3
â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons â acheter,
tout de suite ou à convenir,

appartement
de 100 à 140 m2
La Chaux-de-Fonds ou environs.
Faire offres sous chiffres 28-950177,
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

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



Avec vous
dons l'action
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41 ados sur les bancs du Conseil général
Séance constitutive du Parlement des jeunes

Peu après son élection à la prési-
dence du Parlement des jeunes
qui siégeait en séance constitutive
samedi, Lambert Tripet (14 ans
en février dernier) a eu des mots
d'adultes pour remercier ses ca-
marades «de la confiance dont ils
ont fait preuve à son égard». Il a
par ailleurs assuré qu'il ferait
tout son possible pour mener à
bien tous les nombreux projets
qui foisonnent dans la tête des 41
ados élus en juin dernier dans
cette Chambre quasiment inédite
dans le canton de Neuchâtel.

Ambiance très particulière sa-
medi dans la salle du Conseil gé-
néral de l'Hôtel de Ville avec 41
jeunes assis dans les travées or-
dinairement réservées aux mem:
bres du législatif. Plusieurs de

Président de l'exécutif de la ville du Locle, Jean-Pierre Trit
ten, félicite son «homologue» du Conseil exécutif du Parle
ment, Julien Roehrich.

leur sens aigu de l'esprit com-
munautaire .

Il a estimé que ce Parlement
aurait beaucoup à apprendre
aux adultes en rappelant que
cette nouvelle institution publi-
que témoignait de la volonté po-
litique de donner la parole à une
classe d'âge qui devra, demain ,
prendre ses responsabilités.

LE BUREAU

ceux-ci, dont la présidente,
Mme Madelaine Vettiger avait
pris place sur les bancs du. pu-
blic, tout comme le président du
Conseil d'Etat , Jean Cavadini ,
des membres de l'exécutif ,
Charles Augsburger , président
de la ville voisine ainsi que des
parents des jeunes élus.

CEUX DE DEMAIN
Dans son discours d'introduc-
tion le président de la Ville du
Locle, Jean-Pierre Tritten a tenu
à donner un caractère solennel à
cette journée marquante pour la
jeunesse locloise. Il a rappelé la
procédure qui a abouti à la créa-
tion du Parlement des jeunes en
relevant la qualité des propos
que ceux-ci avaient tenu lors
d'une réunion préliminaire et

Les choses sérieuses ont alors
débuté , puisqu 'il s'agissait
d'élire les instances du Parle-
ment des jeunes qui fonctionne à
l'image des institutions commu-
nales, soit avec un bureau de 7
personnes et un exécutif de 5
membres.

Pour le poste de bureau du
Parlement quatre candidats
étaient en lice. Après plusieurs
tours, le plus grand nombre de
voix se reporta sur Lambert Tri-
pet du groupe «Vision». Il s'ins-
talla alors au perchoir, un brin
ému, «étonné mais content»
s'asseoir sur cette grande chaise,
émergeant avec grand peine du
large et cossu pupitre qui lui fai-
sait face.

Toujours selon le même mode
d'élection les jeunes ont alors
désigné Aurélien Donzé «Ska-
ters» au poste de vice-président,
Astrid Hahn «Vision + élue de
classe» à celui de 2e vice-prési-
dent , Steeve Golay «Vision» et
Yannick Baccon «classe»
comme 1er et 2e secrétaires, ainsi
que Céline Mûller «Petits gé-
nies» et Attilla Kiss «Skaters»
comme questeurs.

Les premiers membres du bureau du nouveau Parlement des jeunes du Locle.
(Photos Impar-Perrih)

DÉJÀ DES MANOEUVRES
Malgré leur forte représentation
aux élections de juin , avec 13
élus, les «Petits génies» n'ont ra-
massé que les miettes des sièges
du bureau. Leurs camarades
s'étant visiblement ligué contre
ce groupe en faisant à chaque
fois échec à leurs représentants.
«C'est déjà les dures lois du
sport de la politique» commen-
tait l'un d'eux visiblement déçu.
Ce d'autant plus que lors de la
désignation du 5e membre au

Conseil exécutif (alors que les 4 .
premiers avaient été élus tacite-
ment) le sort devant départager
deux candidats à égalité défavo-
risa encore ce groupe. Pourtant
le. tirage fut assuré en toute im-
partialité par Jean Cavadini.

Autre constatation , seules
deux filles sont membres du bu-
reau alors qu'aucune d'elles
n'est à l'exécutif. Après discus-
sion de ses 5 membres, la prési-
dence de celui-ci est revenue à

Julien Roehrich et la vice-prési-
dence à Yves Duvanel.

Des projets rencontrant qua-
siment l'unanimité comme la
création d'un lieu de rencontres,
style maison des jeunes avec mu-
sique, voire disco, rampe de
skate, mise à disposition de pa-
lissades ou de façades pour des
graffitis seront à l'ordre du jour
des prochaines réunions du Par-
lement des jeunes qui dispose
d'un budget annuel de 15'000
francs, (jcp)

Le pasteur Phildius
passe le témoin à son fils

Le père passe le flambeau au fils:
le pasteur Victor Phildius prend
sa retraite et Eric Phildius ac-
compagné de sa femme Eliane
part en mission au Cameroun.
Deux événements qui ont été
marqués d'une chaleureuse célé-
bration hier au Temple du Locle.
«Chaque pasteur a sa manière
particulière d'exercer son minis-
tère. Le pasteur Phildius a mani-
festé parmi nous à la fois sa
force et sa tranquillité». Expri-
mant la reconnaissance de la pa-
roisse du Locle, le pasteur Mi-
chel de Montmollin a rendu
hommage au pasteur Victor
Phildius et à sa femme Irige. Plu-
sieurs représentants de la Pa-
roisse catholique, de l'Eglise li-
bre, de l'Armée du salut, ainsi
que les autorités communales et
la paroisse des Brenets étaient
venus témoigner leur amitié.

Après avoir passé 14 ans au
Rwanda avec sa femme et ses
enfants, le pasteur Phildius a
exercé son ministère au Locle
pendant 15 ans. «Il n'a pas laissé
en Afrique son froc de mission-
naire» relevait M. de Montmol-
lin.

«J'ai toujours voulu trans-
mettre ce que j'ai appris», expli-
quait le jeune homme, qui a gar-
dé de son enfance en Afrique un
souvenir inoubliable. «Notre
rêve, c'était de retourner au
Rwanda , pays de mon coeur
dont Eliane est aussi tombée
amoureuse». M. de Montmollin
remarquait malicieusement:
«Nous ne faisons que renvoyer
chez lui un Africain!»

Pour sa part, Claude-Eric
Hippenmeyer, membre du
Conseil synodal exprimait à
Victor et Inge Phildius toute la
reconnaissance de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise. L'action
missionnaire, a-t-il relevé, avait
toujours été la préoccupation
première du pasteur Phildius.
Or, être aujourd'hui porteur des
thèmes missionnaires, c'est aller
à contre-courant. «Votre mérite
est d'autant plus grand , que
vous ayez rappelé l'importance
de la notion de partage», (cld)

Une mission qui tient a coeur
de Victor Phildius car comme il
le disait lui-même «c'est une pa-
role de libération, d'espérance,
de renouveau à apporter à
toutes les nations». Il était re-
connaissant d'avoir pu exercer
sa vocation missionnaire sur
place. «Nous nous réjouissons
de ce que la paroisse du Locle
devienne de plus en plus une pa-
roisse missionnaire au près et au
loin». Autre sujet de joie: son
fils Eric et sa belle-fille.Eliane re-
prennent le témoin. Ils partent
bientôt pour le Cameroun «un
pays où l'on vit de plus en plus
mal à cause de règles internatio-
nales injustes», comme le souli-
gnait le pasteur Andrié, ancien
camarade d'étude du pasteur
Phildius et secrétaire du Dépar-
tement missionnaire. Eric Phil-
dius , électronicien de formation
y enseignera dans une école
technique, dans le cadre de
l'Eglise évangélique du Came-
roun.

La mission: loin des clichés

Olivier Faivre, né en 1972, habi-
tant les Replattes a été blessé au
cours d'une collision survenue à
l'intersection des rues Albert-Pi-
guet et Envers. Il a été heurté par
un conducteur des Brenets, M. P.
A. C, qui désirait emprunter la
rue des Envers sur laquelle se
trouvait le deux-roues. Une am-
bulance a conduit le jeune homme
à l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

La Paroisse catholique en fête
Emotion et joie pour accueillir l'abbé Pierre Jaquet

Nombreux furent les paroissiens
qui se pressaient, samedi dernier,
à l'Eglise catholique romaine,
pour accueillir Pierre Jaquet,
nouveau curé du Locle, du Cer-
neux-Péquignot et des Brenets.
Dans l'assistance, on ressentait
une vive émotion, sachant que
l'installation d'un nouveau prêtre
est toujours une importante étape
dans la vie d'une paroisse, mais
qui marque aussi, hélas! le pro-
chain départ, au mois de juin, de
Paul Sollberger , arrivé au terme
de sept années d'un ministère par-
ticulièrement bénéfique.

Le chœur-mixte et le petit-
chœur de la Paroisse catholique,
ainsi que le chœur de la Mission
catholique italienne s'étaient as-
sociés, sous la direction de Jean-
Paul Gogniat, pour animer la
messe concélébrée par l'abbé
Canisius Oberson, curé-doyen
des Montagnes neuchâteloises -
qui représentait Michel Ge-

noud, vicaire episcopal - Pierre
Jaquet et Paul Sollbgerger.

C'est à ce dernier qu'il appar-
tenait d'ouvrir la cérémonie, se
plaisant en particulier à saluer
quelques personnalités invitées,
notamment Jean-Pierre Tritten ,
président de la Ville du Locle,
Espérance Julsaint , pasteur de
l'Eglise réformée évangélique et
les parents du nouveau conduc-
teur spirituel de la communauté
catholique romaine du Locle.
Canisius Oberson, à son tour,
devait dire la joie qu 'il éprouve
en recevant Pierre Jaquet, qui a
fréquenté jadis les mêmes cou-
loirs des séminaires et avec le-
quel il a tissé des liens d'une pro-
fonde amitié.

LES CLÉS
DE LA MAISON

Dans un message empreint de
beaucoup de chaleur, Claude

Vermot, président de paroisse, a
félicité l'abbé Pierre Jaquet pour
sa nomination. Il l'a remercié
d'avoir accepté cette mutation,
se réjouissant d'une collabora-
tion qui doit assurer la pérennité
de l'œuvre entreprise par ses
prédécesseurs, pour que vive et
prospère la Communauté ca-
tholique du Locle dont les bases,
aujourd'hui , sont solides.

En terminant son propos,
Claude Vermot a remis à l'abbé
Pierre Jaquet les clés de la mai-
son, comme le veut la tradition,
en lui souhaitant un ministère
fructueux et enrichissant. La
communion générale a mis un
terme à la cérémonie et les fi-
dèles, ensuite, se sont retrouvés
sur le préau de l'Eglise pour par-
tager le verre de l'amitié.

Enfi n, pour le dernier acte de
cette belle journée, les invités se
sont rassemblés à Paroiscentre

De gauche à droite: Don Alberto, Paul Sollberger, Pierre Jaquet, Canisius Oberson et
Claude Vermot.

et au cours du repas, Espérance
Julsaint s'est réjoui, lui aussi,
d'accueillir Pierre Jaquet , ajou-
tant que ses collègues de l'Eglise
réformée partagent ce même
sentiment, démontrant par-là
un bel exemple d'œcuménisme.
A son tour, Madeleine Moreau ,
au nom de la Communauté ca-
tholique, a souhaité la bienve-
nue à celui qui n'a pas craint
d'abandonner les rives du Lé-
man pour atterrir dans une ré-
gion plus aride. Il arrive dans
une communauté qui se laisse
conduire par l'espérance et la
force de l'Evangile et au sein de
laquelle il va sceller des liens
d'amitié.

Enfin , Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville du Locle, en
conclusion d'une sympathique
partie officielle, a rappelé les
souvenirs d'une jeunesse estu-
diantine qu'il a partagée avec
l'abbé Pierre Jaquet , d'abord
sur les bancs de l'Ecole primaire
de La Chaux-de-Fonds, puis au
Gymnase. Les trajectoires de
l'un et de l'autre se sont éloi-
gnées, pour se retrouver, plus
tard, dans une réalité quoti-
dienne similaire, au sein d'une
même communauté.

Et c'est en souhaitant une
cordiale bienvenue à celui qui
fut son camarade d'école que
Jean-Pierre Tritten a mis un
terme à son message, tout en
espérant que ses attentes soient
à l'image de son idéal et de ses
très grandes qualités humaines.

(Texte et photo sp)

NAISSANCE

Karine, Lauriane
et leurs parents

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

ANNAËLLE
le 1 er septembre 1989

Hôpital de Saint-lmier

Marina et Juan
NUNEZ-GUYE

Promenade 30
2316 Les Ponts-de-Martel
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met au concours, suite â la démission hono-
rable de la titulaire,

un(e)
comptable-adjoint(e)
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce,

option G;
- personne apte â travailler seul(e);
- connaissances en informatique

(IBM 36).

Travail intéressant dans le cadre d'une
petite équipe:
- salaires;
- saisies en comptabilité générale;
- tenue des caisses;
- facturation;
- gestion des fournisseurs.

Entrée en fonctions:
date â convenir.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à adresser
à la direction du Centre «Les Perce-
Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys. x

¦i;  002164
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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. AfWÈk
JEUNES FEMMES «% », JEUNES HOMMES
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• êtes de nationalité suisse v 
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^F « jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruc- _ Î^ J 
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au minimum

DEVENEZ H T| 9, • avez une bonne instruction

GENDARMES ïï L _ DEVENEZ

m' I GENDARMES
Emploi ouvert aux ¦ M

femmes et aux hommes H Délai d'inscription :
SALAIRE ÉGAL ¦ '' vendredi 20 octobre 1989

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: " ^^
Localité: N° postal: L m̂ÊaT
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POUCE m'
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 C'FNËVOISE

Nous cherchons

mécanicien en
automobiles
désirant se perfectionner et

se développer dans une organisation
d'avant-garde.

Possibilités d'avancement.
Prestations sociales avancées.
Prendre contact par tél. avec

M. LENGACHER. i«i9
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TEMPORAIRE

Ouvriers du bâtiment
aideS peintres expérimentés
aîdeS maÇOnS expérimentés
manœUVreS en maçonnerie
aides électriciens

Ouvriers
de l'industrie
aides mécaniciens
ouvriers débrouilles
aides peintres sur taie
mécaniciens

Optez temporaire...
... vivez de nouvelles expériences.

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. «84

SPifY) PERSONNEL *%rcûîL. ~*\
l "I k\ Maternent fixe ^̂ ^tSj JSrT —
\̂ ^J  ̂et temporaire «j*'"'

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

Mécanicien
retraité
est cherché pour travaux faciles
d'atelier; environ 30 heures par
semaine.

Travail indépendant.

<p 039/23 41 55 122,0e

Voltige aérienne
Schweizer l'emporte
à Môtiers Â *m\\\\mm

Champion suisse. Michel Laurent félicite Christian Schweizer

Champion suisse en 1988 à Bcx,
Eric Mûller a été battu par
Christian Schweizer à Môtiers.
Ces deux pilotes collectionnent
les titres nationaux: neuf pour
Mûller, huit pour Schweizer...

Môtiers accueillait donc les
championnats de voltige aé-
rienne pour la troisième fois
après les éditions de 1982 et
1984. Directeur de la compéti-
tion , Michel Laurent, efficace-
ment secondé par son épouse
Edith , a pu faire respecter le «ti-
ming» des différentes épreuves
et n'a reçu que trois téléphones
de réclamation: «Nous avons eu
un quart d'heure de retard un
JOUT à midi».

Samedi matin , le programme
de quatre minutes, le plus spec-
taculaire, a été supprimé à cause
de la mauvaise visibilité. Cela
n'a pas eu d'incidence sur le
classement, cette épreuve ne
comptant ' pas pour le cham-
pionnat suisse.
Pour Michel Laurent et son
épouse, Môtiers constitua la ré-
pétition générale des champion-
nats du monde, qui se déroule-

ront a Yverdon l'an prochain du
28 juillet au 11 août. Laurent
sera directeur de la compétition:
«Nous avons déjà passé 500
heures à étudier les dossiers et
les règlements des mondiaux...».
Les pilotes ont également profi-
té de Môtiers pour s'entraîner:
c'était la dernière épreuve avant
Yverdon. (jjc)
Elite: 1. Christian Schweizer,
10'9997.38 (sur un maximum de
13470; 2. Eric Mûller ,
10*875,25; 3. Jean-Pierre Bes-
son, 9778,50; 4. Pierre Marmy,
9531,13; 5. Hagander Nils,
9286,00; 6. Erik Hagander,
9'241,63.
Promotion: 1. J.-P. Grobet,
5577,25 (sur un maximum de
8670); 2. Didier Rothenbuhler,
5195,50; 3. Dedrc Tetaz,
5116,38; etc.
Sportsmen: 1. Bernard Egloff,
3575,25 (sur un maximum de
5260 pts); 2. Michel Signer,
3338, 88; 3. Blaisç Wenger,
3264,25; etc.
Espoirs: 1. Jan Olsfors, 2156,88
(sur un maximum de 3030); 2.
Reto Spoeri, 2092,88; 3. Chris-
tian Flueckiger, 2092,63; etc.

Quatrième victoire de Soguel
Fleurier: une course au coeur et autour du village

C'est Claude-Alain Soguel qui a
remporté pour la quatrième fois
la «Course à travers Fleurier».
Au coude à coude avec Daniel
Sandoz, le vainqueur s'est déta-
ché sur la ligne d'arrivée. Quel-
que 229 coureurs ont participé à
cette sixième édition organisée
par le mouvement jeunesse du CP
Fleurier.
Président du comité d'organisa-
tion et speaker officiel , Jean-
Claude Perrin notait la forte
participation des adultes cette
année: 92 personnes. Le nou-
veau parcours tracé au bord du
Buttes et sur les hauteurs de
Fleurier semble convenir à
l'élite, qui n'aime pas trop courir
sur le bitume.

Départ des filles. Il faut freiner leur enthousiasme... (Impar-Charrère)

Les gosses furent un peu
moins nombreux qu'en 1988 (30
de moins), mais leur enthou-
siasme était pareil. Dans le beau
quartier du Pasquier, théâtre de
cette course toujours très popu-
laire, les enfants ont couru entre
des haies de spectateurs massés
près de la ligne de départ.

Patronage 
^

Tous les participants sont re-
partis avec un prix, alors que les
vainqueurs des catégorie dames,
élite, seniors, vétérans rece-
vaient un challenge. Avec trois

victoires, Soguel en a déjà rem-
porté un définitivement; Jeanne-
Marie Pipoz, absente samedi,
aussi.
Elite (10  ̂km): 1. Claude-Alain
Soguel, 33'12"3; 2. Daniel San-
doz, 33'14"8; 3. Pierre-Alain
Perrin, 33'48/4; etc.
Seniors (10,3 km): 1. Manuel
Ferrera , 35'12,4; 2. André Bi-
lieux, 38'05'6; Jean-Claude Be-
somi, 38'35'1.
Vétérans (10,3 km): 1. Claudy
Rosat, 34'12"2; 2. Jean-Daniel
Bossy, 36'36"5; 3. Willy Bettex,
39'46'2; etc.
Dames (10,3km): Franziska
Cuche, 40'53"8; 23. Dora Ja-
kob, 44'03'0; 3. Anne-Laurence
Bovet, 44'35'9; etc

Juniors garçons (10,3 km): 1.
Pascal Oppliger, 412'18'2; 2.
Rémy Bohren . 45'15.3; 3. Yvan
Barbezat , 47'02"l;etc.
Juniors filles (10,3 km): 1. Chris-
telle Moser, 52'52"7; 2. Chistelle
Malffroy, 54'43"0.
Cadets A (3200): 1. Thierry De-
lachaux , 9'53"9; 2. Lionel Ba-
hon, 10'15"3; 3. Cedric Juvet ,
10'47"6.
Cadets B (3200): 1. Pascal Juille-
rat , 10'21"2; 2. Julien Farron ,
10'07"2; 3. Marc Dufour,
ll'19"7; etc.
Cadettes B (1700 m.), 1. Aline
Delachaux, 6'00"7; 2. Serena
Ferrari, 6'42"1; 3. Christelle
Jaegger, 6'55'02
Garçons A (1700 m.): 1. Sylvain
Roth, 5'48"02; 2. Stéphane Juil-
lerat, 5'59"3; 3. Daniel Geiers-
berger, 6'00' 1 ; etc
Filles A (1700 m.): 1. Mélanie
Rub, 6'29"1; 2. Erika Dela-
chaux, 6'34"3; Laure Pitteloud,
6'39"4; etc
Garçons B (1700 m.): 1. James
Nidererer, 6'14"3; 2. Nicolas
Mazzoleni, 6'16"9; 3. Raphaël
Lecoultre, 6'39"6.
Filles B (940 m.): Rita Boateng,
3'24"8; 2. Céline Vaucher ,
3'39"02; 3. Virginie Meyer,
3'58"5; etc
Garçons C (940): 1. Jan Dubois,
3'31"4; 2. Pascal Oppliger,
3'40"6; 3. Vincent Graf, 3'41, 0;
etc.
Filles C (940 m.): 1. Aline Roth,
3'34"2; 2. Laetitia Junod ,
3'57"9; 3. Eloïse Jeannottat ,
4T0"5; etc.
Garçons D (940): 1. Fabien Zur-
cher, 3'49"0; 2. Diderek Racine,
4'03"0; 3. Lionel Presset,
4'16"3. (jjc)

f \Nous demandons à acheter

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, <p 032/41 19 30
301096l J

Publicité Intensive,
Publicité

par annonces

r Voitures occasion i

BMW M3
87. nombr. options,

25000 km, noire métal.
88. nombr. options

39000 km, noire métal.
88. nombr. options

14000 km. noire métal.
Leasing-Reprise-Crédit

\^ f 038/24 73 72 J

' Voitures occasion i
BMW 728i

85, jantes alu larges,
tours d'ailes chromés

gris métal. Fr. 18300 -
AUDI 200

Turbo quattro 87,
kitée, blanche.

Options, 31000 km
Leasing-Reprise-Crédit

V V 038/24 73 72 _ J
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• offres d'emploi
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. .. . Cherchons tout de suite

dame
responsable
sérieuse et avenante pour magasin

et atelier
Age désiré: 25 à 40 ans.

Ecrire sous chiffres 28-975059 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.



La fête au square
Le quartier des Beaux-Arts

a cent ans
D y a cent ans à Neuchâtel, le
quartier des Beaux-Arts prenait
forme sur les terres gagnées sur le
lac. C'est ce siècle qu'on a fêté
samedi à l'invitation de l'associa-
tion de quartier fondée l'année
dernière.
Particularité du quartier: les
deux squares bien cachés par les
immeubles qui les entourent.
Deux squares que menaçait un
double projet de parking souter-
rain. L'opposition à ce projet a
mobilisé les habitants du quar-
tier, et donné la première impul-
sion à ce qui allait devenir l'As-
sociation du quartier des Beaux-
Arts.

«On veut améliorer les rela-
tions entre voisins et préserver
nos droits face à la circulation

routière», dit le secrétaire de
l'association Philippe Paratte. Si
les Beaux-Arts ont échappé aux
voitures en sous-sol, il en reste
pas mal en surface. La création
de trois passages protégés pour
piétons et la pose de barrières
qui empêchent les squares de se
transformer en parkings sau-
vages sont d'autres succès que
l'association pouvait fêter.

Elle l'a fait dans un square,
bien entendu. En musique avec
un pianiste l'après-midi et un or-
chestre de jazz le soir. Dans une
cave un petit festival de cinéma
rendait hommage à un autre
centenaire: Charlie Chaplin.
Seul le temps frais et pluvieux a
empêché cette troisième édition
de la fête d'égaler le succès des
précédentes, (jpa)

Et Pamour dans la thérapie?
Journées romandes à l'Université

Deux jours de conférences, de dé-
bats et de réflexion intenses, ont
conduit les participants des 3e
Journées romandes de thérapie
familiale à poser des questions,
ou à témoigner d'expériences
personnelles. La table ronde qui a
clos ces assises, à l'aula de l'Uni-
versité, a également servi à expri-
mer une grande satisfaction
quant à l'apport des orateurs.
«Nous n'avons pas entendu par-
ler d'amour pendant ces deux
jours. Quelle est sa place dans
une thérapie?», a questionné
une jeune femme. «Nous avons
eu tort de ne pas l'exprimer,
mais on doit sentir que nous ai-
mons nos patients quand nous
en parlons». L'amour, cet élé-
ment fondamental des relations

humaines, esquivé par les confé-
renciers, est demeuré en fili-
grane des échanges entre la salle
et les praticiens interpellés.

Le thème choisi pour ces jour-
nées, «L'individu dans la pensée
systémique», n'a pas trop dé-
rangé malgré sa particularité.
«Nous aurions pu l'intituler:
«L'individu dans la pratique ou
les traitements systémiques», a
toutefois précisé un des diri-
geants des débats. Puis il a com-
paré l'approche systémique,
plus sensitive qu'intellectuelle, à
la pratique du vélo qui doit
s'adapter au terrain.

«Ce sont les malades les plus
graves qui vivent ensuite les plus
grands bonheurs», a conclu une
thérapeute en évoquant un de

ses patients. «Toute thérapie
n'est utile que lorsque le patient
découvre en lui une autre possi-
bilité», a affirmé un autre ora-
teur qui ne croit pas au change-
ment de la personnalité mais à
l'exploitation de ressources ca-
chées.

Samedi, la discussion qui a
mis un terme à la rencontre, a
porté sur des questions philoso-
phiques, terminologiques, au-
tant que sur des thèmes pra ti-
ques. Amalgame de tout ce qui
avait été dit ou laissé de côté
pendant deux jours, elle faisait
suite à deux nouvelles confé-
rences.

«La dynamique familiale
dans la psychose maniaco-dé-
pressive» avait été choisie pour

thème par le Dr Guy Ausloos,
de Montréal, professeur agrégé
de l'université de McGill. Le Dr
Odette Masson, de Lausanne,
médecin-chef du service univer- .
sitaire de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent, et son associé
le Dr Pedro Gonsalves, ont in-
troduit des réflexions sur vingt
cures individuelles conduites en
référence systémique sous le ti-
tre: «Adolescents et jeunes
adultes en quête de leur autono-
mie».

Les quelque deux cent trente
participants, provenant de mul-
tiples professions, ont quitté les
assises fort satisfaits de ces deux
jours d'intense réflexion, avec
l'esprit tout occupé des témoi-
gnages entendus. A.T.

Trois sur six
L'opération survie dans le canton

s'est achevée
L'opération survie organisée par
la télévision suisse alémanique
dans le canton de Neuchâtel, avec
la participation de six volontaires
prêts à revivre comme au temps
de l'âge de la pierre, s'est termi-
née samedi. Trois des partici-
pants avaient abandonné avant la
fin de l'expérience, qui a duré 14
jours, avec un rendez-vous quoti-
dien sur le petit écran.
L'expérience s'est déroulée dans
le Jura neuchâtelois, à près de
1200 m d'altitude. Les Volon-
taires, trois femmes et trois
hommes, avaient pour tout ba-
gage leurs seuls vêtements. Ds
ont dû se débrouiller sur place,
dans un espace d'un km2, sans
l'aide d'un seul instrument, ne
fût-ce qu'un couteau de poche.
Leur plus grand problème a été
le froid.

C'est avec beaucoup de diffi-
cultés et après plusieurs jours
d'efforts qu'ils sont parvenus à
faire du feu. Ce fut pour eux une
véritable fête. Malgré tout, les
nuits furent très froides, à tel

point que les participants eurent
beaucoup de mal à dormir. Per-
sonne n'a été malade. Tout au
plus le, médecin et le psychiatre
qui ont suivi le groupe ont-ils
diagnostiqué une intoxication
par la fumée, sans gravité.

Samedi, les trois volontaires
restants sont apparus à la télévi-
sion, barbus, malodorants et un
peu plus maigres qu'au début de
l'expérience. Tous ont perdu
quelques kilos. Les menus
étaient plutôt frugaux. Baies,
noisettes, champignons, saute-
relles et vers en ont constitué
l'essentiel. Quant à la chasse, ils
ne l'ont pas pratiquée, les télé-
spectateurs, qui ont manifesté
un grand intérêt pour l'expé-
rience, estimant ce moyen peu
orthodoxe.

Malgré les difficultés , les par-
ticipants sont restés unis. Il n'y a
pratiquement pas eu de manifes-
tation d'agressivité. A la fin de
l'expérience toutefois, une dis-
cussion un peu vive a éclaté,
mais elle devait se conclure posi-
tivement, (ats)

C'en a usé des souliers!
Dernière édition de la Marche de la rose à Vaumarcus
La météo a salué la dernière édi-
tion de la Marche de la rose par
une variation de conditions
digne de ses possibilités de sai-
son. Les participants aux jour-
nées de samedi et de dimanche
ont, eux aussi, été différemment
motivés.

Familles, solitaires, randon-
neurs ou marcheurs chevronnés:
ils ont été fidèles et forts nom-
breux à se lancer sur le parcours
fléché par la Société de tir de
Vaumarcus et venaient parfois
de très loin, tels ces Allemands
qui s'étaient inscrits à l'avance.

Pourquoi, au vu d'un tel suc-
cès, abandonner la manifesta-
tion après sa vingtième édition?
La société organisatrice a fait le
tour des possibilités de parcouis-
et préfère cesser son activité plu-
tôt que de lasser les marcheurs
venus, pour la plupart, à la dé-
couverte d'un petit coin du pays.

Beaucoup le regretteront sans'
doute car les tracés les menaient
en forêt et sur des chemins de
campagne forts prisés des mar-
cheurs, (at)

De quoi peuvent parler des marcheurs alsaciens faisant un bout de chemin avec des Vau-
dois? D'un p'tit coup de blanc certainement! (Photo Comtesse)

Excellent moral, malgré le temps

CLASSEMENT DES
DISCIPLINES GYMNIQUES
1. Boudry 160,93; 2. Cernier
158,82; 3. Coffrane 155,24; 4.
La Coudre 154,08; 5. Valangin
152,51; 6. Le Locle 147,95; 7.
Serrières 146,41; 8. Savagnier
144,50; 9. Cornaux 143,40; 10.
Peseux 129,63.

VOLLEYBALL
Catégorie A: 1. Coffrane 12 pts;
2. Cernier 6; 3. Savagnier 3; 3.
Valangin 3. - Catégorie B: 1. La
Coudre II, 8; 2. Le Locle 6; 3.
La Coudre I, 5; 4. Cornaux 3. -
Catégorie C: 1. Boudry 8; 2. Pe-
seux 4; 3. Serrières 0. (ha)
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Val-de-Ruz 

Journée cantonale des gyms-hommes a Valangin
«Lorsque dimanche matin, je me
suis levé, il pleuvait averse!» nous
dit Robert Tschanz, président du
comité d'organisation de cette
journée. «Fallait-il renvoyer la
fête, oui ou non?» Réunion avec
les moniteurs, le comité cantonal
et les organisateurs à 7 h 30:
«Nous avons pris la décision de la
faire malgré tout et nous avons eu
¦raison; car malgré le temps, l'am-
biance a été au beau Gxe durant
toute la journée.»
Préparée à la perfection par la
Société de gymnastique de Va-
langin, cette journée cantonale a
attiré 170 participants, venus de
onze sections, soit: Savagnier,
Cernier, Coffrane, Valangin, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, La

Les joutes ont été acharnées. (Photo Schneider)

Coudre, Cornaux, Boudry, Ser-
rières et Peseux. Elle s'est dérou-
lée sur le terrain des Biolets (au
nord du village) où toutes les
installations ont été mises à dis-
position gracieusement par le
FC Valangin.

Patronage 
^

Les sections se sont mesurées
dans une course d'estafette, à la
balle rebondie, au lancer de pré-
cision de 15 mètres, au volley-
ball; quatre sections ont fait une
démonstration d'école de corps.

Présidée par François Pittet,
la commission technique a été
très satisfaite des prestations des
sections; le temps n'a pas chan-
gé le moral des gymnastes, dont
l'âge moyen était de 40 à 45 ans.
Le plus âgé est Albert Streit, de
Serrières, lequel a participé aux
différentes épreuves, malgré ses
73 ans.

Il y a lieu de relever, à l'école
de corps, la belle démonstration
de la section de Boudry qui fut
excellente, devant Cornaux
(bien), La Coudre (assez bien) et
Serrières (satisfaisante).

En fin d'après-midi, lors de la
proclamation des résultats, le
président cantonal, Jean-Pierre
Schenk, a félicité tous les partici-
pants pour le bel esprit sportif
dont ils ont fait preuve.

«Tais-toi et nage»
De Chevroux à Cortaillod

Les vainqueurs. Et mademoiselle est deuxième, excusez du
peu! (Photo Comtesse)
Trente-deux élèves de l'Ecole se-
condaire, venus de tout le can-
ton, se sont lancés à l'eau, à
Chevroux, pour rallier Cortail-
lod à la nage. Il faisait frais, sa-
medi matin, et la température de
l'eau était descendue à 20 de-
grés. Dix-huit concurrents se
sont présentés à l'arrivée. Les
autres ont dû abandonner, non
pas en raison de leurs capacités
(ils avaient tous passé des tests),
mais parce qu'ils avaient négli-
gés de compenser leur effort par
une bonne alimentation. Les
crampes ont eu raison de leur
volonté. .

Le chef du Département de
l'instruction publique, M. Jean
Cavadini, a remis une attesta-
tion à tous les élèves ayant ter-
miné l'épreuve.

Les premiers arrivés sont: 1.
Dave Wisard (ESRN):
lh37'49"; 2. Aline Bieri (La

Chaux-de-Fonds): 1 h 42'25";3.
Foulco Houkes (La Fontenelle):
1 h 55'46"; 4. Fabien Gerber
(Cescole): 1 h 57'13"; 5. Frédé-
ric Matthey (La Chaux-de-
Fonds): 1 h 58'00; 6. Séverine
Perrin (Le Locle): 2 h Ô2'14".

Les trois derniers arrivés ont
mis un peu plus de trois heures.
Bravo pour leur ténacité!

(at)

MARIN

L'automobiliste qui, entre jeudi à
9 h et vendredi à 17 h, a endom-
magé une Ford Sierra rouge sta-
tionnée à l'ouest de l'immeuble no
13 de la rue du Quarre, ainsi que
les témoins, sont priés de s'an-
noncer auprès du centre de police
de Marin, au (038) 33.52.52.

Recherche de conducteur

LIGNIÈRES

M. Franz Hofstetter, domicilié
dans la région zurichoise, s'est
blessé au dos en tombant, alors
qu'il conduisait sa moto, hier vers
17 h 20, sur la route Lignières -
La Neuveville. Une ambulance de
la police locale de Neuchâtel l'a
transporté à l'Hôpital de Bienne.

Motocycliste blessé

SAINT-BLAISE

M. Alain Sunier, de La Neuve-
ville, s'est blessé à la jambe au
cours d'un accident, samedi à 20
h 40. Le motard roulait dans le
village quand, arrivé au carrefour
de la Jowa, il a emprunté la voie
menant à Cornaux. A son extré-
mité, il est descendu de son engin,
et alors qu'il traversait la chaus-
sée, il a été heurté par un autre
motocycliste.

M. Sunier a été conduit en am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Le motard qui a heurté M. Su-
nier, la voiture qui le suivait et les
témoins, sont priés de contacter
le centre de police à Marin en
composant le (038) 33.52.52.

Motard blessé

NEUCHÂTEL

Un conducteur français, M. D.
L. F., circulait en direction nord
sur la rue Pourtalès, hier à 3 h
10. A l'intersection avec l'ave-
nue du ler-Mars, il est entré en
collision avec le camion de M. P.
A. B., de Lausanne, qui roulait
en direction de Saint-Biaise. Le
choc a projeté le véhicule fran-
çais contre un poteau après qu'il
ait arraché un banc public.

Banc arraché



Echec à la grisaille
Dixième anniversaire

des aéromodélistes de Courtelary

Lorsque Crossair prend des dimensions réduites, pour un
engin néanmoins impressionnant. (Photo Impar-de)

A l'occasion de son dixième an-
niversaire, le Club d'aéromodé-
lisme de Courtelary invitait sa-
medi après-midi le public à un
meeting agrémenté de multiples
attractions. Et si le temps se ré-
vélait fort menaçant, ce public
n'a pas moins répondu présent

C'est ainsi qu'une foule de cu-
rieux se pressaient autour de
l'aérodrome du çhef-lieu, pour y
suivre les évolutions acrobati-
ques des modèles réduits et au-
tres engins de grandeur «natu-
re». Et si l'on pouvait certes
craindre à tout instant que le ciel
ne tombe sur la tête des qui-
dams, les démonstrations de ces
engins aux couleurs souvent
flamboyantes faisaient échec à
la grisaille météorologique, (de)

H manque 45.000 francs
Le Cinématographe de Tramelan

bientôt réouvert
Tout s'annonce bien pour les res-
ponsables qui ont, avec un dyna-
misme remarquable, tenu le coup
pour mener à bien un projet inté-
ressant de nombreux amateurs
du 7e art. Un projet avancé qui
verra sa concrétisation début no-
vembre avec une grande fête pour
célébrer la réouverture de la salle
de cinéma de Tramelan. Reste
encore à trouver 45'000.00 francs
pour que tout se passe comme
prévu.
Laissons parler M. Daniel Chai-
gnat en sa qualité de président
de la nouvelle coopérative qui
vient du publier un rapport fort
intéressant.

«Actuellement en cours de ré-
novation, grâce à un groupe de
travail formé de personnes vo-
lontaires et bénévoles, le cinéma
de Tramelan est en passe de re-
trouver un nouveau look dans
une salle fraîchement repeinte»

TOUT CONFORT
«L'installation technique dont
la mise en place se fera prochai-
nement sera de tout premier or-
dre et un nouvel aménagement
confortable permettra d'accueil-
lir aussi bien les amateurs de ci-
néma (ou autres manifestations
visuelles) que les spectateurs de
théâtre ou conférences puis-
qu'une scène a en effet été amé-
nagée devant l'écran. Afin que
les spectateurs ne désertent pas
les salles, il est important de les
doter de moyens techniques qui
offrent aux amateurs de cinéma
des conditions de projection
proches de ce que l'on peut trou-
ver en ville. Aussi, on a installé
des projecteurs avec des am-
poules au xénon, une sonorisa-
tion stéréo avec le système Dol-
by et 8 haut-parleurs d'am-
biance dans la salle (sono et pro-
jecteurs: 71.000 francs). Un
nouvel écran remplace l'ancien
et l'on a rénové la salle elle-
même avec la pose d'un nou-
veau fond et d'une moquette.
Inutile de dire que peinture et

éclairage complètent ces amélio-
rations».

La scène a été agrandie et do-
tée de projecteurs. Elle donne
ainsi à la salle une fonction po-
lyvalente. Des petits spectacles,
des concerts, des conférences
pourront y être organisés.

Suite à une motion déposée
par M. Daniel Chaignat lors de
la dernière séance du Conseil gé-
néral, la rue conduisant au ciné-
ma devrait être baptisée «rue du
Cinématographe». La décision
est attendue lors de la prochaine
séance du Conseil général.

LA FÊTE SERA BELLE
Dans les coulisses du spectacle,
le groupe «programmation»
chargé de mettre sur pied l'inau-
guration du cinéma avance à
grands pas dans ses travaux.
Fixée les 2, 3, 4 et 5 novembre
prochain, . cette inauguration
verra la projection de nombreux
films qui devraient réjouir
toutes les classes d'âge de la po-
pulation locale et régionale. Un
spectacle théâtral est également
prévu et une animation destinée
aux enfants les conduira costu-
més et grimés du coeur du vil-
lage au grand écran. Un
concours sera également organi-
sé.

ENCORE
UN PETIT EFFORT...

Pour mener à bien cette noble
tâche, les responsables du projet
lancent une deuxième action
touchant aussi bien la popula-
tion tramelote que régionale.
Aussi, tous ceux qui tiennent à
défendre la vie culturelle de la
région ainsi que les amateurs de
cinéma en particulier ont encore
une fois l'occasion de participer
aux efforts entrepris pour main-
tenir un cinéma dans la région.

Le coût total du projet s'élève
à environ 400.000 francs pour
l'achat de l'immeuble et 100.000
pour les frais de rénovation. Ac-
tuellement, grâce au soutien de
490 souscripteurs (350 membres

individuels et 140 membres per-
sonnes morales) et grâce à de
nombreuses associations et
communes, la coopérative a réu-
ni à ce jour environ 200.000
fra ncs de fonds propres soit
50% de l'investissement. Mais
pour assurer à l'entreprise un
avenir pas trop sombre, le Ciné-
matographe recherche encore
une somme d'environ 45.000
francs.

Le coût initial des transfor-
mations était de 220.000 francs.
Grâce aux dons de nombreuses
entreprises qui ont renoncé à
une part de leur bénéfice, grâce
au travail de dizaines de béné-
voles, grâce à l'achat de matériel
d'occasion, le coût final du devis
a pu être ramené à la somme
budgétée de 100.000 dont
71.000 pour de nouvelles instal-
lations de projection.

UN PROJET RÉGIONAL
Les facilités de déplacement en
direction des villes, le goût de
vouloir visionner les films rapi-
dement, le développement des
techniques (sonorisations sté-
réo, etc), la télévision et d'autres
facteurs économiques ont fait
que les cinémas des villages sont
en difficulté et tendent à dispa-
raître. Les cinémas de Corgé-
mont, Tavannes, Tramelan, St-
lmier ont ainsi fermé leur porte.
Reste la salle d'Espace Noir. La
vie culturelle tend à se déplacer
de la campagne à la ville voisine
et le développement du réseau
routier avec une autoroute jus-
qu'à Tavannes risque encore
d'accentuer cette tendance qui
appauvrit la vie des villages de la
région.

Il y a donc danger et il est im-
portant de lutter contre ce cou-
rant et de faire les efforts' neces*
saires. C'est dans cet esprit que
la coopérative «Le Cinémato-
graphe de Tramelan» 'S'est for->
mée afin de maintenir une acti-
vité cinématographique dans la
région.

(comm-vu)

Entre les gouttes...
Le 9e Cross-Country des éclaireurs

Pour la neuvième édition de leur
Cross-Country annuel, les éclai-
reurs de Saint-lmier ont finale-
ment eu de la chance dans le
malheur, puisque s'il faisait
certes un temps froid et on ne
peut plus gris, les coureurs ont
été épargnés de justesse par la
pluie.

Sous un ciel bas, ce samedi,
tous les challenges étaient attri-
bués définitivement , dans l'opti-
que d'une dizième édition, l'au-
tomne prochain, qui verra
moult innovations. C'est ainsi
que Georges Inâbnit pouvait
annoncer effectivement, pour le
premier samedi de septembre
1990, un nouveau parcours, un
nouveau système de chronomé-
trage et une nouvelle manière
d'établir les catégories.

RÉSULTATS
Ecolières 1 (jusqu'à 11 ans, 2
km): 1. Laurence Aellen, 8'08; 2.
Corinne Oppliger; 3. Nicole Is-
ler.

Ecoliers 1:1. Nicolas Mazzolini ,
7'17; 2. Giuseppe Colamaria; 3.
Nicolas Lâchât.
Ecolières 2 (12 et 13 ans, 2 km):
1. Christelle Mérillat, 6'53; 2.
Florence Isler.
Ecoliers 2: 1. Jean-Philippe
Gretler, 6'55; 2. Pascal Gilo-
men; 3. Pierre-Olivier Gretler.
Cadettes A (14 et 15 ans, 6 km):
1. Isabelle Oppliger, 31'20; 2.
Sandrine Aellen, 34'58.
Cadets A: 1. Mario Fedi, 25'04;
2. Frédéric Oppliger, 27'16; 3.
Olivier Oppliger, 30'35.
Dames (20 ans et plus, 6 km): 1.
Fabiola Oppliger, 30'33.
Cadettes B (16 à 19 ans, 12 km):
1. Sabine Fmtschi, 31'43.
Juniors (20 à 32 ans, 12 km): 1.
Gilles Dumont, 47'41; 2. Eric
Orval, 47'49; 3. Bernard
Tschanz, 49'31; 4. Jean-Philippe
Santoni, 49'48.
Elites (33 à 42 ans, 12 km): 1.
Judes games, 1 h 00'27.
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Vétérans (43 ans et plus, 12 km):
1. Bernard Ugcni , 46'32; 2.
Georges Berger, 59'22; 3. Daniel
Aellen, 1 h 00'26. (de)

Chez les plus jeun es partici-
pants, la gagnante des filles,
Laurence Aellen, en compa-
gnie du premier garçon, Ni-
colas Mazzolini.

(Photo Impar-de)

Succès pour JIC 89
15.000 entrées pour une première

Première Foire industrielle juras-
sienne, «Jura industriel et créa-
tif» JIC 89 a vécu et bien vécu.
Le bilan est positif et l'expérience
sera probablement reconduite af-
firme déjà le président de son Co-
mité directeur , le notaire delé-
montain Jean-Louis Wernli.
Foire régionale et internationale
ouverte au grand public et aux
spécialistes, JIC 89 - chacun
s'accorde à le dire à quelques
heures de sa fermeture - a rem-
pli les objectifs qu'elle s'était
fixés. L'exposition se voulait ou-
verte aux industriels jurassiens
afin qu'ils découvrent la diversi-
té des possibilités offertes par les
industries du canton. Il semble
que ceux-ci aient ete les premiers
étonnés de découvrir qu'à deux
pas de chez eux se fabriquait ce
qu'ils allaient chercher parfois à
l'étranger.

L'exposition se voulait aussi
et surtout ouverte aux jeunes
afin qu 'ils reconsidèrent le re-
gard négatif qu'ils portent géné-
ralement sur les possiblités de
travail offertes par les fabriques
de la région. Plus de 1500 jeunes
répartis en quelque 60 classes
ont fait le déplacement de Delé-
mont pour visiter JIC 89, cer-
tains pour collectionner des
prospectus et des gadgets mais
d'autres aussi pour s'intéresser
de plus près au nouveau visage
offert par l'industrie de leur ré-
gion.

Enfin , les décideurs des
grandes Régies de la Confédéra-
tion se sont déplacés à JIC 89 et
ont pu de visu , contempler les
multiples possiblités offertes par
l'industrie jurassienne.

Dans le bilan qu'il dresse, Jean-
Louis Wernli rend un hommage
particulier aux gros industriels
qui ont joué le jeu de la solidari-
té en participant à JIC 89 et aux
petits industriels qui , pour cer-
tains, n'avaient jamais exposé,
et qui ont fait l'effort de consa-
crer du temps et de l'argent à
peaufiner leur image de margue.

Un premier sondage effectué
auprès des exposants révèle
qu'un quart de ceux-ci sont sa-
tisfaits des affaires réalisées du-
rant l'exposition, que plus de la
moitié souhaite que l'expérience
soit reconduite en 1990 et que la
majorité des 150 exposants ai-
meraient que l'exposition s'élar-
gisse à tout l'Arc jurassien.
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Main dans la main
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Delémont: les villes amies hôtes du 700e
Dans le cadre des festivités du
700e anniversaire de la Ville de
Delémont, le samedi de ce week-
end passé fut la journée des villes
amies. Onze représentants offi-
ciels de Schlieren, Neuchâtel,
Belfort, La Trinidad et Yvorne
furent accueillis à la gare puis
promenés dans la cité en fête. En
fait, ils furent un millier à envahir
la capitale jurassienne si l'on
compte tous les joyeux accompa-
gnateurs et fanfarons invités.

Parmi les diverses délégations, les quatre représentants de La Trinidad. (Photo ps)

C'est en maire «comblé et heu-
reux» que Jacques Stadelmann
s'exprimait, s'adressant à la
foule rassemblée devant l'église,
pour son discours d'accueil. En
espagnol, en français et en alle-
mand, son verbe énergique bien
connu de tous les citoyens delé-
montains a résonné pour dire
aux amis de La Trinidad, la ville
jumelle d'outre-Atlantique,
«combien leur présence, aux cô-
tés de leur ambassadeur à Ge-

nève, apporte une dimension
toute particulière à cette fête:
celle de la solidarité, de la frater-
nité entre les peuples épris de
paix et de liberté» (...) «Une soli-
darité», poursuivait-il, «que j'ai
découverte et ressentie chez
vous, tout comme les nombreux
jeunes de notre ville et de notre
région qui ont traduit le jume-
lage dans les actes, à travers la
construction de deux bâtiments
scolaires».

Rappelons en effet que l'aide
publique et privée delémontaine
a atteint les 32.000 dollars.
Après avoir aidé à la construc-
tion d'une école enfantine et de
trois classes primaires en 1986,
des équipes jurassiennes reparti-
ront au Nicaragua bientôt pour
contribuer à un projet devant
fournir de l'électricité à 700 ha-
bitants (participation juras-
sienne: 36.000 dollars). Em-
pruntant à Tomas Borges, un
des pères de la révolution sandi-
niste, cette citation: «La solida-
rité est la tendresse des peuples»,
Jacques Stadelmann était fier
d'évoquer cette «tendresse» qui
passe de la parole aux actes.

Dans son salut aux Belfor-
tains, il fut question d'une cer-
taine ouverture vers la France
voisine et, logiquement, «d'un
développement économique sur
l'axe Delémont-Porrentruy-Bel-
fort avec en point de mire et
d'impulsion l'Université techno-
logique de Sévenans et une gare
TGV proche de chez nous». Les
Jeunes Chambres économiques
de Belfort et de Delémont ont
d'ailleurs signé, à l'Hôtel de
Ville, samedi, leur propre acte
de jumelage.

Jacques Stadelmann termi-
nait son discours en s'adressant
aux Zurichois amis de Schlieren,
aux Neuchâtelois et gens
d'Yvorne, les remerciant d'avoir
voulu partager le goût de la fête
«en toute solidarité et respect
des identités et des différences».

(ps)

NAISSANCE
A 

Christiane et Michel
PEQUIGNOT

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite

MÉLANIE
le 31 août 1989

Clinique
Lanixa S.A.

2725 Le Noirmont



SAINT-IMIER ô Eternel, je cherche mon refuge en toi;
Que mon espoir ne soit jamais déçul

Ps. 31.v.2

Monsieur et Madame Francis et Josiane Loetscher-Zysset
et leurs enfants Pierre-Yves, Catherine et Alain,

à Saint-lmier: >
Madame et Monsieur Murielle et Alain Gouillon

et leur fille Mélanie, â Forel;
Madame et Monsieur Françoise et Jean-Paul Bassin-

Loetscher et leurs enfants Marilyne, Michael et
Ghislaine, à Sonceboz-Sombeval;

Monsieur Bernard Loètscher, à Puidoux.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès, à Mon Repos, de

Madame

Hélène LOETSCHER
née DOMON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
paisiblement endormie dans sa 89e année.

Le culte d'adieu sera célébré à la Collégiale de Saint-
lmier, le mercredi 6 septembre 1989 à 14 heures. j

Domicile de la famille: Francis Loètscher
Champs de la Pelle 28
2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à
l'institution Mon Repos. 2520 La Neuveville. cep 25-293-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours.

Ps. 121, v. 8

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ummel-Brunner:
Madame et Monsieur Serge Ferrantin-Ummel

et leurs enfants Thomas et Karine;
Madame et Monsieur Willy Robert-Tissot-Brunner:

Madame et Monsieur Pierre-Alain Bobillier-Robert-
Tissot et leurs enfants Sandrine et Michael,

Madame et Monsieur Vincent Pellegrini-Robert-
Tissot et leurs enfants Manuel, Fabrizia et Letizia,
à Sonvilier,

Monsieur et Madame Willy Robert-Tissot
et leurs enfants Iwan et Aurélia, à Uster;

Les descendants de feu Albert Amacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette BRUNNER
née AMACHER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 89e année.

Le LOCLE, le 2 septembre 1989.

Le culte sera célébré mardi 5 septembre à 14 heures à
la Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La
Résidence.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Jean-Pierre Ummel-Brunner
Jeanneret 45
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps 23 v. 2

Monsieur et Madame Willy Stauffer-Pôrtig,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Maurice Stauffer, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur André Glauser-Stauffer.

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur André Vuille, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-fils;
Madame Marcelle Stauffer-Kleiber,

ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Fritz Rohrbach;
Les descendants de feu Louis Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie STAUFFER
née ROHRBACH •

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement dimanche dans sa 93e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 6
septembre à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame
Willy Stauffer-Pôrtig
16. rue du Locle.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, Le
Locle, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix
Jusqu'à ton dernier souffle,
tu as su nous sourire, ton
courage et ton bon moral
nous serviront d'exemple.

Monsieur Gaston Frey:

Madame et Monsieur Frédy Matthey-Frey
et leurs enfants:

Jacques et son amie Paola,

Marie-José;

Madame Hulda Schôpf lin, sa maman;

Madame et Monsieur Marcel Liengme et famille;

Monsieur et Madame Maurice Frey et famille;

Les descendants de feu Henri Frey.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Gaston FREY

née Marguerite SCHÔPFLIN
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dimanche dans sa 74e année, après de grandes
souffrances.

Chaque mort nous le rappelle...
C'est l'absence qui relève
l'intensité d'une présence.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 3 septembre 1989.
Croix-Fédérale 24.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 5
septembre à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
, Frédy Matthey-Frey

XXII Cantons 35.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

JURA BERNOIS 

Un bon moment de retrouvailles.
Bonne participation et joyeuse
ambiance pour le pique-nique
des familles du CPCJ B. Le soleil
manquant au rendez-vous, tout
s'est déroulé en halle, où la
bonne humeur remplaçait avan-
tageusement l'astre roi.

L'Association des parents de
handicapés du Jura bernois or-
ganise chaque année, en août un
pique-nique des familles. Un
tournus est observé quant à la
région et à l'organisation. Pour
cette année, le Vallon entrait en
lice et la halle de gymnastique de
Renan a été choisie pour son ac-
cès facile et l'importance de l'es-
pace disponible,

La journée a commencé par
un culte à l'église, animé spécia-
lement par le pasteur Maurice
Schneider du Centre de pédago-
gie curative du Jura bernois,
Claude Bùhlmann, son collabo-
rateur, et deux charmantes flû-
tistes. A la halle, deux mamans
compétentes avaient préparé
une délicieuse soupe aux pois. A
la suite du repas, dans cette salle
claire et spacieuse, jeux, con-
cours, beaucoup de gaieté, ont
animé la journée; à tel point que
la pluie en a été oubliée. Une
cinquantaine de familles font
partie de cette association.

(Texte et photo hh)

Renan: pique-nique en halle

Faux Fritz aux Rangiers
Une fausse statue a été installée
hier sur le socle de la Sentinelle
des Rangiers, abattue dans la
nuit du 9 au 10 août dernier. U
s'agit en réalité d'un élément des
décors des «Jardins de la Liber-
té», le spectacle du 700e anniver-
saire de Delémont, qui a pris fin
samedi.
Les décors de ce spectacle com-
prenaient en particulier deux
sentinelles ressemblant fort au
célèbre Fritz des Rangiers et
réalisées par l'artiste Peter
Fuerst.

Dimanche, une centaine d'ac-
teurs, de figurants et de cho-

ristes du spectacle, accompa-
gnés de cavaliers et de sonneurs
de trompes de chasse, se sont
rendus aux Rangiers avec une
des deux sentinelles, de couleur
noire, qu'ils ont fixée au moyen
de sacs de sable.

Les observateurs ont remar-
qué que cette fausse sentinelle
regardait en direction de Delé-
mont, alors que le vrai Fritz,
dont on est toujours sans nou-
velles, était tourné vers l'Ajoie.
La manifestation s'est déroulée
sans incident, même si elle a in-
trigué plus d'un touriste de pas-
sage, (ats)

CANTON DU JURA

Conducteur blessé
entre Bémont et Montfaucon

Hier vers 16 h 30, une jeune
automobiliste circulait du Bé-
mont en direction de Montfaucon
à vive allure.

Perdant soudain le contrôle de
sa machine, il a percuté deux ar-
bres en contrebas de la chaussée.
Coincé dans son véhicule, il a fal-
lu faire appel au groupe de désin-

carcération de Delémont pour dé-
gager ce conducteur de sa fâ-
cheuse position.

II a ensuite été évacué à l'Hô-
pital régional de Saignelégier.
Quant au véhicule, il est complè-
tement démoli. La brigade des
accidents s'est également rendue
sur les lieux.

CANTON DE NEUCHÂTEL

LA CÔTE-AUX-FÉES. - C'est
aujourd'hui lundi que René
Brandt, décédé dans sa 80e an-
née, est conduit à sa dernière de-
meure. Le défunt apprit le mé-
tier d'horloger qu'il dût quitter à
cause de la crise de 1930. Il fut
ensuite douanier pendant de
•nombreuses années. Plus tard, il
reprit son premier métier qu'il
pratiqua jusqu'à la retraite.

M. Brandt était une person-
nalité à La Côte-aux-Fées. So-
bre en paroles, conséquent dans
ses actes, il était toujours dispo-
nible pour les bonnes causes.
Chrétien convaincu, il fut parti-

culièrement apprécié au sein du
Conseil d'anciens de l'Eglise ré-
formée évangélique, ainsi qu'à
la Croix-Bleue. Il était égale-
ment un membre fidèle du
choeur de la paroisse.

Cette vie exemplaire laissera
un souvenir durable. Son départ
est vivement ressenti au sein de
sa famille.

(dm)

CARNET DE DEUIL

PUBLICITÉ =

( \ "
lSociété

de musique
La Chaux-de-Fonds

Renouvellement
des abonnements

Lundi 4 septembre
Mardi 5 septembre

à la Tabatière du Théâtre
V J

Après un début d'incendie
Après l'incendie qui a détruit
une partie de l'habitat et du mo-
bilier d'un chalet, près du col-
lège des Endroits (édition du sa-
medi 2 septembre), l'enquête ef-

fectuée a permis d'identifier les
auteurs du sinistre. Il s'agit de
trois petits écoliers, habitant
tous en ville, qui jouaient avec
des allumettes.

Imprudence d'enfants

A 18 h 20 samedi, un automobi-
liste du chef-lieu, M. N. G., est
entré en collision avec M. T. J.,
de la ville, au virage de la Motte,
sur la route de la Vue-des-Alpes.

M. G. roulait à vive allure
quand il a perdu le contrôle de
sa voiture qui s'est mise en tra-
vers de la route où elle a heurté
le véhicule chaux-de-fonnier.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS 

AVIS MORTUAIRES

ROCHEFORT
Mme Violette Schenk, 1893.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<f> (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.

Administration 039-281419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Régie des annonces:
Publicitas
LaChaux-de-Fonds f) (039)283476
LeLocle ¦/ (039)311442

Rédaction:
Rédacteur en chef : G\\ Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

^mm^m. ROGER SURDEZ
* -yfcgp f̂jajtm. 1 g88 _ 4 septemt,re . 1989

Wf̂ K M̂f ŵM 

Très cher 

époux, une année déjà
¦-,*

' c'ue tu m as Quittée sans me dire
Ife HP un dernier adieu. Une seule
nsSiit 1Ê» 0: consolation demeure en moi car
' * : chaque jour qui passe me rap-

WS % proche de toi.
/j X̂ , ,** Au fond de mon cœur est gravée
' -vS»* Wkk , la douce image du bonheur passé

ensemble où jamais ne régnera

A &4É  ̂ '¦*¦ // 1 Unie à toi pour toujours
il ' zàïMÊÈmm ton éP.?us,e/ tes fils

et petits-f ils

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.
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2000: 10X0; Coditrt 100.6: Basse-Amise
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6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

**& nŜ  ̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 17.05 Première édition avec
François Weyergans . 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 20.30 Polar
première . 22.30 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

^^ 
~ 7]

Ŝ& Espace 1

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question

'd' aujourd'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public ;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiaturc . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads .
119.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 L'été des Festivals: œuvres

de Rachmaninov, Chop in. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

A #^
^N^T* Suisse .-ilcmnniquc

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.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal rég ional. 18.30 Journa l du
soir. 19.15 Sport-télégramm e et
musique. 20.00 Concert de l' audi-
teur. 22.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.

T ' r] France musique

7.07 Prélude. 8.54 Invitation au
voyage. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 12.07 Musi ques d'en
France. 12.30 Concert : œuvres de
Chopin , Liszt . Deeaux. 14.00 Les
après-midi de France musi que.
18.30 Le temps du jazz en va-
cances. 19.07 Musi ques d'en
France. 20.30 Rensei gnements sur
Apollon : concert : œuvres de Pro-
kol'iev . Anjo , Beethoven. 23. 10
Les soirées de France musi que.

//Jg ŷyFrequencc J"™
7.00 FJ-infos. 7.15 Editoria l. 7.45
Feuilleton. 7.50 Juste en passant.
8.(M) FJ-infos. 8.30 Infos en bref et
revue de presse . 9.10 D'une heure
a 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.

Sigljltp' 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 'accase.
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.

i

rgw CPJIVI
JkS'', Centre de formation professionnelle
mj âj i s m  du Jura neuchâtelois
rA r̂m La Chaux-de-Fonds

EC Ecole de couture
Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé»

Début des cours: mardi 19 septembre 1989

Ecolage: Fr. 60- pour 10 leçons de 3 heures, à verser
au CCP 23-1532-4 jusqu'au 16 septembre.

Renseignements et inscriptions:
Ecole de couture, rue de la Paix 60,
secrétariat, <?> 039/21 11 65, du 2 au 12 septembre,
de 7 h 45 à 11 h 45 et de 14 heures à 17 h 15.oi24oe

Service du feu  ̂
118 Police secours fô 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, 13 h
30-18 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-20 h.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, jusqu 'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <? 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: cf i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191 .
Cinémas
ABC: 20 h 30, Homeboy.
Corso: 18 h 45, 21 h, L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 18 h, 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h. Les dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants
admis).
Scala: 18 h 45, Scandale (16 ans); 21 h, Salaam Bombay (12 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèq ue 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 : Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
<$ 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: £> 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital, $9 34 11 44. Permanence dentaire:
<f> 31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Howlin Wilf (blues).
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite <$ 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Comment faire l'amour avec un
nègre sans se fatiguer (16 ans); 2: 15 h, 20 h 30, L'invité surprise (12
ans); 17 h 30, Le peuple singe (enfants admis); 3: 15 h, 17 h 45 et 20
h 45, Mort d'un commis-voyageur (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 belles que vos jours (18
ans);
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'arme fatale 2 (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30 V.O., s/tr., 20 h 45, Le petit diable (12 ans).
Studio: 15 h, 20 h 30, Le grand bleu (12 ans).

Val-de-Ruz 
—i . 

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d'urgence, (f  111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers 
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, L'arme fatale 2.
Hôpital de Fleurier, {f> 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: <p 63 25 25. Ambulance: cf i 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p 1 II , jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , cf  41 21 94. Ensuite, p 111.  Hôpital
et ambulance: f i  42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov ,
P 039/44 11 42, Dr Ruchonnet , <p 44, 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <j! 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 <fi 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering <p 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, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyra t, <? 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <f
53 11 65; Dr Bosson, ^' 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
9 039/51 12 03.

autocar/ J> >i>voy09e/ y piger
Mardi 5 septembre Oép.: 13 h 30

s Fr. 10-
Foire de Morteau

Carte d'identité

Dimanche 10 septembre Oép.: 7 h
J Fr. 35.-

Tour du lac de Zoug
, Repas de midi libre

Dimanche 10 sept. Dép.: 13 h 30
\ Fr. 25.-

Le lac de Joux -
Le col du Mollendruz

Lundi 11 septembre Dép.: 8 h
Net Fr. 20.-

Lausanne «Spécial Comptoir»
i Journée des aînés - La Fleur en fête

Dimanche 17 septembre Dép. 7 h
^ 

Fr. 68.-
Saas-Fee «La perle des Alpes»

Avec un excellent repas

Lundi 18 septembre Dép.: 13 h 30
•1 Fr. 23.-

Le petit col de la Croix -
| Saint-Ursanne

Inscriptions:
j Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114
' 2300 La Chaux-de-Fonds
i <p 039/23 75 24
¦i Télex 952 276 0121 M

... 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'AVENIR
Progrès 90- <p 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux. .

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <? 039/23 75 00

012428

WS/dnUSŜ  »r.
^^̂  La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
' Livraisons 24 h sur 24

PUU J\AM la pièce
VESTE -<̂  

„. 
5-4o V

JUPE A^\ ̂ * 
A*  ̂nettoyage

PANTALON A^\S\I 
repassage

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
012523

BB
/ ffS OUEST- LUMIERE
11 1/ontandon & Co
\=g ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
i * Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
^7 039/26 50 50 Q,73i ,

gbemoise
M WÊ® La Bernoise

, Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes

K d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie. \

Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
<& 039/31 31 55 uiss

EMMAÛS
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
<p 039/26 65 10

EMMAÛS o12166

40 ans au service des plus pauvres

SERRURERIE
constructions
métalliques

MARCO DANZINELLI
Alexis-Marie-Piaget 71

La Chaux-de-Fonds
£ 039/28 27 12 0,2574V /

Se
eopy6fSE?e

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 LA CHAUX-DE-FONDS TEL 039/234 420

Venerio Redin ° °73

A louer, tout de
suite, à Delémont

appartement
4% pièces

style rustique, avec
vieilles poutres,

très grand séjour
avec cheminée,
galerie, 2 cham-
bres à coucher,

salle de bains avec
colonne de lavage,

cuisine agencée
habitable.
Fr. 1300.-,

charges Fr. 80.-.
<P 061/39 22 25

070505

» , \ Schindelholz & Ganguillet

/ ^̂ Ai  ̂ Installations sanitaires
; £. \ Ferblanterie

Maîtrise fédérale
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Jeanneret 9 -11  2400 Le Locle <p 039/31 65 00 i
14192

Conférence
publique
Ce soir, 20 heures
Forum de la Fondation Sandoz

Bernard Matthey
hydrogéologue, parlera des problèmes futurs relatifs
à l'approvisionnement en eau potable du Locle
et de notre région.

Organisation: Parti socialiste
Le Locle 140767«̂•jfîgjjp^

i Restaurant du Communal
i Famille Frydig (Piscine)
i Le Locle <p 039/31 41 41

Toujours notre spécialité: _

| les filets ^3 \&
de perches Ĵ^̂ ^ =~è
Pendant l'été ouvert tous les jours

A vendre à Morteau,
centre ville

fonds de commerce
Surface 100 m2 + réserve.
p 0033/81 67 03.50
heures d'ouverture ou
0033/81 60 00 82 470605
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romande

9.45 Demandez le programme !
9.50 Corps accord

Ouverture du buste et exer-
cices de détente.

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 Inspecteur Derrick (série)

Le père de Lissa.
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
L'odvssée.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)

Le cri.
14.35 24 et gagne
14.40 L'univers impitoyable

des Services secrets
Les yeux et les oreilles.

15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
Les petits profits.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17.30 Lucifer (série)

Le malheur.
18.00 L'île de corail (série)

Aux mains des pirates.
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

La vierge noire
Film de Jean-Jacques La-
grange (1988), avec Pierre
Banderet , Micheline Lecuyer,
Félicité Wouassi , etc.
Sur un ton ironique, drôle et
tendre , la série raconte, en six
épisodes de cinquante-deux
minutes, la saga, d'un village
fribourgeois.
Photo : Pierre Banderet et Fé-
licité Wouassi. (tsr)

21.50 L'avenir des euroséries
face à la concurrence
américaine

23.00 TJ-nuit
23.20 Cinébref
23.40 Bulletin du télétexte

I V^ Ijf Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.30 Money week
En anglais

13.00 21 Jump Street (en clair)
13.50 Tueur d'élite

Film d'action américain
de Sam Peckinpah, avec
James Caan, Robert Du-
vall et Arthur Hill (1975,
120')

15.50 Rawhide
Série d'aventures améri-
caine

16.40 Tendre bonheur
Drame américain de
Bruce Beresford, avec Ro-
bert Duvall, Tess Harper,
Alan Hubbard et Ellen
Barkin (1983, 91')

18.10 C.O.P.S.
1835 Magazine sportif — TV

Sport (en clair)
19.05 Perfect Strangers (en clair

et BICANAL) ,
19.30 Diamonds

Série américaine (50')
20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse (en

clair)

20 h 30
Le jour où le
Christ est mort
Drame historique américain
de James Cellan Jones, avec
Chris Sarandon, Eleonor
Bron et Barrie Houghton
(1980, 140')
Les dernières vingt-quatre
heures de la vie de Jésus

2150 Pale Rider
(En V.O., sous-titrée en
français)
Western américain de
Clint Eastwood, avec
Clint Eastwood, Michael
Moriarty, Carrie Snod-
gress et Christopher Penn
(1985, 113')

0.40 Les Gauloises blondes
Comédie française de Jean
Jabely, avec Pierre Tor-
nade, Roger Carrel, Gé-
rard Hernandez et Jackie
Sardou (1988, 87')
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7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Merci Sylvestre (série)

L'homme de ménage .
10.35 Et avec les oreilles...
11.00 Mésaventures (série)

Entracte.
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.40 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Billet doux (feuilleton)
15.25 Tribunal (série)

L'enfer du bruit.
15.55 La chance aux chansons
16.20 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Règlements de compte.
18.50 Avis de recherche

Avec Chantai Goya.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal - Météo
20.30 Tapis vert

A20 h35

Pause-café,
pause-tendresse
Série avec Véroni que Jannot ,
Bernard Le Coq, Laura Man-
szky, etc.
Betty, 15 ans.
Betty se prostitue pour rem-
placer sa sœur Diane, call girl
qui est enceinte.
Photo : Bernard Le Coq. (tsr)

22.05 Santé à la Une
Le stress.

23.30 Minuit sport
0.15 Une dernière - Météo
0.35 Intrigues (série)
1.05 C'est déjà demain (série)
1.30. Les titres du journal
1..35 Le débat du jour

^3 
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6.30 Télémutin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest (feuilleton)
14.15 Arsène Lupin

joue et perd (feuilleto n)
Dans un grand hôtel pari-
sien, trois meurtres ont été
commis et , sur l'un des ca-
davres , on a retrouvé la
carte de visite d'Arsène
Lupin.

15.20 Du côté de chez Fred
16.20 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flupke -
Grafficurieux - Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 INC
19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35

L'heure de vérité
Avec Lionel Jospin.
Les 29 et 30 juin derniers , un
an après son arrivée rue de
Grenelle , l'ancien Premier mi-
nistre du PS réussissait la ga-
geure de faire voter une loi
d'orientation sur l'éducation.'
Photo : François de Virieu et
Lionel Jospin. (a2)

22.20 Harold et Maude
Film d'H. Ashby (1971),

* avec R. Gordon, B. Cort,
V. Pickles, etc.
Aux Etats-Unis, au début
des années soixante-dix.
L'affection qui unit un ado-
lescent suicidaire et une oc-
togénaire anticonformiste.
Durée : 90 minutes.

23.55 24 heures sur l'A2
0.15 Météo
0.20 Soixante secondes

Avec Omar Sharif , comé-
dien.

0.25 Du côté de chez Fred

ffl* France 3

10.30 Espace 3
12.00 12-13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme

Avec A. Putmann.
14.00 Thalassa
14.30 Dabou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.30 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure (série)
20.05 La classe

A20 H 35

La bourse et la vie
Film de Jean-Pierre Mocky
(1966), avec Fernandel , Heinz
Ruhmann , Jean Poiret , etc.
Vers 1966, entre Toulouse et
Paris. Deux cadres de banque,
chargés de transporter une im-
portante somme d'argent , sont
entraînés dans une série de
mésaventures qui les amènent
à douter de leur patron.
Durée : 90 minutes.
Photo : Fernandel, Jean Poiret
et Heinz Ruhmann. (fr3)

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

Daniel Guérin.
23.30 Musiques, musique

La f lûte enchantée, (2e par-
tie), de W.A. Mozart, in-
terprétée par l'Ensemble à
vent M. Bourgues.

23.40 Golf
Dunhill British Masters.

Demain à la TVR
10.20 Demandez le programme !
10.30 Magellan
11.00 Tant qu'il y aura des eaux
11.30 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia
13.40 Dynasty
14.30 Aux frontières des Indes

Film.
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15.20 Von Alplern
und ihren Festen

16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzcit - Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichtc
17.55 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Traumpaar
21.10 Kasscnsturz
21.40 Tagesschau
21.55 Zwei einsame Herzen

\j ^*Z%j) Allemagne I

15.30 Blauer Montag
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Bildergeschichten
16.45 Die Freunde

des frôhlichen Teufels
17.15 Tagesschau :
17.25 Rcgional programm
20.00 Tagesschau
20.15 Einzug ins Paradies
21.15 Die andere Hàlfte -

Frauen dieser Welt
22.00 Das ist der Gipfel
22.30 Tagesthemen
23.00 Eisenhans

^§!V  ̂
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15.45 ZDF-Ihr Programm
15.58 Pippi Langstrumpf
16.30 Auf Kollisionskurs
16.55 Heute
17,10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Fâlle
19.00 Heute
19.30 Heimat , susse Heimat
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Vom Morgenland ins Reich

der Sonnengôttin
22.55 Die Sport-Reportage
23.55 Zeugen des Jahrhunderts

| %j  Allemagne 3

16.30 Bauplan derZelle
17.00 Der stumme Dialog
17.30 Telekolleg ll
18.00 Sesamstrasse
18.30 Da schau her!
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Lânder, Menschen,

Abenteuer
20.15 Kriegin Dosen
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Meine Arbeit ist tabu
21.45 Dantons Tod

^S 1
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17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 Black Beauty
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 La centenaria
21.15 Autoritratto molle

di Salvador Dali
22.10 TG sera
22.30 Aria di crimine (film)
0.05 Teletéxt notte

RAI ,ta,ie ;
16.15 Full stcam
16.40 Bigestate
17.35 I giovedi

délia signora Giulia
18.30 Tutti a cavallo
19.10 Venezia cinéma
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Airport '77 (film)
22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Salvatore Accardo

interpréta W.A. Mozart
23.00 Il.mo Edizione

del Mito Festival
24;00 TG 1-Notte

ÇJ U dnq
7.30 Matinée sur la Cinq

12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal
13.30 Arabesque
14.25 L'enquêteur
15.20 Les cinq dernières minutes
17.00 Tennis
19.30 Happy days
19.56 Les inconnus
19.57 Journal
20.30 Les inconnus
20.35 Justice de femmes
22.15 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq

La bourse et la vie: Fernandel antipathique
Jean-Pierre Mocky avait envie
depuis très longtemps de tour-
ner avec Fernandel lorsqu'il
eut à réaliser ce film de com-
mande, qui se place à part
dans sa carrière. Marcel
Aymé, vieil ami de Mocky, ac-
cepta d'en écrire les dialogues
qui sont un des plus gros
atouts de l'œuvre. L'action se
situe en 1966 (époque où fut
tourné le film), entre Toulouse
et Paris.

Migue est caissier principal
et Schmidt chef comptable

dans une société de construc-
tion à Toulouse. Le directeur,
Pélepan, les envoie, un jour,
chercher quinze millions à la
banque, juste avant l'heure de
la fermeture. Cette somme est
destinée — mais les deux hom-
mes l'ignorent — à renflouer
provisoirement les frères Ro-
binhoude, qui ont perdu une
dizaine de millions dans des
spéculations hasardeuses.

Migue et Schmidt sont
chargés de convoyer cette
somme en train jusqu 'à Paris.

Mais ils se trompent de train !
Pélepan se lance à leur pou-
suite. Le film, émaillé de quel-
ques bons gags, ne fait pas
partie des plus grands chefs-
d'œuvre du rire. On y appré-
ciera néanmoins le fait de re-
trouver Fernandel (Migue),
dans un rôle antipathique, ce
qui ne lui était pas arrivé de-
puis la fin des années 50, à
l'époque où il fut le héros de
«Meurtres». A ses côtés, Dar-
ry Cowl, Jean Poiret et Michel
Galabru font ce qu 'ils peuvent

pour divertir les spectateurs
qui auront tout de même du
mal à conserver leur intérêt in-
tact pendant toute la durée du
film.

Les amoureux du Sud-Est
pourront, eux, retrouver les
paysages qu'ils préfèrent (les
extérieurs furent tournés à
Toulouse), tandis que les inté-
rieurs ont été reconstitués
dans l'ancienne gare Mont-
parnasse qui n 'était pas encore
détruite alors, (ap)
• FR3, ce soir à 20 h 35

Point f i n a l  pour «Apostrophes»
On le chuchotait dans les couloirs
depuis un certain temps: Bernard
Pivot en avait assez de l'esclavage
d'«Apostrophes». Le célèbre jour-
naliste Va enf in annoncé off icielle-
ment vendredi soir en direct: la lé-
gendaire émission littéraire pren-
dra f in  en «juin ou juillet 1990».

Bernard Pivot a tenu à réserver
la primeur de cette triste nouvelle
à ses f idèles téléspectateurs, qui
sont six millions en moyenne à re-
garder chaque semaine leur petit
écran le vendredi soir à 21 h. 30.
Mais pas question de f aire une
mine d'enterrement. «11 n 'est pas
d'aventure heureuse qui n 'ait une
f i n  heureuse», a annoncé Bernard
Pivot, qui n 'a jamais caché être un

bon vivant et qui promet que la
ISème et dernière année d'«Apos-
trophes» sera «du f eu de Dieu».

Les prochains invités de cette
émission-culte sont en eff et plus
qu 'alléchants: John Le Carré,
maître incontesté du roman d'es-
pionnage («L'espion qui venait du
f roid», «La taupe», «La petite f i l le
au Tambour», etc), mais aussi P.
D. James, la nouvelle diva an-
glaise des romans p o l i c i e r s, le ci-
néaste et écrivain Elia Kazan,
Nina Berberova et d'autres exclu-
sivités.

«Apostrophes» est née le 10
janvier 1975. Elle succédait à une
autre émission de Bernard Pivot,
«Ouvrez les guillemets». Très vite

elle a acquis une grande notoriété
qui a même dépassé les f rontières
de l'hexagone, f ait rare dans les
annales de la télévision f rançaise.
En juin 1987, le quotidien britan-
nique «Times» lui consacra une
page entière, la qualif iant «d'insti-
tution littéraire» et déplorant que
la télévision britannique ne pro-
pose pas de «spectacle littéraire»
de cette qualité.

Pendant ces 15 ans, Bernard Pi-
vot a reçu les auteurs les plus im-
portants du monde des lettres
(Nabokov, Soljénitsyne, Albert
Cohen), mais aussi des hommes
politiques qui expliquaient leurs
goûts et leurs habitudes en ma-
tière de lecture (François Mitter-

rand, Valéry Giscard d'Estaing ou
Felipe Gonzalez).

Bien sûr, l'émission avait ses dé-
tracteurs, comme Régis Debray, à
l'époque conseiller culturel du
président de la République, qui
l'avait accusée en 1982 d'exercer
une «véritable dictature sur le
marché du livre». Elle avait aussi
ses «imitateurs»: «Libre et chan-
ge» de Michel Polac sur M6 et
«Ex-Libris» de Patrick Poivre
d'Arvor» sur TF1. Bernard Pivot
n 'a pas donné les raisons qui l'ont
poussé à arrêter «Apostrophes».
«C'est une décision personnelle»,
explique-t-on à la direction d'An-
tenne 2. «Bernard Pivot pense à se
renouveler», (ap)

CA\

W le point de remontra.

Jésus (Chris Sarandon) et
ses disciples viennent à Jé-
rusalem pour célébrer la
Pâque. Leur présence
dans la ville n'est appré-
ciée ni de la communauté
juive, ni des forces ro-
maines. Ceux-ci voient en
effet dans leur message
d'instauration du
Royaume de Dieu un fer-
ment sacrilège de dange-
reuse agitation.

La tension monte et,
sur l'ordre du procureur
romain Ponce Pilate
(Keith Michell), Jésus est
arrêté...

Intrigues politiques,
conspirations, trahisons,
autant d'obstacles que le
Messie avait compris
comme nécessaires à sa
mission.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Le jour où
le Christ
est mort



L'«âge d'or» de la Roumanie
de Ceausescu

Sur fond de pénurie, rationnement et suspicion !
«Nu este» est sans doute une des expressions que le
touriste en voyage en Roumanie entend le plus souvent.
«Nu este» signifie tout simplement «Il n'y en a plus».
Sous prétexte de rembourser la dette extérieure contrac-
tée par son pays, Nicolae Ceausescu a, en effet , obligé ses
compatriotes à se serrer la ceinture. Pendant les huit der-
nières années du «règne» du «Conducator», une période
que la propagande et la presse officielle persistent à qua-
lifier d'«epoca de aur» F«âge d'or» de la société
roumaine, la population a vécu à l'heure des pénuries et
du rationnement.
«Off iciellement le kilo de viande
coûte 100 lei, mais on n 'en
trouve p l u s  depuis belle lurette
dans les boucheries dont les
rayons sont désespérément
vides. Il f aut donc se procurer la
viande sur le marché noir où un
kilo nécessite une dépense de
400 à 500 lei (environ 67 à 83
francs suisses au cours officiel).
Nous n 'avons droit qu 'à 200
grammes de sucre par mois par
individu et à un p a i n  de deux ki-
los par semaine par personne
qui travaille. Le caf é est devenu
une denrée rarissime. Pour en
trouver U f aut se rabattre sur le
marché noir et débourser entre
1600 et 1800 lei pour un kilo
alors que le salaire moyen oscille
entre 2000 et 2500 lei (330 à 415

francs)», se lamentent les mem-
bres d'une famille d'un petit vil-
lage de Transylvanie.

Et la pénurie n'épargne pas
l'approvisionnement en essence.
On ne nous octroie que vingt à
trente litres de carburant par
mois et nous ne pouvons rouler
qu 'un dimanche sur deux. Pen-
dant les quatre mois les plus
f roids de l'année, il nous est im-
possible de nous approvisionner
en essence. Durant la même pé-
riode nous ne disposons en mo-
yenne que de quatre heures
d'électricité par jour et la tempé-
rature ne peut dépasser qua-
torze degrés dans les habita-
tions», se plaignent-ils encore.

Depuis 1970, les émissions de
télévision ont subi une courbe

Dans les périphéries des principales villes roumaines les HLM poussent comme des cham-
oignons après la pluie.

Le palais de la République et le boulevard de la victoire du Socialisme, la construction de
cet ensemble architectural démesuré a entraîné la destruction du centre historique de Bu-
carest et notamment de nombreuses églises.

descendante. Voici un peu
moins de vingt ans, la TV diffu-
sait chaque jour de 9 h à 13 h et
de 15 h à 23 h. En 1980, le pro-
gramme hongrois avait disparu
et la durée des émissions avait

Reportage:
Jean-Pierre CAO

Daniel CONRAADS

été réduite de deux heures par
jour. Aujourd'hui, la TV rou-
maine ne diffuse plus qu'un seul
programme et n'émet que trois
heures par jour (de 19 h à 22 h)
et cinq heures le dimanche. Et
bien souvent les émissions sont
interrompues prématurément
par de fréquentes coupures de
courant!

LE PALAIS
DE LA DÉMESURE

Dans la capitale Bucarest où les
files s'allongent devant les bou-
langeries et les stations d'essence
(où elles atteignent parfois un
kilomètre), on achève la cons-
truction du palais de la Républi-
que, un édifice gigantesque,
d'une démesure toute mussoli-
nienne, destiné à satisfaire la
mégalomanie du «Génie des
Carpates» Nicolae Ceausescu.
Ce bâtiment donne sur le «bou-
levard de la victoire du socialis-
me», une artère piétonne recti-
ligne et interminable bordée de
nouveaux immeubles que per-
sonne, chuchote-t-on, n'est très
pressé d'occuper.

L'idée d'ériger cette artère et
ce palais monumentaux serait,
dit-on, venue au «Conducator»
après un voyage chez un autre
champion du culte de la person-

Catalina, au pied des Carpates, au nord-est de Brasov, un
village typique de la Roumanie profonde.

(Photos Damien Dejardin)

nalité mégalomaniaque: le
«grand leader» nord-coréen
Ktm U Sung. Et on colporte que
Ceausescu ferait un dernier ca-
price et aurait d'ores et déjà ma-
nifesté l'intention de ne pas
s'installer dans son nouveau pa-
lais!

Bucarest baigne tout entier
dans une atmosphère oppres-
sante. Le régime a érigé la déla-
tion et la suspicion en système
de gouvernement. «Lorsque
quatre ou cinq personnes se réu-
nissent, on peut être pratique-
ment certain qu 'un mouchard
ou un agent de la police secrète
ligure parmi eux. Dans ces
conditions on se méf ie de pres-
que tout le monde et les velléités
de révolte sont étouff ées dans
l'œuf », s'indignent les oppo-
sants.

LE CANCER
DU «CONDUCATOR»

Maintenant que la Roumanie a,
semble-t-il, fini de rembourser
sa dette extérieure, certains pen-
sent que la situation va enfin
pouvoir s'améliorer. Ils pronos-
tiquent ainsi que la viande pour-
rait faire sa réapparition dans
les rayons des boucheries au dé-
but de l'année prochaine. D'au-
tres restent cependant scepti-
ques et prévoient, au contraire,
que la pénurie risque ,de durer
encore longtemps.

Beaucoup estiment que seule
la disparition du «Conducator»
permettrait de faire changer les
choses. Ceausescu se fait vieux
(il a 71 ans) et on le dit malade
(il souffrirait d'un cancer de la
prostate), mais, hélas, il est très
bien soigné», regrettent ceux qui
esprèrent un changement...

Systématisation: la grue plus
que le bulldozer

Le plan de systématisation
concocté par le «Conducator»
Nicolae Ceausescu et ses
conseillers prévoit de réduire le
nombre de villages roumains de
plus de 50% d'ici l'an 2000. Les
quelque 7000 petites localités ru-
rales vouées ainsi à la dispari-
tion devront être remplacées par
558 centres agro-industriels. Se-
lon la propagande officielle, ces
nouvelles entités contribueront
à élever le niveau général de dé-
veloppement des villages et
aboutir à la création du «peuple
unique ouvrier de Roumanie».

En Europe occidentale on fait
remarquer que ce plan permet-
tra surtout d'uniformiser la so-
ciété roumaine et d'en finir avec
une paysannerie insuffisamment
contrôlée qui avait réussi, jus-
qu'ici, à préserver l'essentiel de
son identité.

Certains en Occident ameu-
tent l'opinion publique pour

tenter d'empêcher ce «génocide
culturel». Ainsi est née l'opéra-
tion «Villages roumains» qui a
son siège à Bruxelles. Jusqu'ici,
pas moins de 1200 communes
d'Europe de l'ouest ont adopté
un village menacé de disparition
par le projet délirant du «Génie
des Carpates».

Des constatations que nous
avons pu effectuer sur le terrain
et des contacts que nous avons
parfois pu nouer avec certains
autochtones lors de notre péri-
ple en Roumanie, à la fin du
mois de juillet, il apparaît, qu'à
l'heure actuelle, le plan de systé-
matisation se caractérise plutôt
par la grue que le bulldozer.

A première vue, en effet, il
semble qu'on construit plus
qu'on ne démolit et la systémati-
sation paraît particulièrement
intensive dans les banlieues des
villes. Dans les périphéries des

principales métropoles rou-
maines (Bucarest, mais aussi
Cluj, Brasov, Ploesti, Craiova...)
des kyrielles de HLM ont été
érigées ou sont en cours de cons-
truction.

Plusieurs petites localités ru-
rales comme Apahida, Floresti
et Teius, près de Cluj ou Mihai-
lesti, au sud-est de Bucarest, qui
est, elle, en passe de se muer en
ville nouvelle, ont pris au-
jourd'hui un caractère nette-
ment urbain. Dans certains vil-
lages voués à la destruction,
toute réparation et tout entre-
tien des maisons anciennes exis-
tant encore est strictement inter-
dit depuis 1974. Dans ces condi-
tions, les habitants n'ont prati-
quement pas d'autres ressources
que de déserter progressivement
leur village et d'«émigrer» vers
les nouveaux centres agro-in-
dustriels!

La Roumanie
en bref

Superficie: 237'5O0 km2 (envi-
ron 6 fois la Suisse.
Population: 23 millions d'habi-
tants (dont 5 millions de Tzi-
ganes et 3 millions de Hon-
grois).
Capitale: Bucarest (environ 2
millions d'habitants).
PNB par habitant: 3184 dollars.
En 1987, la Roumanie avait im-
porté pour 9,14 milliards de dol-
lars de marchandises, dont la
moitié de métaux et de produits
miniers. Le tiers des importa-"
tions venaient d'URSS. Dans le
même temps, le pays avai t ex-
porté pour 12,2 milliards de dol-
lars, dont le tiers de biens
d'équipements et à destination
de l'URSS pour près du quart.
Monnaie: Le leu (pluriel: des
lei). Au taux officiel en Rouma-
nie, il faut 0,20 franc suisse pour
avoir un leu. Au marché paral-
lèle, il vaut de 5 à 10 fois moins.

ouvert sur... la Roumanie

Pas facile d'être opposant en
Roumanie. Le conducator sup-
porte mal qu 'on le critique. La
plupart de ceux qui ont osé le
faire sont maintenus isolés, par-
Ibis chez eux, parfois en exil in-
térieur, dans des lieux inconnus.

La dissidente la plus célèbre
en Occident . Doina Cornea. ne
peut quitter sa maison de Cluj,
dans l'ouest du pays et il est
interdit de lui rendre visite. Sa
rue est fermée à toute circula-
tion automobile et les piétons se
font systématiquement refouler ,
sans ménagement. Sa famille est
également soumise à toutes
sortes de vexations.

Les Roumains connaissent
Doina Cornea. Ils savent sa re-
nommée à l'étranger. Mais ils
évitent le plus souvent de pro-
noncer son nom dans les lieux
publics. Même ça, c'est dange-
reux. Ils l'ont baptisée la dame
de Cluj.

L'opposition se révèle parfois
au sein même du parti. Six di-
gnitaires, dont Gheorghe Apos-
tol, ancien no 2, ont écrit une
lettre ouverte très critique ' à
l'égard de Ceaucescu. Ils sont
soumis à l'exil intérieur ou , dans
le cas de Mircea Receanu, an-
cien haut fonctionnaire aux af-
faires étrangères, en prison pour
espionnage et haute trahison.

Restent ceux dont-on est sans
nouvelle. Ainsi, Gabriel An-
dreescu. Le quotidien français
«Libération» a publié une de ses
lettres le 8 juin dernier. Depuis,
ce physicien a disparu de la cir-
culation. Selon «Libé», il pour-
suivrait une grève de la faim.
Mais il est introuvable. Le cour-
rier qui lui est envoyé reste sans
réponse, les coups de fil aussi.

Nous sommes allés à son ap-
partement, dans la banlieu de
Bucarest. A peine avions-nous
mis les pieds dans le quartier
qu'un homme portant des lu-
nettes noirs nous a emboîté le
pas. Aucun doute, nous étions
suivis. Par un agent de la securi-
tate, la police secrète? C'est vrai-
semblable.

L'homme à lunettes s'est
contenté de nous suivre jusq 'à
l'entrée de l'immeuble d'An-
dreescu. Là, c'est un autre hom-
me qui nous a pris en charge.
Quand nous nous sommes arrê-
tés à l'étage d'Andreescu, il a
poursuivi sa route jusqu'à
l'étage supérieur. Nous avons
sonné en vain à la porte du phy-
sicien. Est-il absent ou*efusc-t-il
de répondre? Après avoir frappé
à d'autres portes voisines, nous
avons eu le sentiment que tous
les appartements de cette cage
d'escalier étaient vides.

Dehors, notre ange gardien a
repris sa filature, ostensible-
ment. Se serait-il passé quelque
chose si Gabriel Andreescu
s'était manifesté?

La repression
s'intensifie
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