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Les réponses du conseiller fédéral
René Felber

Le tiers monde croule sous la dette, désespère de
pouvoir, un jour, sortir de son sous-développement.
Pays aussi petit que riche, que peut la Suisse?
Le conseiller fédéral Felber répond aux questions
des journalistes d'InfoSud dans notre rubrique Ou-
vert sur...

Laide au tiers monde,
un échec?

Iilrak ouvre la porte
220 journalistes étrangers au Kurdistan

Saddam Hussein, l'homme fort de Bagdad, n'a pas hésité à
inviter quelque 220 journalistes étrangers au Kurdistan

(Photo AP)

Le Kurdistan irakien a voté. De
Sulaimaniyah à' Arbil, la capi-
tale , près de 800.000 électeurs et
électrices inscrits, soit une parti-
cipation supérieure à 70% se sont
rendus samedi aux urnes, pour
renouveler leurs représentants au
Parlement régional autonome, un
conseil législatif fort de 50 mem-
bres qui a vu le jour en 1974 déjà.
Cette élection, dont les résultats
ne seront connus en principe
qu'aujourd'hui, ne mériterait pas
de longs commentaires si Sad-
dam Hussein n'avait pas décidé
d'inviter pour l'occasion quelque
220 journalistes étrangers venus
du monde entier ou presque.

De notre envoyé spécial
en Irak

, Michel DERyNS
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moispour aStoir èù' recours a des
méthodes pea\orthodoxes à ren-
contre des Kuïdes, l'Irak a donc
décidé «d'ouvrHj la porté» restée
jusqu'ici hermétiquement close,
aftn.de montrer au monde ce qui
se passe réellement dans la par-
tie irakienne du Kurdistan.

En une journée, il est certes
très difficile de se forger une opi-
nion précise, définitive. Il n'em-
pêche que les premières impres-

sions permettent de penser que
certains médias occidentaux ont
sans doute exagéré dans leurs
accusations.

Le problème kurde existe. Il
est même très préoccupant. Et il
serait malhonnête d'affirmer le
contraire. Mais en Irak, la situa-
tion ne paraît pas aussi grave,
aussi dramatique qu'on a bien
voulu le dire.

Par rapport à la Syrie, l'Iran,
la Turquie et l'URSS, tous
concernés par le problème,
l'Irak, jusqu'à présent, a été le
seul pays à avoir accordé à sa
minorité kurde, un statut
d'autonomie. Certes, le Parle-
ment, qui siège 4 mois Tân", pour
lequel 174 candidats de 4 forces
politiques différentes se présen-
taient, bénéficie,d'un pouvoir li-
mité. Il peut proposer, suggérer,
mais il n'a pas de voix décision-
nelle. . ..

A 'Sulaimaniyah, une ville de
400.0*00 habitants, située à 90 ki-
lomètres de Kirkouk, la popula-
tion ne nous a pas donné l'im-
pression de vivre un cauchemar.
Contrairement à d'autres peu-
plades d'autres continents, elle
paraît relativement heureuse...
malgré la très forte présence de

militaires, une présence qui s'ex-
plique' &i partie par la proximité
de la frontière iranienne (à peine
70 kilomètres). Dans les rues,
des enfants jouent, rigolent.
Quant aux conditions de vie,
elles peuvent sans autre être
taxées d'acceptables. Elles sont
quasi identiques à celles des vil-
lages du reste du pays. Les
droits démocratiques semblent
également être respectés. Les
opérations de vote de samedi se
sont déroulées de manière régu-
lière, affirmation du reste
confirmée dimanche par ' l'am-
bassade de Grande-Bretagne à
Bagdad qui a envoyé incognito
de nombreux émissaires dans
plusieurs villes et ^v^ages du
Kurdistan. '' 'x':>.

VILLAGES DÉPLACÉS
Le gouvernement de Bagdad ne
cache pas qu'il a pris des me-
sures énergiques, détruit des
centaines de villages, déplacé
des milliers de personnes qui ont
été ou vont être sous peu relo-
gées. Dans la province de Sulai-
naniyah par exemple, les tra-
vaux vont bon train. On
construit à tour de bras. Des
centaines de petites maisons en
pierre poussent actuellement
comme des champignons.

M. D.

Aveu
de f a i b l e s s e

Retrait des troupes cubaines
d'Ethiopie. Un contingent de
100 hommes vient de s'enrô-
ler pour La Havane.

Le ministre de l'Intérieur,
José Abrantes, condamné à
vingt ans de prison pour a voir
mal usé des deniers de l'Etat
Il y  avait pourtant des années
qu'il suivait la voix de son
maître, Fidel Castro.

L'absence du susdit barbu
à la conf érence des Non-Ali-
gnés de Belgrade. II y  tenait
pourtant comme à la pupille
de son œil. N'est-il pas un des
membres f ondateurs du mou-
vement et les réunions de ce-
lui-ci ne sont-elles pas la
meilleure occasion que l'im-
pénitent bavard ait d'occuper
une place de choix sur la
scène internationale?

Entre ces trois événe-
ments, il existe certainement
un t 'en. La diff iculté , c'est de
le découvrir dans un p a y s  qui,
f aisant ff des conseils ami-
caux de rURSS, prétend res-
ter f i g é  dans les manœuvres
de pénombre et la pétrif ica-
tion stalinienne.

Le départ des mercenaires
cubains de l'Abys s in i e  ten-
drait à prouver que, si rétif
que soit le dictateur de La
Havane à l'égard des ré-
f ormes soviétiques, il est
contraint d'obéir.

Les poursuites j u d i c i a i r e s
contre Abrantes et toute une
sene de vieux compagnons du
Lider Maximo visent peut-
être à réduire la corruption et
les implications de certains
dans le traf ic de drogue.

Mais, tout aussi bien, elles
peuvent servir de prétextes à
se débarrasser d'opposants
lassés de la sclérose de Cas-
tro et de son incapacité à
s'adapter à un monde com-
muniste en pleine transf or-
mation.

Enf in, s'il est p o s s i b l e  que
Fidel Castro ne se soit pas
rendu en Yougoslavie dans la
Crainte d'y  recevoir un ca-
mouf let ' ou de S'y  voir
contraint déjouer lès seconds
rôles - ce que son orgueil au-
rait mal supporté - il nous
semble plus probable que
l'homme f ort de Cuba a eu
tout simplement peur de quit-
ter ses terres, en un moment
où il est beaucoup plus
contesté qu'il paraît.

En conséquence, l'absence
de Belgrade, le retrait
d'Ethiopie, les peines f rap-
pant les anciens f i d è l e s  au-
raient un commun dénomina-
teur: un aveu de f aiblesse.

Willy BRANDT

8e finale consécutive pour Lendl
Un match explosif à Flushing Meadow

8e finale consécutive aux internationaux des Etats-Unis Ivan Lendl (lire en page 14)
rencontre l'Allemand Boris Becker. Une rencontre qui promet! (ASL-a)

SPORTS 7-9-11-12-13-14

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante, et quelques averses
auront lieu. Elles pourraient
prendre un caractère orageux.

Demain: temps variable, parfois
très nuageux, quelques pluies
pourront se produire, surtout au
nord .
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Changement de fusible
Algérie: premier ministre remplacé

.Confronté à une exaspération
croissante se soldant parfois par
des violences moins d'un an après
les émeutes sanglantes d'octobre,
le président algérien Chadli
Bendjedid a choisi de faire «sau-
ter le fusible» en démettant ce
week-end le premier ministre
Kasdi Merbah et en le rem-
plaçant par un proche chargé
d'accélérer les réformes politi-
ques et économiques.
Le nouveau chef du gouverne-
ment Mouloud Hamrouche, 47
ans, qui devrait présenter son
cabinet dans les trois jours,
compte ainsi créer un «choc psy-
chologique» en relançant des ré-
formes que M. Merbah, 51 ans,
le dernier «boumédiéniste» dont
se défait le président Chadli, a
été accusé de freiner.

Après quelques heures de flou,
durant lesquelles M. Merbah
contestait - sans fondement -
auprès de certains médias la
constitutionnalité de cette déci-
sion, il acceptait finalement de
ne pas rester contre le gré du
chef de l'Etat. Tout en défen-

dant au passage sa politique et
en expliquant que c'était lui
faire un mauvais procès que de
lui reprocher le peu de résultats
enregistrés en seulement neuf
mois de gouvernement.

Cette petite lutte, dont les mé-
dias locaux ne se sont pas fait
entièrement l'écho, était révéla-
trice de la sourde lutte que se li-
vrent réformateurs et conserva-
teurs au sein du FLN, en vue du
congrès prévu prochainement et
où le président Chadli s'attend à
une certaine opposition de la
part des «apparatchiks».

Chadli Bendjedid , après avoir
reçu samedi matin M. Merbah,
a annoncé dans la soirée qu 'il
avait mis fin à ses fonctions de
chef du gouvernement qu'il as-
sumait depuis novembre. Pour
le remplacer, le chef de l'Etat a
choisi M. Hamrouche, l'un de
ses plus proches collaborateurs
qu'il a chargé de «veiller à déve-
lopper avec célérité les actions
de sortie de crise».

La sécurité était pendant ce
temps renforcée dès le matin au-
tour des principaux édifices • (ap)



URSS: des mesures impopulaires
Un discours très ferme de Mikhaïl Gorbatchev

Le président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a prononcé samedi
soir lors de sa rentrée politique un
discours ferme et annoncé des
«mesures impopulaires», alors
même que l'agitation nationaliste
continue en Ukraine et en Azer-
baïdjan. Cette agitation a amené
Egor Ligatchev, membre conser-
vateur du Politburo soviétique, à
déclarer samedi que les querelles
ethniques pouvaient mener à la
«désintégration de l'Union sovié-
tique».
Au cours d'un discours d'une
demi-heure diffusé dans le jour-
nal télévisé 'Vremya', Mikhaïl
Gorbatchev, légèrement bronzé
et apparemment reposé, a évo-
qué les grèves, la délinquance,
les pénuries et le besoin de «con-
solider toutes les forces progres-
sistes» pour poursuivre les ré-
formes.

Il a également annoncé des
mesures qui pourront «être im-
populaires, dures par certains
côtés et douloureuses jusqu'à un
certain point», et demandé à ses
compatriotes de cesser de consi-
dérer la perestroïka comme un
nouveau système de distribution
de «biens mythiques». Au
contraire, a-t-il expliqué, les So-
viétiques doivent comprendre
que seul leur travail peut leur
apporter une plus grande abon-
dance. «Nous vivons aussi bien
que nous travaillons, ni mieux ni
plus mal», a-t-il commenté.

M. Gorbatchev a éludé les
conflits ethniques qui empoi-
sonnent l'URSS et n'a pas men-
tionné la récente attaque du co-
mité central contre les sépara-

tistes baltes ni la grève nationa-
liste qui secoue depuis une
semaine l'Azerbaïdjan.
A propos des conflits sociaux, le
président soviétique a mis en
garde contre les grèves qui pour-
raient avoir «des conséquences
dangeureuses pour la société»,
ajoutant: «Nous ne tolérerons
pas de grosses pertes économi-
ques». Au mois de juillet , des
centaines de mineurs de char-
bon s'étaient mis en grève et
avaient paralysé de nombreuses
entreprises, privées d'énergie.

M. Gorbatchev s'est aussi
prononcé pour l'«ordre le plus
strict» dans les villes où la délin-
quance s accroît rapidement, et
a salué les groupe informels de
lutte contre le crime.

Il s'est aussi attaqué à ceux -
les conservateurs- qui dénon-
cent les conséquences de sa poli-
tique. «On peut entendre des
tentatives d'intimidation à pro-
pos d'un chaos imminent et des
spéculations sur la menace d'un
coup d'Etat, voire d'une guerre
civile», a-t-il déclaré. «C'est un
fait que quelqu'un veut créer
dans la société une atmosphère
d'anxiété, de désespoir et d'insé-
curité». Mais M. Gorbatchev a
assuré aux téléspectateurs:
«Nous construisons et nous apT
profondissons les changements
que nous avons commencés, et
ils auront des résultats».

LA VOIX
DE LIGATCHEV

Samedi également, Egor Ligat-
chev, membre conservateur du
Politburo, a estimé pour la se-

Le congrès constitutif du Mouvement populaire ukrainien pour la perestroïka a demandé
le départ de M. Chtcherbitsky, premier secrétaire du PC d'Ukraine. (Bélino AP)
conde fois en une semaine que
les troubles ethniques actuels
pourraient mener l'URSS au
chaos. «S'il n'y a pas d'accord
intcr-ethni que ni d amitié entre
les peuples, aucun travail effi-
cace ne sera fait dans le domaine
économique (...) et la désinté-
gration de l'Union des Républi-
ques soviétiques sera inévita-
ble», a-t-il déclaré.

AGITATION
EN UKRAINE

Quant à l'agitation nationaliste,
elle continue. En Ukraine, le
congrès constitutif du Mouve-
ment populaire ukrainien pour

la perestroïka s'est poursuivi sa-
medi à Kiev, et ses membres ont
demandé le départ de Vladimir
Chtcherbitski, premier secré-
taire du PC de leur République
et membre du Politburo depuis
1972.

M. Chtcherbitski est le der-
nier des membres du Politburo à
avoir été nommé sous Brejnev, à
l'exception de Mikhaïl Gorbat-
chev. Devant 2.000 délégués,
Sergué Konev, député de la ré-
gion ukrainienne de Dnieprod-
zerjinsk au Congrès des députés
du peuple à Moscou, a reçu une
ovation lorsqu'il a demandé aux

nationalistes «d'exprimer leur
manque de confiance dans le
gouvernement d'Ukraine dirigé
par M. Chtcherbitsky».

Par ailleurs, en Azerbaïdjan ,
une réunion de masse s'est tenue
à Bakou , la capitale de la Répu-
blique, et les participants ont dé-
cidé de poursuivre la grève dé-
clenchée par le Front populaire
local, qui devait à l'origine ne
durer qu'une semaine. Le Front
demande sa reconnaissance offi-
cielle, de nouvelles élections, le
contrôle par cette République
du Haut-Karabakh et la visite
sur place d'un haut responsable
du Kremlin, (ap)

Hongrie: feu vert
Budapest laisse partir les réfugiés e$t-allemands

Les autorites hongroises ont déci-
dé de laisser les citoyens est-alle-
mands réfugiés en Hongrie de-
puis plusieurs semaines libres de
quitter le pays à partir de di-
manche minuit, a annoncé di-
manche l'agence officielle MTI.

Selon la chaîne de télévision al-
lemande ARD, qui cite des
sources gouvernementales à
Bonn, les Allemands de l'Est se-
ront autorisés à franchir la fron-
tière au volant de leur automo-
bile, en plus de ceux qui seront
acheminés vers la RFA à la fa-
veur d'un transfert de masse en
train et par autocar.

Des responsables de la Croix-
Rouge avaient auparavant dé-
claré qu'ils ne savaient pas si le
convoi consisterait en autobus,
en trains spéciaux, ou si les réfu-

dans la journée à ramasser leurs
affaires, le bruit courant que le
gouvernement de Berlin-Est et
celui de Budapest avaient accep-
té de les laisser partir.

(V {pés pourraient utiliser leur pro-
pre véhicule.

Les milliers d'Allemands de
l'Est réfugiés dans les camps de
Hongrie avaient commencé

Dans le camp de Zugligat à Budapest, les réfugiés font la
queue pour recevoir leur repas. (Bélino AP)

Tragédie sur le Danube
Cent soixante quatre personnes
ont été portées disparues à la
suite du naufrage dimanche d'un
navire roumain entré en collision
avec un remorqueur bulgare sur
la section roumaine du Danube,
près de Galati , a annoncé
l'agence roumaine Agerpres.
Seules «18 personnes sur les 169
passagers et 13 membres de
l'équipage du navire roumain
ont pu être sauvées», indique
Agerpres.

Agerpres ne donne aucune in-
formation sur le sort du remor-
queur bulgare. L'agence ne pré-

cise pas l'endroit exact du nau-
frage.

Elle se contente d'indiquer
que la collision s'est produite
par mauvaise visibilité, en
amont de Galati, ville située à
environ 200 km au nord-est du
Bucarest.

Sur recommandation du chef
du parti et de l'Etat roumains,
Nicolae Ceausescu, une com-
mission gouvernementale doit
mener sur place une enquête
pour déterminer les raisons de
l'accident.

(ats, afp, reuter)

PARIS. - Sept kilos d'hé-
roïne ont été saisis et six trafi-
quants «internationaux» inter-
pellés à Paris.

PÉROU. - Une vingtaine
de cadavres décapités, sans
pieds ni mains, ont été aperçus
flottant sur la rivière Huallaga,
au Pérou, près d'une base de la
Drug Enforcement Agency
(DEA), les services américains
de lutte contre le trafic de stu-
péfiants.

ECOSSE. - Le président du
Parti conservateur en Ecosse,
M. Ross Harper, a présenté sa
démission à la suite de révéla-
tions sur sa vie privée publiées
par la presse.
RFA. - L'année 1990 sera la
«dernière étape»avant l'instau-
ration définitive de la semaine
des 35 heures pour les travail-
leurs ouest-allemands, a décla-
ré le président du syndicat
DGB. Ernst Breit.

EXPLOSION. - Dix-neuf
personnes ont été tuées et
deux blessées par une explo-
sion dans un entrepôt où était
stocké un produit chimique in-
flammable, à Vinnitsa, dans
l'ouest de l'Ukraine.

SUPERFUCS. - Le mi-
nistre français de l'Intérieur, M.
Pierre Joxe, a indiqué que
quinze «superflics» mettent en
place l'Office pour la répres-
sion de la grande délinquance
financière. Cet office est no-
tamment chargé «d'identifier et
de démanteler» les filières de
recyclage de l'argent prove-
nant de la drogue.

U B YE. - La Libye a été réad-
mise au sein de l'Union inter-
parlementaire à l'issue de la
session de l'organisation inter-
nationale qui se tenait à Lon-
dres.

USA. - M. Boris Eltsine,
membre du Soviet suprême et
personnalité réformatrice en
URSS, est arrivé à New York
pour une visite de deux se-
maines, la première qu'il fait
aux Etats-Unis.

MYSTÈRE. - Une expédi-
tion américaine dans le Pacifi-
que Sud va tenter d'élucider
un des plus grands mystères
de l'histoire de l'aviation, soit
la disparition de l'aviatrice cali-
fornienne Amelia Earhart, qui a
suscité les théories les plus ex-
travagantes.

êêE> LE MONDE EN BREF m
Bordeaux: triste baptême
Les recherches se sont poursui-
vies dimanche pour tenter de re-
trouver les trois corps man-
quants d'un tragique accident
d'hélicoptère survenu samedi au
large de Mimizan (Landes), qui
a fait six morts.

Samedi vers 2 h du matin, un
hélicoptère de la gendarmerie
basé à Mimizan depuis le début
de la saison estivale a été «em-
prunté» par trois gendarmes qui

ont emmené trois jeunes femmes
faire un baptême de l'air.

Les trois hommes, après une
saison estivale très chargée, fê-
taient ce vendredi soir la «quil-
le»: ils devaient rentrer chez eux,
à La Teste (Gironde), le lende-
main. En trois mois d'activité,
cette équipe avait fait 150 mis-
sions, totalisant 82 heures de
vol.

(ap)

Mère Teresa
va mieux

Mère Teresa semblait enfin rea-
gir hier aux fortes doses d'anti-
biotiques qui lui ont été admi-
nistrées pour combattre une
forte fièvre, ont annoncé les mé-
decins qui se relaient au chevet
de la lauréate du Prix Nobel de
la Paix.

»Sa température est normale,
son rythme cardiaque est régu-
lier et elle est de bonne hu-
meur», a confié un des méde-
cins, qui a écarté les risques de
pneumonie qu'on redoutait au-
paravant dans la journée. Mère
Teresa a reçu un stimulateur
cardiaque dans la soirée de sa-
medi afin de réguler ses batte-
ments de coeur.

Par ailleurs, le docteur Vin-
cenzo Bilotta, cardiologue de
mère Teresa, devait se rendre à
Calcutta pour examiner sa pa-
tiente. «Je vais essayer de la re-
conforter, bien que je sois sûr
que mes confrères de Calcutta
fassent tout leur possible», a-t-il
déclaré par téléphone à Rome.
Aucune date n'a encore été arrê-
tée pour son voyage.

(ap)

Répression israélienne
Quatre Palestiniens tués
en Cisjordanie et à Gaza

Deux Palestiniens ont été tués di-
manche soir en Cisjordanie, por-
tant à quatre le nombre des Pa-
lestiniens tués dimanche par les
tirs des soldats dans les terri-
toires occupés, a-t-on appris de
sources palestiniennes.1
Un Palestinien de 17 ans, a été
tué d'une balle dans le ventre au
cours de violents affrontements
dans le village de Qabatiya, au
sud de Jenin. Il a été transporté
à l'hôpital de Jenin où les méde-
cins ont constaté son décès, a-t-
on précisé de mêmes sources.

Toujours de mêmes sources,
on indique qu'un Palestinien de
19 ans, a été tué d'une balle dans
la tête par les soldats dans le vil-
lage de Jarba, situé à quelques
kilomètres de Qabatiya. Il est
également décédé à l'hôpital de

Jenin. Deux autres Palestiniens
avaient été tués dimanche par
les tirs des soldats israéliens, l'un
à Naplouse en Cisjordanie et le
deuxième à Khan Younes
(bande de Gaza).

On indique de mêmes sources
qu'il y aurait eu également de
nombreux blessés à Jarba, mais
leur nombre n'a pas été précisé.

LOURD
BILAN

Ces deux nouveaux morts por-
tent à 549 le nombre des Palesti-
niens tués par les tirs des soldats
ou des civils israéliens depuis le
déclenchement du soulèvement
dans les territoires occupés en
décembre 1987, selon un bilan
établi d'après des sources pales-
tiniennes, (ats, afp)

Gorbat«show»
Quand le chat n 'est p a s  là, les
souris dansent... En Union so-
viétique, certains ont appliqué
le dicton pendant les vacances
du numéro un du parti com-
muniste.

Tout à une f in. Le f é l i n  Mi-
khaïl Gorbatchev est rentré.
D'emblée, il a remis les points
sur les i. En termes à peine
voilés, le locataire du Kremlin
a mis en garde les personnes
qui veulent entraver sa p o l i t i -
que.

Utilisant le canal de la télé-
vision, Gorbatchev a, une
nouvelle f ois, rendu public le
duel qu'il livre aux conserva-
teurs du régime.

Samedi, il a clairement
montré du doigt ceux qui ten-
tent de déstabiliser le pouvoir.
Ceux qui tiennent des p ropos
alarmistes dans le but de res-
serrer la vis. Comme au bon
vieux temps de Brejnev.

Se voulant rassurant, le nu-
méro un a aff irmé que rien, ni
personne n'arrêtera sa p o l i t i -
que de réf ormes. Qui, soit dit
en passant, réclamera des me-
sures d'austérité économique.
Dans un souci perpétuel de
transparence, Gorbatchev l'a
aussi annoncé.

Une bonne manière de f aire
passer la p i l u l e .  En invitant
ses concitoyens à se serrer la
ceinture, Gorbie leur f a i t  mi-
roiter des lendemains p l u s  en-
chanteurs.

L'homme f o r t  d'URSS, tel
un f unambule, est en équilibre
instable. Entre des conserva-
teurs hostiles et des nationa-
listes agités, il doit composer.

Depuis son accession au
pouvoir, le numéro un soviéti-
que n'a eu de cesse d'obtenir
l'appui du peuple. Utilisant à
la perf ection les médias, il a
réussi à donner de lui une
image positive. Démarche in-
téressante, car Gorbatchev
est le seul à l'avoir suivie j u s -
qu'à présent en URSS.

Tactique subtile qui, pour
l'instant, f a i t  ses preuves. A
l'étranger surtout L'appui de
l'Occident est la carte maî-
tresse dont a besoin Gorbat-
chev pour remporter la p a r t i e .
Il en est conscient C'est pour-
quoi, son show médiatique
nous est aussi adressé.

Daniel DROZ

Union monétaire
des Douze

Les 12 ministres des Finances des
pays de la Communauté euro-
péenne réunis en Conseil à
Antibes (Alpes-Maritmes) ont
franchi samedi un nouveau pas
dans la perspective ambitieuse
d'une Union monétaire entre les
Etats membres.
Favorable à une voie alternative
en matière d'union monétaire, le
chancelier de l'Echiquier (minis-
tre britannique des finances) Ni-
gel Lawson n'a pour sa part
reçu qu'un soutien d'estime de
la part de ses collègues.

Conformément au «Rapport
Delors» d'avril dernier, les
douze ministres sont parvenus à
un accord prévoyant l'adoption
d'un calendrier pour la tenue de
réunions économiques entre
pays de la Communauté.

»Nous allons sans aucun
doute dans la bonne direction»,
a estimé le ministre français Bé-
régovoy, actuel président en
exercice du Conseil. Selon lui,
«un pas en avant» vient d'être
franchi.

Le président de la Commis-
sion européenne, Jacques De-
lors, a quant à lui confié: «nous
avons fait ce que nous avions
prévu de faire». Toutefois, la dé-
cision des ministres doit encore
être officiellement ratifiée afin
que ne débute le 1er juillet pro-
chain la première phase de coor-
dination économique et moné-
taire à l'échelle communautaire.

(ap)

Nouveaupas



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 pâCtlf 06 Fr» 25 950»~

Croma Merano. La raison d'une passion. ËmKlÊlïnrÈÊ
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.
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J".¦ Voyagez, partez en

vacances décontractés!
Qu'il fait bon partir en vacances pour
vivre quelques jou rs 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
monde entier 24 heures sur 24.

Vous pouvez conclure l'assurance de
voyage et de vacances de la CMB chez
vous en toute tranquillité pour la durée de
votre voyage ou de vos vacances. Les
primes sont extrêmement avantageuses et
vous bénéficiez d'une couverture d'assu-
rance optimale.

Demandez la documentation et
le bulletin de versement!

888 #2% 888 KKB VERSICHERUNGEN
... iS& ... CMB ASSURANCES::: CMB ::: CMB ASSICURAZIONI

Agence CMFP de Neuchâtel, Rue Louis-Favre 12, case postale 1980
2002 Neuchâtel, téléphone 038/25 09 33

7304

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

: i 

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

cAnïl.L. QthétLque

S OLARIUM
AV. L.-ROBERT 70 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

SAMEDI JUSQU'A 14H 12559

REVÊTEMENTS DE SOLS

JBolamau( i ffi
Moquette — Lino — Plastique

Bois-Noir 41, 0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds 0124B3
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

i ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel î-j '̂
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ÉEEE\V^0?£' \

I Nom Prénom -¦ 'MLWw^̂ ^:

I Date de naissance Etat civil :̂ BRBr
I * Rue NplLieu JMRp
I Habitant depuis Tel Jw!«iî
I Profession Revenu mensuel Êrfà

I oale,s,m «lllllllllllilililii
I Banque ORCA, Avenue Lépold-Robert 53a, N1J^ |III ¦ Banoue ORCkW
1 2300 L ci Clwux-de-Fonds, tél. 039/23 80 90 J \ %tmm -—-ZL-—

D'aunes succursales a: Genève. Lausanne. Neuchùwl.^m. H|[|f T, T !T " ""

| Sion. Fribourg. Berne. Bile et Zurich. 
^̂ 0 

Société affiliée de IVBS

^̂ ^N>n n , tl l  i 11 '¦

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS, <$ 039/234 «0

Venerlo Redin

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00

012428

Apprenez à conduire
___ avec

ÊtÊÈ «i * Succès
^^L mf Ê̂ • Maîtrise

Ê /̂^T • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85 01212s

AVENDRE
10 bureaux plats d'entreprise,
armoires à 1, 2, 3 portes, ainsi
que meubles divers pour range-
ments, plus tout genre de meu-
bles occasion.
PAUL STOLLER , Versoix 3a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 55 48 ' 122203



Parlementaires peu enthousiastes
Mesures fédérales contre la spéculation foncière
Les principaux groupes parle-
mentaires ont pris position same-
di, sans grand enthousiasme, sur
les mesures urgentes proposées
par le Conseil fédéral pour lutter
contre la spéculation immobi-
lière. Il s'agit d'un minimum pour
le ps, alors que l'udc qualifie ce
programme d'inefficace et d'in-
suffisant. Le prd préconise des
mesures moins restrictives. Seul
le pdc approuve globalement les
propositions de Conseil fédéral.
Le paquet de mesures préconi-
sées par le Conseil fédéral sur le
droit foncier comprend entre
autre l'imposition d'un délai
d'interdiction de revente des ter-
rains non agricoles fixé à S ans.
Les commissions des deux
Chambres ne sont pas d'accord
sur la durée de cette interdic-
tion: trois ans pour les Etats,
cinq pour le National. Les dé-

bats en plénum sont prévus
pour la prochaine session, qui
commence le 18 septembre.

Le groupe démocrate-chré-
tien (pdc) s'est prononcé en fa-
veur de ces mesures. En outre, le
groupe estime que la publication
obligatoire des transferts de pro-
priété immobilière ne devrait
pas seulement figurer dans le ca-
dre d'un programme d'urgence,
mais bénéficier d'une réglemen-
tation durable.

Le groupe socialiste (ps) sou-
tient toutes les mesures concer-
nant le droit foncier, les quali-
fiant toutefois de «minimum ab-
solu», celles-ci laissant le champ
encore trop libre pour les opéra-
tions de spéculation. Quant au
groupe radical, il souhaite rame-
ner le délai d'interdiction de re-
vente à trois ans au lieu de cinq

et étendre les exceptions à ce dé-
lai.

L'Union démocratique du
centre (udc), peu convaincue de
l'efficacité des mesures propo-
sées par le Conseil fédéral, dépo-
sera une interpellation urgente
demandant une révision de la loi
sur l'aménagement du territoire,
accompagnée d'un arrêté ur-
gent.

Le groupe de l'AlHance des
indépendants et du Parti évan-
gélique populaire soutient le dé-
lai d'interdiction de revente de
cinq ans. Quant au groupe éco-
logiste, il juge les mesures pro-
posées» totalement insuffisan-
tes». Le délai de revente et la li-
mitation des emprunts hypothé-
caires pourraient même agir à
fin contraire, estime-t-il.

Les groupes se sont aussi ex-
primés sur d'autres sujets au
menu des Chambres. Ainsi, le
PS s*oppose à la suppression du
droit de timbre sur certaines
transactions bancaires, tant que
l'ensemble des propositions
concernant le nouveau régime
des finances fédérales n'auront
pas été soumises à examen.

Au sujet de la loi radio-TV,
les radicaux soutiennent un mo-
dèle de coopération dans la
question de la concession à des
diffuseurs privés et dans le débat
sur l'énergie, l'udc s'est déclarée
favorable à une limitation des
compétences de la Confédéra-
tion à la consommation d'éner-
gie. L'adi s'est déclaré favorable
aux initiatives du Trèfle à 4.

Les libéraux n'ont pas encore
fait connaître le résultat de leur
réunion, (ats)

ZURICH. - Environ 600
femmes ont manifesté à Zurich
pour protester contre les vio-
lences sexuelles infligées par
des hommes. Sur le thème: «La
nuit aux femmes», elles ont dé-
filé du centre-ville jusqu'au
quartier Aussersihl en traver-
sant le quartier de l'Industrie.

ZERMATT. - Un alpiniste
solitaire, M. Friderich-Adolph
Riegel, 58 ans, domicilié à
Bad-Reichenhall (RFA), a
trouvé la mort au cours du
week-end, dans une ava-
lanche de pierres à plus de
3700 mètres d altitude au-des-
sus du village de Randa.

SOLEURE. - La formation
doit être améliorée dans la pro-
tection civile et les connais-
sances acquises dans le cadre
de sa profession ou à l'armée
mieux utilisées. Le président
de l'Union suisse pour la pro-
tection civile, Reinhold
Wehrle, a plaidé à Soleure, de-
vant l'assemblée des délégués
de l'Union, pour le transfert
dans la protection civile des of-
ficiers dès l'âge de 42 ans, s'ils
n'ont pas l'obligation absolue
de rester dans l'armée.

KURDES. - Quelque 3500
Turcs et Kurdes ainsi que des
sympathisants suisses ont ma-
nifesté à Bàle, Genève et Zu-
rich, pour rappeler le coup
d'Etat militaire du 12 septem-
bre 1980 en Turquie et pour
protester contre la répression
et la torture.

SION. - Un vétéran de la
Mob est décédé à Sion pen-
dant la commémoration de
«Diamant». Selon ses anciens
camarades de la mobilisation
de 39-45, ce Valaisan de 73
ans a eu une crise cardiaque,
«probablement sous le coup
de l'émotion».

ACCIDENTS. - Deux ac-
cidents mortels de travail se
sont produits ce week-end
dans le canton de Zurich, à
Kùsnacht et Herrliberg. A Kùs-
nacht, c'est dans un restaurant
qu'un électricien de 30 ans a
trouvé la mort, électrocuté
alors qu'il changeait une fiche
électrique. A Herrliberg, c'est
un agriculteur de 63 ans qui a
été écrasé par son propre trac-
teur.

MONTH EY. - Le feu a ra-
vagé un magasin d'antiquités
connu sous le nom de «Bric-à-
brac» à Monthey (VS). Le rez-
de-chaussée du bâtiment a été
la proie des flammes. Le feu a
commencé à prendre dans une
bibliothèque de livres anciens
et a gagné le commerce où
étaient entreposés meubles,
chaudrons et antiquités di-
verses.

RÉFUGIÉS. - Les 48 réfu-
giés libanais arrivés la semaine
dernière de Beyrouth, qui
avaient tenté d'entrer en
Suisse par le train mais avaient
été refoulés par la police tessi-
noise, viennent d'obtenir une
autorisation temporaire de sé-
jour, d'une durée d'un mois.
Elle avait été délivrée par la po-
lice de Côme où les familles
avec enfants et autres étu-
diants séjournent actuelle-
ment.
GENÈVE. - Quatre com-
plices ont volé un collier d'une
valeur d'environ 630.000
francs dans une bijouterie de la
rue du Rhône à Genève. Ils ont
agi d'après le scénario suivant:
vers midi 30, un couple pénè-
tre dans la bijouterie. Prétex-
tant l'achat de parfum, ils se
font servir par deux vendeuses.
Surgit alors un troisième com-
plice, qui profite du fait que les
vendeuses sont occupées pour
s'emparer du collier exposé
sous une vitre.

èE> LA SUISSE EN BREF m

Sous-officiers: 125 ans
L'association suisse des sous-of-
ficiers a fêté dimanche ses 12S
ans sur la prairie du Grûtli. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du Département mili-
taire fédéral (DMF), y a apporté
les voeux du gouvernement et a
PUBLICITÉ ==

loué l'importante fonction des
associations de sous-officiers,
trait d'union entre l'armée et la
société. Par ailleurs, Kaspar Vil-
liger a à nouvau plaidé pour un
clair rejet de l'initiative pour une
Suisse sans armée, (ats)

Une première à Berne
Journées de l'environnement

Patronnées par le conseil com-
munal bernois et soutenues par la
Fondation du centre oecuméni-
que de Berne, les premières jour-
nées de l'environnement ber-
noises ont débuté dimanche matin
à Berne. Le programme de ces
journées, auxquelles participent
plus de 70 groupes et institutions
différents se compose de congrès,
d'excursions, d'un cycle de films
et d'une journée d'information.
Ces «journées» se termineront le
16 septembre au centre ville par
un «marché des possibilités» où
les diverses organisations écolo-
giques feront part de leurs ré-

flexions et de leurs activités. Des
spécialistes de l'environnement
se réuniront lors d'un colloque
pour faire le point sur la qualité
de l'air en ville de Berne et abor-
deront le problème du compos-
tage.

Les manifestations organisées
sous l'appellation «l'événement
Bernois» auront lieu durant le
même semaine et mettront éga-
lement l'accent sur les pro-
blèmes liés à l'environnement.
Les deux comités d'organisation
ont "du reste collaboré pour la
mise sur pied de la fête finale et
du cycle de films, (ats)

Les femmes bougent
Trente organisations présentent

leurs revendications à Berne
Sous le slogan «Les femmes bou-
gent - occupent - libèrent Ber-
ne», trente organisations de fem-
mes ont manifesté samedi à tra-
vers la vieille ville de Berne. Elles
ont présenté leur travail et leurs
revendications en distribuant des
tracts. Environ 150 femmes ont
pris part au cortège qui s'est ren-
du sur la place fédérale.
Quelques mouvements bernois
ont revendiqué un «Centre pour
la femme» plus grand que celui
qui existe actuellement, et sub-
ventionné. Les représentantes
du groupe de lesbiennes deman-
dent pour leur part la reconnais-
sance juridique des comporte-
ments homosexuels, par exem-
ple dans le domaine des impôts,

Manifestantes sur la place fédérale. (Bélino AP)

du droit de succession ou du
droit pénal. Une porte-parole
d'un groupe de féministes a dé-
noncé la situation dans le
monde de la formation et des
sciences, qui est basé sur des
principes masculins. Les femmes
se sont également prononcées
contre le travail de nuit et le di-
manche pour les femmes.

Après la manifestation, les
femmes se sont réunies dans un
atelier de musique pour un
concert et un apéro. La soirée
s'est poursuivie dans l'ancien
manège, où une troupe zuri-
choise a présenté une pièce de
théâtre sur le thème «20 ans de
mouvement de libération de la
femme», (ats)
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Amélioration de F AVS
Le Parti du travail lance une initiative
Le parti suisse du travail (PdT)
veut lancer une initiative popu-
laire sur l'AVS, intitulée «une vé-
ritable retraite pour tous». Le but
de ce texte, décidé par le comité
central du parti hier à Genève, est
d'augmenter «substantiellement»
toutes les rentes AVS/AI afin de
garantir une existence digne à
tous. La récolte des signatures
pourrait débuter au début de l'an-
née prochaine.
En 1972, une autre initiative du
PdT, dite pour «une véritable re-
traite populaire», avait été reje-
tée par le peuple suisse. A l'épo-
que, il s'agissait d'intégrer le se-
cond pilier, qui n'était pas en-
core obligatoire , dans le premier
(AVS) et de faire une seule
caisse de retraite.
Aujourd'hui, la nouvelle initia-
tive du PdT ne demande pas la
suppression de ce second pilier,
assure le conseiller national ge-
nevois Jean Speilmann, elle veut
seulement renforcer sensible-

ment l'AVS. Ce qui signifie
néanmoins que l'importance du
second pilier (caisses de pen-
sion) pourrait diminuer et qu'il
pourrait servir de complément à
l'AVS.

Pour le PdT, le deuxième pi-
lier présente des lacunes, dont
l'absence de libre passage inté-
gral en est un exemple. Au lieu
de renforcer la mobilité profes-
sionnelle, il l'handicape. En ou-
tre, l'insuffisance des rentes
AVS et AI posent des problèmes
insolubles, notamment aux ren-
tiers de condition modeste.
U est donc indispensable d'aug-
menter les rentes AVS/AI et de
réduire les écarts entre rente mi-
nimale et maximale, en dou-
blant les rentes modestes. Le fi-
nancement de ces améliorations
devrait se faire sans augmenta-
tion de cotisations des salariés:
ce sont par exemple les cotisa-
tions du second pilier qui pour-
raient baisser, (ats)
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U - Enfants de 6 à 12 ans partageant la chambre des parents Fr. 300.- jTj
S - 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.- ZZ

E Réservations exclusivement auprès des agences suivantes:
AVY VOYAGES SA CFF Agence de voyages CHRISTINAT VOYAGES

— Rue des Moulins 9 Place Numa-Droz 1 Rue du Midi 1
Ô7Î 2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel 2052 Fontainemelon
III <p 038/24 46 86 <p 038/25 57 33 <f> 038/53 32 86

¦J" CROISITOUR HOTELPLAN HOTELPLAN IJJ
Rue de la Serre 65 Léopold-Robert 74 3-5, rue des Terreaux 55

ZZ 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
TT. 0 039/23 95 55 <f> 039/23 26 44 0 038/25 03 03

— KUONI VOYAGES KUONI VOYAGES MARTI VOYAGES
— Rue de l'Hôpital 8 Léopold-Robert 76 Rue de la Treille 5 JJJ

2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
55 0 038/24 45 00 0 039/23 58 28 0 038/25 80 42

MAYOR-MAURON VOYAGES NATURAL VOYAGES SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE £=
— Léopold-Robert 68 Léopold-Robert 51 Rue Henri-Grandjean 5
— 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

<f> 039/23 93 22 . • 0 039/23 94 24 0 039/34 11 00

S TCS VOYAGES TCS VOYAGES WAGONS-LITS TOURISME

m 
Léopold-Robert 88 1er-Mars/Pourtalès Place Pury 1 g"
2300 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel

55, 0 039/231122 0 038/2415 32 . .._ ,;:.. ,.. 0,038/24 41 51 .

slIK. WITTWER VOYAGES Y WITTWER VOYAGES 52
ZZ Rue Saint-Honoré 2 Rue Saint-Gervais 1
TTl 2000 Neuchâtel 2108 Couvet 121

45 038/25 82 82 0 038/63 27 37 012142 ZZ.

E Ml
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmEIIIEHIEIIIE

cyoisit :oumyy^ >̂
Les artisans de l'évasion ̂ r ^

/^

7i3 ŷffiSj.lft* î /' - ¦¦->t:'râ ~Lr a -::;;*:'<". ' $•. "l̂ pts

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

«Spécialiste des voyages en groupes»

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

La Chaux-de-Fonds 012452

-*, *. GARAGE
|CT BERING &CO

—BBfear Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 42 80 012064

restaurant Rue de la Serre 45
4 V» •**%*,* V»«9 La Chaux-de-Fonds
US Tr1 T EM W ? 039/23 94 33
Û «J *l 4 S Famille Zaki Pertew

Nouveau!
^¦̂ ^̂ _^ Chaque lundi:
WB îv Â 

menu 
au 

feu 
de bois

|f ^ 7Y Ouvert tous les jours
JJ J M sauf lundi soir 210

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, </ 032/92 25 31 17110

A louer, pour date à convenir

LOCAL
pour petit artisan ou bricoleur, éven-
tuellement comme dépôt.

<P 039/23 78 33 119

PEINTRE INDÉPENDANT
entreprend travaux

tapisserie
peinture

rénovation
Devis sans engagement 039/23 00 21

122220

/Magnifiques occasions !
MERCEDES
500 SEC 1985

Toutes options.
Champagne met, Fr. 63000.-.

PORSCHE
Turbo 3.3

Toutes options,
vert foncé métal.. 48000 km.
Leasing-Reprise-Crédit

V <? 038/24 73 72 J

f Voitures neuves A

GOLF GTI
16V, 86, opt, 47 000 km, rouge.
88,27 000 km, ch pack, blanc.
86, 35000 km, kittée. 2 coul.
86, 47000 km, blanc, kittée.

81,120000 km. blanc.
Leasing-Reprise-Crédit

V <f, 038/24 73 72 J

Dans toute la Suisse
et à l'étranger

déménagement
J.-CI. Guinand

039/26 54 26
039/54 14 87

012260

PROPRIÉTAIRES, PARTICULIERS, COMMERÇANTS
GAGNEZ LA BATAILLE DES TAUX D'INTÉRÊTS

Notre expérience nous amène à penser que dans certains cas il est possible de réduire la
charge d'intérêts malgré la hausse des taux entrée en vigueur.
N'hésitez pas à nous contacter pour une entrevue, sans engagement.

, 
¦ • 

^4
I OUI, je désire un rendez-vous pour

. D avoir votre appui pour l'obtention d'un crédit bancaire
ou hypothécaire

I D avoir votre assistance pour étudier mon dossier de
façon personnalisée de manière à payer moins d'inté- '

| rets

I Q trouver avec vous la solution la meilleure
I Q pour être conseillé par vous en matière de placement.
I Servan vous conseille et les ordres sont exécutés par la
I banque de votre choix.

| Nom: 

. Prénom: 
t.utvirmmu.uot.nHnbU r Rue-
CONFIEZ-NOUS LA DÉFENSE i 

DE VOS INTÉRÊTS. NOTRE NP/Lieu: 
^EXPÉRIENCE VOUS AIDERA  ̂ !?g|h»w _ ÊèEW NO téL: Date: 
BS^BÎH^MlWSRBffBl lÎ f̂T -̂̂  I Signature: 

^Ê^̂ ÊT̂ A yBŒSÊjj $ÈjÊm I A retourner à SERVA N FIDUCIAIRE LAUSANNE SA

—l Machines espresso automatiques |—
Nouveau: également en location! 

^
ML

FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. j |  P
Solis Mastermatic Location 40.-* / j^^^ lF i
avec 2 sortes de café Location 45.-* T**m ^SL SJuraAi2-G Location 36.-* Jm  ̂ f rj
Turmix TX-120 Location 54.-* w? ;)y
Durée de location min. 6 mois */droit d' achat ^̂ Ê̂ÊE>-
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock
• Demandez nos prix comptants avantageux

PUS* 
ELECTROMENAGER CUISINES LUMINAIRES

La Chaux-de-Fonds. Jumbo, <p 039/26 68 65. Bienne. rue Centrale 36, <f> 032/22 85 25. Brûgg. Carre-
four- Hypermarkt, <f> 032/53 54 74. Marin. Marin-Centre, <fi 038/33 48 48. Yverdon. rue de la Plaine 9,
<f> 024/21 86 15. Neuchâtel. rue des Terreaux 5, <f> 038/25 51 51. Réparation rapide toutes marques,
<f> 021 /20 10 10. Service de commande par téléphone. «J 021 /312 33 37 002569

WMMI....... MHMIMIMHilÏMI1I....... MHI.....MI..... ÎMI^

ftîiïÔTrirt/ *) WàRW6 ;
» ÊEr : La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

PULLE iVVVf 'a PièCe

PANTALON AK V̂^ÏÏSSS.
Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80

012523

• mini-annonces

EMPLOYÉ DE BUREAU dans la cin-
quantaine cherche travail temporaire ou à
temps partiel. Dès le 1.11.1989. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-461999 à Publicitas, place du Marché,

• 2302 La Chaux-de-Fonds.

JEUNE ÉCONOMISTE D'ENTRE-
PRISE cherche place de contrôleur de ges-
tion. Bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais. Ecrire sous chiffres 28-462011 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE QUALIFIÉE EN HORLO-
GERIE BIJOUTERIE cherche emploi à
La Chaux-de-Fonds. Etudie toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-462016 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

SECRÉTAIRE MÉDICALE, bac F8,
française, cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chiffres 28-462015 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME cherche travail à domicile. Ouverte
â toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-462012 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONI-
QUE cherche emploi (développement). Li-
bre tout de suite. <f> 039/26 86 75. 462010

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche em-
ploi à temps complet. Ouverte à toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffres 28-462018 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

| .
JEUNE FILLE, 20 ans, région Morteau,
cherche emploi de bureau. Expérience in-

, formatique: 2ans. <p 0033/81 67 03 16.
470523
I 

Tarif 85 et le mot ffljM
(min. Fr. 8.50) pp|l

Annonces commerciales
exclues IMS?

Superbe
Citroën BX16

RS Break
(Station-Wagon).
Mars 1988, rouge,

77 000 km. Experti-
sée. Garantie totale.
Reprise éventuelle.
Fr. 222.- par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques
aux mômes
conditions

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

<p 032/51 63 60
001527

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
0 038/31 7519- "' . 0.038/31 43 601*.*.
Déplacements.

Discrétion. ¦ 692

EMPLOYÉE DE BUREAU CFC cherche
emploi tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-462006 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

COMPTABLE frontalier, expérimenté
(connaissances informatiques) recherche
emploi dans industries, entreprises ou com-
merces. Ecrire sous chiffres 28-461981 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Cherche GARAGE INDIVIDUEL ou col-
lectif, pour une voiture. Quartier Combe-
Grieurin, Tourelles, Montagne, Nord. Télé-
phoner au 039/23 90 30 (heures repas).

461953

Jeune médecin et sa famille cherchent à La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT 4
PIÈCES pour mars 1990. Loyer maximum
Fr. 1200.-. <p 025/26 38 33, le soir. 455079

Urgent, cherchons LOCAUX ou MAI-
SON pour accueil de jeunes à La Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous chiffres 28-461972 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

LIT A LATTES 160 * 200 avec matelas
Bico, très bon état, Fr. 850.-.
<p 039/28 42 19, midi-soir. 45199s

Donnons ADORABLE CHATON NOIR-
BLANC, 10 semaines, propre.
<f> 039/54 16 43 (privé), <f> 039/53 13 61
(bureau). 462oos
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Lorsque vous achetez une Ford , 1. La Garantie Réparation Longue réparations dues à l'usure normale et 4. Garantie anticorrosion

vous n'obtenez pas seulement une Durée Ford les travaux d'entretien de routine. Votre Ford est garantie , durant six

voiture bien pensée et bien faite, Elle est unique et parfaitement gra- 2. Garantie Ford Extra ans après son achat , contre les per-

mais encore une gamme de garanties tuite. Tant que vous posséderez votre Pour une somme modique, vous pou- forations dues à la corrosion.

et de services dotée des mêmes qua- Ford —que ce soit une voiture neuve ou vez prolonger la garantie d'usine d'une 5. Garantie pièces de rechange Ford

lités et vous garantissant une sécu- d'occasion de «x-ième main» — vous" année, de deux ou de trois ans, jus- Toutes les pièces de rechange origi-

rite unique à longue échéance. ne paierez qu'une fois chaque répara- qu'à un maximum de 100 000 km. nales sont couvertes par une garan-

Sur laquelle veillent plus de 6000 tion. Au cas où un défaut se reprodui- 3. Garantie Ford pour véhicules neufs tie de douze mois.

concessionnaires Ford dans toute rait, Ford l'assume entièrement. De Couverture intégrale de tous les frais

l'Europe. Ford , c'est tout simp le- même que tous les frais de dépan- de réparations et de pièces de f âM ' ^̂ P$9EM ^ EÊ \
ment le bon choix. Que vous soyez nage, de main d'oeuvre et de pièces rechange. Valable une année sans ^^M**̂ ^

en Suisse ou à l'étranger.- de rechange. Exception unique : les limitation de kilométrage. Ford. Le bon choix.
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¦ • *** EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEêEEEEEEEM j^WJ>-ipAy *̂* »̂-^̂ "r >̂ A, »- ¦ ¦! b JL ' -v-JF

B|̂ HË̂^;̂ i::"- ' 
¦TI^^^K^lflK^IL^Lj^^K

^
l I l L

^
L
^

L
g^̂ ^g^gL̂ ^̂ g

rj



Jk qui joue perd!
Jaune et bleu sans réussite à La Charrière
• LA CHAUX-DE-FDS ¦

OLD BOYS 1-2 (0-1)

La belle série s'est arrêtée.
Comme pour fêter à sa ma-
nière la future arrivée,
comme entraîneur de Ro-
ger Làubli. A La Charrière,
les 700 spectateurs ont re-
trouvé, 80 minutes durant,
un FC La Chaux-de-Fonds
jouant bien et se créant
des occasions. Malheureu-
sement dominer n'est pas
associé au verbe marquer.
Pour l'avoir oublié, Ro-
main Crevoisier et ses co-
équipiers ont laissé s'en-
voler la totalité de l'enjeu.

Les fidèles supporters se sont
vu proposer le meilleur specta-
cle depuis la reprise du cham-
pionnat en terre chaux-de-
fonnière. Les protégés du pré-
sident Eugenio Beffa en ont
assumé l'entière responsabili-
té. Les maîtres de céans sont
parvenus à développer des ac-
tions collectives intéressantes.

Il n'a manqué que la conclu-
sion. Dans ce domaine, les vi-
siteurs se sont révélés infini-
ment supérieurs commettant
un véritable hold-up en se reti-
rant avec les deux points.

MACHINE À FAUCHER

Les investissements consentis
par le président bâlois Roger
Harrisberger n'ont pas (en-
core) porté leurs fruits. En ma-
tière de jouerie, les «vieux gar-
çons» ne se sont pas montrés
forcément à l'aise spéculant
sur îe contre.

En revanche, les centaines
de milliers de francs engagés
ont donné naissance à une vé-
ritable machine à faucher. A la
hauteur de sa tâche, l'arbitre,
M. Werner Mùller, est interve-
nu à 28 reprises dont 17 en
première mi-temps pour des
fautes bâloises.

L'efficacité aussi a souri aux
visiteurs parmi lesquels Hans-

Rolf Mùller et le FCC: pas de réussite face à Balzarini et Old Boys. (Schneider)

peter Zwicker est demeuré
anonyme ou presque. Giaco-
mo Balzarini est venu transfor-
mer un corner de la tête en
guise de premier tir au but
(24'). A dix minutes du terme,
Karl Kung a donné la victoire à
son équipe d'une volée chan-
ceuse.

EN DECRESCENDO

Le coup de frein s'est avéré
brutal. Après dix buts marqués
en deux rencontres contre un
reçu, le FCC a concédé une dé-
faite amère. Malgré toute leur
bonne volonté, les Roger Naef,
Gabor Pavoni et autres Rolf
Mùller, José Guede se sont in-
clinés face à un adversaire à
leur portée.

Les jaune et bleu ont raté le
coche en première période.
Dans le premier quart d'heure,
tant Gabor Pavoni (Y), que
Gustavo Castro (7') ou encore

Rolf Mùller auraient pu et dû
apporter un viatique intéres-
sant à leurs couleurs. Contre
toute attente, le premier tir au
but des Bâlois (24') s'est re-
trouvé au fond des filets.

Nullement découragés, les
Chaux-de-Fonniers ont remis
l'ouvrage sur le métier. L'égali-
sation, consécutive à un coup-

franc tiré par Winny Haatrecht
et repris par Rolf Mùller (54')
est venu récompenser l'équipe
au grand coeur.

Le manque de concentra-
tion et surtout une discipline
défaillante en défense ont coû-
té cher. Karl Kung s'est chargé
de le démontrer.

L G.

La Charrière: 700 specta-
teurs
Arbitre: M. Werner Mùller
(Erlinsbach)
Buts: 24' Balzarini (0-1),
54' Mùller (1-1), 80' Kung
(1-2).
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Vallat , Lo-
vis, Castro; Naef (84' Basel-
gia), Torres, Guede; Mùller,
Vera (26' Huot), Pavoni.
Old Boys: Hùrzeler; Lùthi;
Balzarini, Grùter, Hauck;
Kagi (68' Cosenza), Nyholt,

Kung; Kvaszta, Zwicker, Er-
lachner (76' Russo).
Notes: ciel couvert, tempé-
rature agréable, pelouse en
bon état; La Chaux-de-
Fonds sans Bridge (suspen-
du), Old Boys sans Riva,
Mattioli (blessés), Verveer et
Van Oostrum (suspendus);
avertissements à Grùter, Ny-
holt (jeu dur), Kvaszta (anti-
jeu) et Lovis (jeu dur); fautes
sifflées: 18-28 (6-17). hors-
jeu: 2-5 (2-1), tirs au but:
15-6 (7-3), corners: 7-2
(3-1).

Résultats
et

classements
LIMA
Lausanne - Bellinzone 5-1
Lugano - Servette 4-0
NE Xamax - Saint-Gall ..... 3-4
Sion - Young Boys 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts R

1. NE Xamax 10 7 1 2 24-1415
2. Sion 10 5 4 1 16-11 14
3. Servette 10 4 3 314-1511
4. Lucerne 11 3 5 318-1511
5. Grasshopper 11 4 3 414-1311
6. Young Boys 10 3 4 312- 910
7. Saint-Gall 10 2 6 214-1210
8. Lausanne 10 4 2 413-1210
9. Lugano 10 3 3 417-19 9

10. Bellinzone 10 3 3 413-20 9
11. Aarau 10 3 2 510-13 8
liWettingen 10 1 2 7 5-17 4

LNB, est
Zurich - Baden 4-1
Coire - Emmenbr 3-4
Glaris - Schaffouse 3-3
Locarno - FC Zoug 1-1
SC Zoug • Chiasso 0-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 10 8 1 1 22- 617
2. Winterthour 10 6 3 1 18-10 15
3. Baden 10 6 1 3 24-1513
4. Emmenbr. 10 5 2 3 21-1812
5. Schaffouse 10 3 5 218-1311
6. Coire 10 4 3 312- 911
7. Locarno 10 1 6 3 13-15 8
8. Chiasso 10 3 2 5 8-15 8
9. FC Zoug 10 3 2 5 15-24 8

10.'SC Zoug 10 2 3 514-22 7
11. Glaris 10 1 3 611-18 5
12. Brùttisellen 10 2 1 716-27 5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bâle 10 6 3 1 23-11 15
2. Fribourg 10 6 3 1 22-1615
3. Chênois 10 5 4 1 17- 814
4. Yverdon 10 3 5 213- 911
5. Granges 10 4 3 310- 911
6. Bulle 10 4 2 418-1410
7. Et. Carouge 10 3 3 4 13-14 9
8. Old Boys 10 3 3 4 12-17 9
9. Chx-de-Fds 10 3 1 613-18 7

10. Martigny 10 1 5 413-19 7
11. Montreux 10 0 6 4 8-15 6
12. Malley 10 1 4 5 8-20 6

Rien ne sert de courir,,.
NE Xamax défait par un seul homme ou presque
• NE XAMAX -

SAINT-GALL 3-4 (0-3)
Eh bien! Venus assister à
ce qu'ils pensaient devoir
être un facile succès neu-
châtelois, les 10.100 spec-
tateurs se souviendront
surtout de Zamorano. Au-
teur des quatre buts saint-
gallois, le petit attaquant
chilien a permis à son équi-
pe de quitter la Maladière
victorieuse, au terme
d'une rencontre riche en
rebondissements.
La pendule de la Maladière
courait depuis à peine plus de
vingt minutes que, déjà, la
marque affichait un passif de
trois buts en défaveur des
«rouge et noir».

D'une tête superbe, puis
d'un tir consécutif à une remar-

quable mise hors de position,
et enfin d'un envoi des seize
mètres, Zamorano avait fait
parler la poudre, bénéficiant en
la circonstance d'une réussite
maximale.

LAXISME DÉFENSIF
Xamax, pourtant, s'était aupa-
ravant ménagé deux réelles oc-
casions (tir de Sutter à la 5e et
ciseau de Hermann cent se-
condes plus tard). Mais la res-
ponsabilité du «désastre» in-
combe à la défense avant tout.

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Prise de vitesse, à l'image
d'un Thévenaz qui a surtout vu
le numéro 9 de Zamorano, elle

Zamorano (à gauche) a souvent «fait du dos» à Pierre
Thévenaz... (ASL)

n'a pas su comment endiguer
les rapides contre-attaques ad-
verses.

Dès l'ouverture du score, les
Neuchâtelois, défenseurs y-
compris, se ruèrent à l'assaut
des buts de Brùgger. Sans
grand discernement, et en ou-
bliant la couverture défensive.

Ce dont profitèrent bien évi-
demment les Saint-Gallois,
dont le football dépourvu de
fioritures s'avéra payant. O
combien!

COURSE-POURSUITE
Mené 3-0 à la pause, Xamax se
devait de réagir. Chassot rédui-
sit l'écart. Mais l'inévitable Za-
morano, au terme d'un modèle
de contre-attaque, rétablit la
différence quatre minutes plus
tard. J'avais pourtant dit à mes
joueurs que nous devions ab-
solument éviter d'encaisser un
but si nous parvenions à rac-
courcir la marque, regrettait
Gilbert Gress.

Qui allait-comme le public,
d'ailleurs- longtemps croire en
un spectaculaire retourne-
ment. Car Ze Maria crucifia
Brùgger (63e). Puis, Smajic
profita d'une mésentente entre
Irizik et le même Brùgger. Il
restait alors plus d'un quart
d'heure de jeu.

Xamax poussa tant et plus.
Mais les Neuchâtelois s'étaient
énormément dépensés précé-
demment, et ils n'inquiétèrent
que rarement l'arrière-garde
saint-galloise. Au contraire de
Saint-Gall, Zamorano étant à

un doigt d'aggraver la marque.
Mais sa reprise de volée frappa
l'angle de la cage de Làubli.

Xamax quitta ainsi la pe-
louse sans avoir réussi à réta-
blir l'équité. Les circonstances
font que les Neuchâtelois res-
tent seuls en tête du classe-
ment.

Il n'empêche qu'ils avaient
raté une bonne occasion de
faire le trou. Rien ne sert de
courir...

La Maladière: 10.100
spectateurs.

Arbitre: M. Bruno Galler
(Untersiggenthal).

Buts: 8e Zamorano 0-1.
12e Zamorano 0-2. 21 e Zamo-
rano 0-3. 56e Chassot 1-3.
60e Zamorano 1-4. 63e Ze
Maria 2-4. 72e Smajic 3-4.

NE Xamax: Làubli; Lônn;
Jeitziner, Thévenaz, Ryf; Per-
ret, Ze Maria, Hermann; Sutter,
Luthi (46e Chassot), Smajic.

Saint-Gall: Brùgger; Fis-
cher; Irizik, Gamperle, Hen-
gartner; Raschle (67e Pagno),
Pitsch (85e Rietmann), Hegi,
Gambino; Zamorano, Thûler.

Notes: soirée agréable, pe-
louse excellente. NE Xamax
sans Corminboeuf, Urban,
Widmer, Mottiez (blessés) ni
Tarasiewicz (suspendu).
Saint-Gall sans Mardones ni
Rubio (suspendus). Avertisse-
ments à Gamperle (jeu dur,
23e), Thùler (anti-jeu, 78e),
Fischer (anti-jeu, 82e) et
Pitsch (faute grossière, 82e).
Coups de coin: 11-0 (5-0).

R.T.

Relâchement coupable
Propos de vestiaire

Joie indescriptible dans les
vestiaires des «brodeurs», ils
avaient réussi l'impossible
exploit: battre les Neuchâte-
lois chez eux. Kurt Jara avait
concocté cette victoire tels
«Les Diaboliques» de G.-H-
Clouzot. Il avait remis en mé-
moire à son No 9, le Chilien
Zamorano une certaine ren-
contre entre Saint-Gall et Zu-
rich où jouait un certain Thé-
venaz. Et cette soirée-là Za-
morino avait déjà marqué.

Ensuite Jara avait deman-
dé à ses joueurs de jouer le
contre. Trois ballons pour le
Chilien autant de buts. Un
rêve...

En seconde période j 'ai
donné I ordre déjouer un peu
moins le contre, ce qui
automatiquement a laissé un
peu respirer Xamax, mais
j 'avoue tout de même avoir
eu peur en fin de match.

De son côté Gilbert Gress
constate que son équipe
avait bien empoigné la partie
en se créant deux belles oc-
casions. Par la suite c'est le
relâchement; et l'adversaire
en contre marque trois fois en
11 minutes.

A la mi-temps j 'ai dit à mes
joueurs que l'on pouvait re-
venir, mais malheureusement
Zamorino en inscrivant le
quatrième but nous mettait
devant une tâche très diffi-
cile. C'est notre relâchement

incroyable en première mi-
temps qui causa notre perte
mais il faut se rassurer, avant
nous d'autres grandes équi-
pes ont connu ce genre de
match. Nous allons mainte-
nant préparer notre déplace-
ment contre Grasshopper.

Un peu plus loin Robert
Lùthi prostré ne comprend
pas, on commence bien, et
puis 2 buts en 4 minutes cela
est dure.

Le portier Roger Laùbli
opine du chef aux propos de
son coéquipier: C'est fou une
situation comme cela, le Chi-
lien a trois balles et chaque
fois il marque. Je n'ai jamais
vu cela. Bon j 'étais un peu
seul mais tout de même. En-
fin il y a des jours comme
cela.

Et oui! renchérit Philippe
Perret mais tout de même ces
deux premiers buts nous ont
fait mal, une petite erreur
contre une équipe qui mise
tout sur le contre et cela se
complique. Après on est bien
revenu mais le quatrième but
était de trop.

Admir Smajic a trouvé
cette partie très difficile et lui
aussi est amer en parlant du
dernier but des «brodeurs».
Mais souligne-t-il demain
sera un autre jour. Et pas for-
cément le même soyez en
sûres.

Eric Nyffeler

Le renoncement de Michel
Vera a pesé lourd dans la ba-
lance. Blessé en début de
rencontre, l'attaquant s'est
retiré prématurément du ter-
rain.

Lors d'un choc à proximité
de la surface de réparation,
j 'ai ressenti une vive douleur
au niveau de l'aine. Je ne suis
pas fixé sur la nature du mal.
Je vais aller effectuer des ra-
diographies à l'hôpital pour
savoir si les adducteurs sont
touchés.

A quelques pas de là, lan
Bridge, en veston et col roulé
vert, a lâché le mot de Cam-
bronne avant d'analyser cette
défaite.

Nous nous sommes pour-
tant beaucoup entraînés
cette semaine à marquer des
buts à l'entraînement. Cela, à
l'évidence, ne nous a pas
réussi. Les occasions ratées
en première période sont ve-
nues faire la différence. De
plus, nous avons manqué de
discipline dès la perte du bal-
lon.

Propos de vestiaires
Avant d'effectuer son dé-

crassage, Romain Crevoisier
s'est expliqué sur le second
but encaissé.

Ils ont vraiment eu de la
chance. Le réalisme s'est ran-
gé de leur côté. Le second
but en a apporté une belle
preuve. Kung est parvenu à
frapper de volée malgré le ta-
cle de Pascal Vallat. Le ballon
a tourné sur lui-même
comme une toupie pour s'en
aller mourir dans le petit filet.

Membre de la commission
technique, Pierre Bosset s'est
voulu réaliste parlant déjà de
la future échéance.

C'est vraiment dommage
de perdre de cette manière.
Je suis bien sûr déçu. Nous
avons raté la phase finale
face à un adversaire large-
ment à notre portée. Notre
domination n'a pas été ré-
compensée. Il nous faut dès à
présent travailler discipline et
concentration en vue du
match d'Yverdon.

L. G.

La phase finale



8e salon de l'auto d'occasion
POLYEXPO- CRÊTETS149-153 - LA CHAUX-DE-FONDS HHQITCTïï^HH

Mé Un choi*prrl ̂ 4QlQj
QS3& exceptionnel j°ur! itlii J L J M ilri J ifj .M J J J JI

4 CHV ?̂-{fe6 1> 
¦ Ouvert de 14 h à 19 h R?fâ] l  I J S51 & I !JBl!v !*5I\j^==A7 PRIX - QUALITÉ - GARANTIE - REPRISE | | IAJ  ̂ll lil Ci ÎÛ m2£L U

I QUINCAILLERIE exposera: I Financement iyi ^̂^B ^BH WW l5 5T1Ï3KAUFMANN - divers outillages rapide, l—¦ JJN I|gigJI¦MiTl%JtA^TW!M
Marché 8-10 - échelles sur mesure, 

^̂  ̂
. ^̂^̂^̂^ ««.«.«»«««¦«««„

| Tél. 039/23 io 56 - outillage Stahwille \ J^'̂  
SSuf^SLA^S ' 

Bus 
- Parking - Entrée libre - Buvette 1

^̂ ^̂ ^̂  
LA CHAUX-DE-FONDS

>w Hjvn Cartes de saison
^S&fiSgV 1989- 1990

^ ^̂*SS  ̂ ^  ̂ y compris les éventuelles finales
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- KIOSQUE POD 2000, M. Lagger (entre magasins Unip et Schild)
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- A. RACHETER, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2
- VAUCHER SPORTS, Le Locle
- SECRÉTARIAT HCC, EGAP SERVICES S.A., Daniel-JeanRichard 21

ATTENTION: les cartes de tribune peuvent être achetées uniquement au
secrétariat du HCC.

Mardi 12 septembre 1989 à 20 heures

HC A JOIE (LNA)
Coupe du Jura
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Louis-Chevrolet 50

Ouvert 2300 La Chaux-de-Fonds
7 jours sur 7 p 039/26 51 52

La chasse arrive
dès le 1 5 septembre

Extrait de notre carte
Terrine de chevreuil

Fricassée de champignons des bois
sur petits croûtons

Entrecôte de cerf aux champignons
Côte de sanglier Grand-Chasseur

Dessert
Le rêve glacé du braconnier

Salle pour banquets,
mariages et sociétés

et petite salle pour réunions et comités
51

AVENDRE
10 bureaux plats d'entreprise,
armoires à 1, 2, 3 portes, ainsi
que meubles divers pour range-
ments, plus tout genre de meu-
bles occasion.
PAUL STOLLER , Versoix 3a,
2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 55 48 122203

SERRURERIE
constructions

métalliques
MARCO DANZINELLI

Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds
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votre agent L̂ J m̂w ÂJÊ1^
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du x
Stand SA. Urs Willimann, 039/31 29 41 5
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 8
039/28 40 17.



A l'impossible nul n'est tenu
Lutte inégale en première ligue
• MUNSINGEN -

LE LOCLE 2-0 (0-0)
Essayé, pas pu... Ces quel-
ques mots illustrent bien la
lutte acharnée à laquelle
se sont livrés les Loclois à
Mùnsingen. Pourtant, les
maîtres de céans se sont
révélés amplement supé-
rieurs, exerçant une pres-
sion sûre et efficace qui a
finalement porté ses
fruits.
D'emblée, les Bernois sont
partis sur les chapeaux de
roues, évoluant habilement, ef-
fectuant moult passes, tentant
de trouver la faille. Leurs adver-
saires, tout comme ils l'avaient
déjà fait à Laufon, les ont lais-
sés monter sans problème jus-
qu'au milieu du terrain ne leur
donnant ensuite plus la possi-
bilité de construire un jeu dan-
gereux sur leur territoire.

ERREUR NEFASTE
Hàlg, Maier et Messerli onl
pourtant réussi à traverser la
barrière, manquant à chaque
fois la lucarne de très peu. Au
vu de la belle résistance des
Loclois doublée aussi de
coups de pot, le score intermé-
diaire vierge a correspondu à la
réalité. Après la pause, une er-
reur du gardien Prati sanction-
née sévèrement par l'arbitre a
permis aux Bernois d'ouvrir la
marque.

Sur coup franc engagé bien

au-delà de la ligne des seize
mètres, une bombe de Maier a
littéralement passé un mur de
footballeurs mal organisé et at-
terri dans les buts sans que
personne n'y voie rien. Dans
cette deuxième mi-temps, les
visiteurs n'ont jamais donné
réellement le sentiment qu'ils
pourraient inscrire un goal à
leur palmarès; si ce n'est une
latte de l'entraîneur Portner
peu de temps avant la fin.

RÉSULTAT LOGIQUE
Et ce sont même les gens de
Mùnsingen qui ont eu le der-
nier mot grâce à un centre de
Graf bien placé sur Maier, qui a
fait mouche de la tête.

Stade de Sandreutenen:
300 spectateurs.

Arbitre: Yvan Bettex,
Echallens (VD).

Buts: 48e Maier 1-0; 89e
Maier 2-0.

Mùnsingen: Bùrki;
Schmidlin; Steiner, Jaussi,
Feiss; Hermann, Graf, Hàlg;
Messerli (46e Hartmann),
Maier, Joss (67e Hauswirth).
Entraîneur: Feuz.

Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; Morata, Arnoux, Vorrian-
then; Jeanneret (70e de Fran-
ceschi), Portner (entraîneur-
joueur), Schwaar; Rerat, Friz-
zarin, luorio (78e Nussbaum).

Notes: Terrain en bon état.
Le Locle joue sans Rota, Sche-
na et Lagger. Coups de coin:
4-3. (bre)

Entré à la 70e minute, le Loclois de Franceschi n'a pu
modifier le score. (Schneider-a)

Un seul mot: incompréhensible!
Nouvelle défaite en terre f ri bourgeoise
• DOMDIDIER -

COLOMBIER 1-0 (0-0)
Incompréhensible est bien
le mot qui convient, pour
tenter d'expliquer la qua-
trième défaite consécutive
qu'a subie Colombier, sa-
medi après-midi à Domdi-
dier. Défaite d'autant plus
grave que l'équipe fribour-
geoise n'a rien d'un foudre
de guerre: il semblait
même qu'elle était large-
ment à la portée des Neu-
châtelois. Ces derniers,
après avoir connu un dé-
part difficile, ont finale-
ment pris la direction des
opérations durant près
d'une heure de jeu, princi-
palement juste après la
pause. Malheureusement,
si cette fois la défense a
plus ou moins bien tenu le
coup, les attaquants fu-
rent, quant à eux, complè-
tement à côté de leurs
pompes.
Comme dit plus haut, les hom-
mes de Debrot se sont donc
fait quelques frayeurs en début
de rencontre; notamment à la
15e minute lorsque Schnee-

berger, très bien servi par
Guinnard, voyait son envoi frô-
ler le poteau des buts défendus
par Enrico. Mais cette bonne
occasion des locaux sonna le
réveil de l'équipe des Ché-
zards. Sous l'impulsion d'un
excellent Salvi, elle montra en-
fin le bout de son nez, timide-
ment au début, beaucoup plus
franchement par la suite.

A la mi-temps, on se disait
que Colombier était sur la
bonne voie, qu'il allait retrou-
ver un peu de la confiance per-
due et prendre les devants.
Cette opinion fut sensiblement
renforcée par un très bon dé-
but de période des visiteurs.
Forney et les autres attaquants
se trouvèrent à maintes re-
prises en position idéale pour
ouvrir le score, mais ils galvau-
dèrent lamentablement leurs
chances.

RÉVEIL FRIBOURGEOIS
Domdidier paraissait alors to-
talement dépassé, ce qui nous
fait d'autant plus regretter le
manque de réalisme des Neu-
châtelois. Ils ont sans aucun
doute laissé passer, à ce mo-
ment, une chance unique

d'empocher les deux points et
de se refaire ainsi une meilleure
santé. .,'

Au contraire, quelques mi-
nutes plus tard, ils allaient être
enfoncés encore plus. Profi-
tant d'une légère baisse de ré-
gime de leur adversaire, les Fri-
bourgeois, qui n'en deman-
daient pas tant, se firent beau-
coup plus entreprenants. A la
70e minute, Meyer fut obligé
de commettre une faute sur
Schuerch, qui partait seul face
à Enrico. Cette irrégularité lui
valant un second avertisse-
ment, il dut quitter le terrain.

Passablement désorganisée
par la perte de son libéro, la dé-
fense neuchâteloise ne tarda
pas à craquer. Suite à un dé-
bordement de Zaugg (rien à
voir avec l'ancien Xamaxien) ,
Romanens, nouvellement en-
tré, s'infiltrait dans la défense
des visiteurs, surprenant tout le
monde, même les spectateurs
qui n'y croyaient plus beau-
coup.

A présent, il faut commencer
à se poser sérieusement des
questions du côté des Ché-
zards. La tâche de Daniel De-
brot se complique de plus en

plus. Pour le prochain match, il
devra se passer des services de
sa charnière centrale (Freiholz
blessé et Meyer suspendu).
Quant aux places de finalistes,
il est certain que, dès mainte-
nant, les regards se tournent
plutôt vers le bas du classe-
ment.
Stade du Pâquier: 450 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Golay, de Gryon.
But: 78e Romanens, 1 -0.
Domdidier: D. Perriard; Go-
del, Colomb, Ph. Perriard,
Guinnard, Dubey, Zaugg, Cor-
minboeuf. Bonnet (87e O. Per-
riard), Schuerch, Schneeber-
ger (74e Romanens). - Entra-
îneur, Codourey.
Colombier: Enrico; Meyer,
Hiltbrand, Boillat, Da Cruz,
Salvi, Torri (81e Weissbrodt),
Gogic, Mayer, Forney, Cho-
pard (73e Rubagotti). - Entraî-
neur, Debrot.
Notes: Colombier sans Vin-
cent et Olivier Deagostini, Frei-
holz et Pollicino (blessés). -
Avertissement à Meyer (14e,
jeu dur). - Expulsion de Meyer
(70e, second avertissement). -
Coups de coin 2-4 (0-2).

N. Gigandet

Le choix de Stielike
Dix jours avant le match des
éliminatoires du Mondiale 90
face au Portugal, à La Mala-
dière de Neuchâtel, le coach
national Ulli Stielike a publié
une sélection qui contient un
néophyte, le Lausannois Do-
minique Herr (24 ans). A noter
par ailleurs le retour de Lucien
Favre et Heinz Hermann, dont
la constance à un bon niveau
leur a valu, comme à Herr,
d'être appelés en équipe natio-
nale. Hermann n'avait pas dis-
puté le match contre le Brésil
en juin.

La sélection suisse. -
Gardiens: Martin Brunner
(Grasshopper, 26 ans, 22
matches internationaux) et
Stefan Lehmann (Sion 26 1).

Défenseurs: Herbert Bau-
mann (Luceme 25 1), Alain
Geiger (Saint-Etienne 29 56),
Marcel Koller (Grasshopper 29
31), Dominique Herr (Lau-
sanne 24 0), Stefan Marini
(Luceme 24 16) et Martin We-
ber (Young Boys 32 28).

Demis et attaquants:
Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne 20 1 ), Christian Colom-
bo (Lugano 21 1), Lucien Fa-
vre (Servette 31 22), Heinz
Hermann (Neuchâtel Xa-
max 31 93), Biaise Piffaretti
(Sion 23 3), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax 27 38),
Kubilay Tùrkyilmaz (Servette
22 12) et Dario Zuffi (Young
Boys 25 14).

(si)

Prestations et innovations
Facile victoire du FC Boudry

• BOUDRY -
BIENNE 4-2 (2-1)

Boudry a séduit, innové et
osé des choses qui ne réus-
sissaient pas souvent jus-
qu'alors. Les joueurs de
Lino Mantoan ont fourni
une bien meilleure presta-
tion que mercredi soir au
Locle et ont renoué après
deux matchs nuls au plaisir
de gagner en marquant des
buts.
Dès le début du match, tes
Boudrysans prirent l'initiative
des opérations, se créèrent plu-
sieurs belles occasions d'ouvrir
la marque et pratiquèrent un
jeu très offensif apportant le

plus flagrant démenti à ceux
qui prétendaient que l'attaque
du FC Boudry était Je point fai-
ble de l'équipe.

C'est ainsi qu'à la 19' Egli,
lancé en profondeur à la limite
du hors-jeu, parvint à se dé-
faire du gardien biennois pour
glisser le ballon aux fonds des
filets.

ÉGALISATION
BIENNOISE

Toutefois c'est Bienne jus-
qu'alors fort discret qui parvint
à égaliser à la 32' contre le
cours du jeu, profitant ainsi de
sa première véritable occasion
de but. D'ailleurs c'est seule-
ment en étant menés à la mar-

que que les Biennois se mon-
trèrent quelque peu plus dan-
gereux, mais Boudry supérieur
dans tous les compartiments
de jeu, remettait vite les choses
en place et reprenait l'avan-
tage. A la 84' Sabato porta l'es-
toquade finale en marquant le
but de sécurité par un superbe
coup-franc.

Encourageante victoire pour
le FC Boudry. A eux de conti-
nuer sur cette voie qui les mè-
nera, on le leur souhaite, aux fi-
nales pour l'ascension en ligue
nationale B.

Boudry: stade Sur-la-Fo-
rêt.

Arbitre: M. Indergand
d'Adligenswil.

Buts: 20' Egli 1-0; 33' Nuz-
zolo 1 -1 ; 39' Schmutz (penal-
ty) 2-1; 60' Ribeiro (penalty)
3-1 ; 70' Birkhofer 3-2; 84' Sa-
bato 4-2.

Boudry: Christinet, Boh-
ren. Cornu, Matthey, Ribeiro,
Egli, Leuba (73' Ledermann),
Sabato, Schmutz, Panchaud,
Gay.

Bienne: Terranova, Rah-
men, Greco, Racine, Eschler,
Bielesch (60' Strub), Montan-
don, Loetscher, Nuzzolo,
Haemmerli, Gregurovic (88'
Birkhofer).

Notes: Avertissement à Egli
(61'), Ribeiro (71').

Pascal Moesch

Sur les autres stades
Ligue nationale A
• LUGANO - SERVETTE

4-0 (2-0)
Cornaredo: 4500 specta-
teurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 14e Fornera 1 -0. 19e
Manfreda 2-0. 80e Gorter 3-
0. 84e Gorter (penalty) 4-0.
Lugano: Walker; Piserchia;
Ladner (82e Penzavalli), For-
nera, Morf; Gorter, Englund,
Colombo, Sylvestre; Manfre-
da (75e Pelosi), Jensen.
Servette: Pédat; Djurovski;
Stiel, Rufer (36e Tùrkyilmaz),
Schàllibaum; Besnard, Guex,
Favre, Bonvin (72e Acosta);
Sinval, Fargeon.

• SION - YOUNG BOYS
0-0

Tourbillon: 7800 specta-
teurs.
Arbitre: Rôthlisberger
(Suhr).
Sion: Lehmann; Sauthier;
Clausen, Franmçois Rey,
Fournier; Lopez, Piffaretti,
Lorenz; Brigger, Cina (69e
Bacchini), Baljic.
Young Boys: Pulver; Hohl;
Wittwer, Weber, Ljung; Nils-
son (90e Rapolder), Bau-
mann, Sutter, Hanzi (65e
Kùhni); Kôzle, Zuffi.

• LAUSANNE -
BELLINZONE 5-1 (3-1)

Pontaise: 3500 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 8e Schùrmann 1-0.
10e Chapuisat 2-0. 30e Bor-
doli 2-1.45e Verlaat 3-1.57e
Bregy (penalty) 4-1. 71e
Hartmann 5-1.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr (38e Mou-
relle), Ohrel; Bregy,
Schùrmann, Gertschen (59e
Aeby); Douglas, Hartmann,
Chapuisat.
Bellinzone: Andreoli; Fre-
gno (75e Togni); Tognini,
Germann, Tami; Djurovic,
Schâr, Bordoli; Perez (46e
Berta), Pellegrini, Krzdevic.

• NE XAMAX -
ST-GALL 3-4 (0-3)

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

• CHÊNOIS -
ÉTOILE CAROUGE
4-0 (1-0)

Trois-Chêne: 1800 specta-
teurs.
Arbitre: Strâssle (Heiden).
Buts: 32e Oranci 1-0. 55e
Oranci 2-0. 62e Michel 3-0.
85e Novo 4-0.

• FRIBOURG -
YVERDON 4-3 (3-1)

St-Léonard: 1473 specta-
teurs.
Arbitre: Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 17e Troiani 1-0. 19e

Bulliard 2-0. 20e Troiani 3-0.
22 Châtelan 3-1. 58e Nagy
3-2. 86e Gross 4-2. 90e
Lehnherr 4-3.
Notes: 89e Pauckstadt ex-
pulsé du terrain.

• MONTREUX -
MALLEY 0-0

Chailly: 550 spectateurs.
Arbitre Fischer (Arch).

• MARTIGNY • BULLE
0-2 (0-0)

Octodure: 800 spectateurs.
Arbitre: Reck (Birsfelden).
Buts: 67e Ciavardini 0-1.
82e Bodonyi 0-2.

• BÂLE-GRANGES
2-0 (0-0)

Saint-Jacques: 3500 spec-
tateurs.
Arbitre: Zurkirchen (Zell).
Buts: 60e Dittus 1-0. 87e
Moscatelli 2-0.

• CHX-DE-FONDS -
OLD BOYS 1-2 (0-1)

GROUPE EST
• SC ZOUG -

CHIASSO 0-2 (0-1)
Allmend-Herti: 300 spec-
tateurs.
Arbitre: Rudin (Liestal).
Buts: 39e Kàslin 0-1. 61e
Gugnali 0-2.

• COIRE-
EMMENBRÛCKE
3-4 (1-3)

Ringstrasse: 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 2e Kâlin 0-1.18e Ger-
mano de Gani 1 -1. 28e Ghi-
soni 1-2. 37e Stadler 1-3.
62e Brezik 2-3. 68e Eggeling
(penalty) 2-4. 81e Braschler
3-4.

• GLARIS -
SCHAFFHOUSE
3-3 (1-3)

Buchholz: 1600 specta-
teurs.
Arbitre: Amherdt (Sion).
Buts: 11e Heydecker 0-1.
18e Paradiso 1-1. 34e Mâ-
cher 1-2. 38e Lôw 1-3. 69e
Hofer 2-3. 86e Streuler 3-3.

• LOCARNO - FC ZOUG
1-1 (1-0)

Lido: 1800 spectateurs.
Arbitre: Hànni (Vesin).
Buts: 33e Schônwetter 1-0.
81e lmhof1-1.
Notes: 31e Bàrlocher expul-
sé du terrain.

• ZURICH - BADEN
4-1 (0-1)

Letzigrund: 2658 specta-
teurs.
Arbitre: Kohli (Thôrishaus).
Buts: 1re Opoku N'ti 0-1.
48e Raducanu 1-1. 62e
Scheepers 2-1. 85e Paradiso
3-1. 89e Sahin 4-1.
Notes: 69e Sitek expulsé du
terrain, (si)

LOTERIE SUISSE
A NUMÉROS

3-10-15-25 - 28 - 39
Numéro complémentaire: 9
Joker: 271.832

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

TOTO X
10-11 -25 - 26 - 28 - 31
Numéro complémentaire: 29
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Lausanne jusqu'au 24 septembre M -^
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* A ; Marché-concours : vaches laitières et génisses (ainsj
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que le mardi 12)

La fleur s'empare du COMPTOIR SUISSE el fait éclore une gigantesque fêle des couleurs. Dans ce Mardi 12 
S&55E&* »-» m v»décor fou, fleurit le plaisir de découvrir, essayer, comparer tout ce qu'offre le marché helvétique. les mercredi t3 et vendredi is)

Il vous pousse des ailes? Envolez-vous vers ce monde fabuleux... ^̂  JournéeéOTOmique.
Marché-concours : taureaux, vaches laitières
et génisses (ainsi que le jeudi 14).
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lundi 18).
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Dimanche 

17 

Journée 

du Jeûne fédéral .
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|fe^̂ ^H ^>*^-:--'Éfc HP^K?~*̂  ̂ Tous les jours : Concours Jean-Louis / Forum du Jazz /
CAMT Le bazar du bel "llx'ranfi- —— — #'#^PPJ X Sportland Rivella / Défilé Spengler / Podium des Champions
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„ -- " ,, - _ . ' Y ;  . : . «*¦«» Heures d'ouverture :9h-18h. Restaurants, tavernes et dégustations jusqu'à 20h.
La fleur en fête est Organisée avec le SOUtien exceptionnel de MIGROS » Adultes : Fr. 8.- Jeunes (6 à 16 ans) : Fr. 5.- Garderie d'enfants Nestlé

Les Pavillons des hôtes d'honneur La Grèce La Principauté du Liechtenstein Le Département du Doubs "Chaque Bouquet. Un chef-d'œuvre" ; ;:
0019*0

4^ STUDIO
•̂  (40 m2)
Composé de: 1 grand séjour, 1 cuisine agencée,
1 vestibule, 1 salle de bains W.-C, 1 cave. Jouis*
sance d'un petit terrain.
Situation: quartier des Cornes-Morel, dans un petit
immeuble PPE.
Conviendrait particulièrement pour une personne
âgée désirant être indépendante et à l'abri de tous
soucis de résiliation et hausses de loyer.
Situation très tranquille et très ensoleillée, à proximi-
té de la campagne et néanmoins à 5 minutes du cen-
tre ville, le quartier étant desservi par une ligne régu-
lière de bus.
Entrée en jouissance: tout de suite ou à convenir.
Fonds propres: Fr. 10 000.—. 0120»
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• immobilier
A louer dans maison de maît re, près
du centre de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
31/2 pièces
Salon, salle à manger avec cheminée.
Cuisine agencée. Cave, galetas.
Libre tout de suite. Fr. 1080.- charges
comprises.
Ecrire sous chiffres 28-122202 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Unique à La Chaux-de- Fonds

A LOUER

• un immense appartement
de 8 pièces, complètement rénové, cuisine agencée, etc.
Fr. 2200.- chauffage compris.

A VENDRE

• villa neuve 10 mini du La*»
avec 600 m*, Fr. 195000.-

• 7 grandes villas à Fontaines
Situation extraordinaire, vue sur les Alpes. Construc-

a tion soignée. Depuis Fr. 600000.-.

A 300 ni du marché à La Chaux-de-Fonds

• un magasin
• 4 appartements de 3 pièces

complètement rénovés. Cuisine agencée, bain, WC. !
122MC

Privé
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 vendre à Saint-lmier

appartements de Devenir pr0priétaire de
j m  m y ¦ ¦% son appartement, c'est...

T̂ /2 Ulwwvw ne plus payer de loyer
à fonds perdu !

87 m2 / balcon 13 m2 * '

dès Fr. 219 000.- Financement assuré.

^̂ EEEEEEEEE .̂

\
è 
j||Sfc Bureau de vente : Malleray 032/92 28 82

l'ifrffTî 1

A LOUER dès le 1er octobre 1989

superbe appartement
de 2% pièces

entièrement rénové à la place du Marché,
avec cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 770- + charges.
Faire offres sous chiffres 28-122189 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Ferme
de

Bresse
bon état,

dans magnifique
cadre avec 5000 m2,
prix SFr. 100 000.-,

90% crédit, et
autres propriétés.

Tél.
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353221

JTCONSTRUCTION
a^a SERVICE
^  ̂

EDMOND 
MAYf 

SA 

A vendre à la Chaux-de-Fonds

MÀISÔfi FAMILIALE
RÉNO VÉE

! 7 pièces, dans parc arborisé de
r̂«MB.i _ 700 m2 + garage double
SNGQ Prix : Fr. 750 000.- ' «». 92

; N
¦ GERANCE

^>==Z 5»  ̂ CHARLES BERSET
§T 1"̂ | «-A CHAUX-DE-FONDS
M, ~ == /? 039/23 78 33

A louer tout de suite

magnifique
appartement

de 4 chambres, living avec cheminée,
cuisine agencée, à proximité

du Collège Numa-Droz;

conciergerie
pour petit immeuble, appartement de
3 pièces à disposition, tout confort;

appartement
de 3 pièces, tout confort,

chauffage individuel, rue du Parc.

 ̂ SNGCI ^



Tous les résultats et classements
Première ligue, gr. 1
Ch.-St-Denis - Echallens 2-0
Conc.-Folgore - Coll.-Bossy 0-0
Fully - Aigle 2-4
Monthey - Rarogne 3-0
St. Nyonnais - Bramois 4-2
UGS - Vevey 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 5 5 0 013- 2 10
2. St-Denis 5 4 1 017- 5 9
3. C. Folgore 4 3 1 0  8 - 1  7
4. Beauregard 4 3 0 1 7 - 3  6
5. Monthey 4 2 1 1  9 - 4  5
6. Coll.-Bossy 5 1 3 1 7-11 5
7. St. Nyonnais 4 1 2  1 7 - 9 4
8. Aigle 5 2 0 3 7 - 8  4
9. Vevey 4 0 3 1 5 - 8  3

10. Renens 3 1 0 2 5 - 6  2
11. Bramois 4 1 0  3 9-12 2
12. Echallens 4 0 2 2 4 - 8  2
13. Fully 5 0 1 4  4-13 1
14. Rarogne 4 0 0 4 3-15 0

Première ligue, gr. 2
Boudry - Bienne 4-2
Breitenbach - Berne 2-4
Delémont - Moutier 0-0
Domdidier - Colombier 1-0
Laufon - Lyss 1-0
Mùnsingen - Le Locle 2-0
Thoune - Lerchenfeld 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Thoune 4 3 1 011- 4 7
2. Boudry 5 2 3 0 8 - 4  7
3. Lyss 4 3 0 1 11- 3 6
4. Mùnsingen 4 3 0 1 9 - 6  6
5. Delémont 5 2 2 1 14- 6 6
6. Laufon 5 2 2 1 8 - 3  6
7. Bienne 4 2 1 1 6 - 6 5
8. Domdidier 4 2 1 1 5 - 8 5
9. Lerchenfeld 5 1 3  1 6 - 6 5

10. Berne 5 1 1 3  7-13 3
11. Breitenbach 4 1 0 3 7-13 2
12. Moutier 4 0 2 2 1 - 7  2
13. Le Locle 5 0 2 3 2 - 6  2
14. Colombier 4 0 0 4 3-13 0

Première ligue, gr. 3
Ascona - Pratteln 1-2
Derending. - Tresa 0-2
Mendrisio - Berthoud 0-3
Mûri - Kriens 2-1
Soleure - Buochs 1-1
Suhr - Klus 1-1
Sursee - Riehen 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berthoud 4 4 0 014- 5 8
2. Pratteln 4 2 2 0 5 - 3  6
3. Suhr 4 1 3 0 4 - 2  5
4. Soleure 4 1 3 0 6 - 5  5
5. Tresa 4 1 2  1 7 - 6 4
6. Kriens 4 1 2 1 5 - 5  4
7. Mendrisio 4 1 2 1 6 - 8  4
8. Mûri 4 1 2 1 3 - 5  4
9. Derending. 5 2 0 3 7 - 7  4

10. Ascona 5 1 2 2 5 - 7  4
11. Sursee 5 2 0 3 5 - 8  4
12. Klus 4 1 1 2  6 - 7  3
13. Riehen 4 1 1 2  6 - 7  3
14. Buochs 5 0 2 3 6-10 2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Yg. Fellows 4 3 1 010- 4 7
2. Vaduz 5 3 1 1 7 - 5 7
3. Bruhl 4 2 1 1  6 - 3  5
4. Wohlen 4 1 3 0 8 - 7  5
5. Kreuzlingen 5 2 1 211- 8 5
6. Veltheim 3 1 2 0 6 - 3  4
7. Altstàtten 4 1 2 1 4 - 4  4
8. Herisau 4 2 0 2 5 - 7  4
9. Tuggen 4 2 0 2 7-10 4

10. Landquart 5 2 0 3 5-11 4
11. Red Star 4 1 1 2  5 - 4  3
12. Rorschach 4 0 2 2 1 - 3  2
13. Kilchberg 4 0 2 2 2 - 5  2
14. Einsiedeln 4 0 2 2 1 - 4  2

Deuxième ligue
Fontainem. I - Comète I 4-1
C. Portugais I - Superga I 1-2
St-lmier I - Les Bois I 3-1
Audax - Serrières I 0-3
Cortaillod I - Noiraigue 2-3
Bôle I - St-Blaise I 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Noiraigue 5 4 1 012- 6 9
2. Fontainem. I 5 4 0 1 12- 6 8
3. Bôle I 4 3 1 013- 4 7
4. Serrières I 5 3 0 217- 5 6
5. St-Blaise I 5 2 2 1 10- 8 6
6. St-lmier I 5 2 1 2  8-12 5
7. Superga I 5 2 0 3 7-11 4
8. Les Bois I 5 1 2  2 7-11 4
9. Comète I 5 1 1 3  8-12 3

10. Audax 5 0 3 2 3 - 8  3
11. Cortaillod I 4 0 2 2 4 - 8  2
12. C.Portug.l 5 0 1 4 5-15 1

Troisième ligue, gr. 1
Corcelles • Béroche I 3-1
Fleurier I • Les Brenets I 1-4
Hauterive la • Gen.-s/Cof. I 7-0
Superga II • Coffrane I 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive la 5 5 0 0 22- 4 10
2. Les Brenets I 5 3 2 013- 6 8
3. Béroche I 5 3 1 1 1 4 - 5 7
4. Colombier II 4 3 0 1 8 - 5  6
5. Corcelles 5 3 0 2 8 - 8  6
6. Fleurier I 5 2 1 2  7 - 7  5
7. Le Locle II 4 2 0 2 9 - 9  4
8. C.-Espagn. I 4 2 0 210-11 4
9. Gen.-s/Cof. I 5 1 1 3 6-15 3

10. Superga II 5 1 0  4 3-16 2
11.Ticino l 4 0 1 3  2 - 6  1
12. Coffrane I 5 0 0 5 6-16 0

Troisième ligue, gr. 2
Deportivo I - Hauterive Ib 6-0
Floria I - Bôle II 3-1
Le Landeron I - Cornaux I 3-1
Pal-Friul I - St-lmier II 1-3
Marin I • Cressier I 0-3
Etoile I - Le Parc I 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Landeron I 5 4 1 013- 2 9
2. Floria I 5 3 2 011- 6 8
3. St-lmier II 5 3 1 1 11- 7 7
4. Pal-Friul I 5 2 2 1 10-10 6
5. Deportivo I 4 2 1 1 12- 8 5
6. Etoile I 5 2 1 2  5 - 5  5
7. Le Parc I 5 1 3 1 6 - 8  5
8. Marin I 5 1 1 3  3 - 6  3
9. Cressier I 5 1 1 3  8-12 3

10. Hauterive Ib 5 1 1 3 4-11 3
11. Cornaux I 4 0 2 2 5 - 8  2
12. Bôle II 5 0 2 3 7-12 2

Quatrième ligue, gr. 1
La Sagne I - Fleurier II 5-1
Déport. Hb - Blue-Stars I 2-7
Couvet I - Ticino II 5-1
Môtiers I - Travers I 2-5
Azzuri I - Pts-Martel I 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. La Sagne I 3 3 0 013- 2 6
2. Couvet I 3 3 0 0 9 - 3  6
3. Blue-Stars I 3 2 0 1 13- 5 4
4. Travers I 3 2 0 1 12- 7 4
5. Môtiers I 3 2 0 1 8 - 8 4
6. Azzuri I 3 1 1 1 6 - 6 3
7. Ticino II 3 1 0  2 5-12 2
8. Pts-Martel I 3 0 1 2  3 - 6 1
9. Fleurier II 3 0 0 3 5-14 0

10. Déport. Ilb 3 0 0 3 5-16 0

Quatrième ligue, gr. 2
Gen.s/CoL - Fontainem. Il 1-6
Mt-Soleil II • Le Parc II 4-5
Sonvilier I - Deportivo Ma 1-1
Les Bois II - St-lmier III 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ftainem. Il 3 3 0 0 9 - 2 6
2. Sonvilier I 3 2 1 0  8 - 1  5
3. Mt-Soleil II 3 2 0 1 11- 7 4
4. Les Bois II 3 2 0 1 8 - 4  4
5. Le Parc II 3 2 0 1 7 - 6  4
6. Gen.s/Cof. 3 1 0 2 5 - 8  2
7.Chx-Fds ll 2 0 1 1 3 - 7 1
8. St-lmier III 3 0 1 2  4 - 8 1
9. Deportivo Ha 3 0 1 2  3 - 8 1

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

Quatrième ligue, gr. 3
St-Blaise II - Cornaux II 8-0
Cortaillod Hb - Lignières I 1-3
NE Xamax II • Corcelles II 3-1
R. Espagnol - Auvernier la 4-1
Marin II - Dombresson I 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. St-Blaise II 3 3 0 015- 1 6
2. Marin II 3 3 0 0 9 - 1  6

3. Lignières I 3 2 0 1 1 1 - 6 4
4. NE Xamax II 3 2 0 1 9 - 4 4
5. Cortaillod Mb 3 2 0 1 8 - 5  4
6. Dombres.l 3 2 0 1  5 - 3  4
7. R. Espagnol 3 1 0 2 5 - 8  2
8. Corcelles II 3 0 0 3 3 - 9  0
9. Auvernier la 3 0 0 3 3-15 0

10. Cornaux II 3 0 0 3 3-19 0

Quatrième ligue, gr. 4
Helvétia I - Espagn. NE I 3-3
Béroche II - Serrières II 1-1
Auvernier Ib - Châtelard la 0-7
Comète II - Salento 3-2
Audax II - Boudry II 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry II 3 3 0 0 32- 4 6
2. Châtelard la 3 3 0 0 14- 4 6
3. Serrières II 3 2 1 011- 4 5
4. Béroche II 3 1 1 1 8 - 7 3
5. Audax II 2 1 0 1 9 - 6  2
6. Comète II 2 1 0  1 4-15 2
7. Salento 3 1 0 210- 8 2
8. Helvétia I 3 0 1 2  7-13 1
9. Espagn. NE I 3 0 1 2  6-12 1

10. Auvernier Ib 3 0 0 3 0-28 0

Cinquième ligue, gr 1
Cant. Chaumont • Dombresson II . 6-3
Les Bois III - Sovilier II 12-3
La Sagne Hb - Mont-Soleil 2-2
Pts-de-Martel Ha - Etoile II 9-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Les Bois III 2 2 0 016- 6 4
2. P-Martel lia 2 2 0 012- 2 4
3. C.Chaumont 2 1 0 1 7 - 6  2
4. Dombres. Il 2 1 0  1 6 - 6 2
5. Etoile II 2 1 0 1 4-11 2
6. Mont-Soleil 2 0 1 1  5 - 6  1
7. La Sagne Ilb 2 0 1 1 4 - 5 1
8. Sovilier II 2 0 0 2 3-15 0

Cinquième ligue, gr. 2
Azzuri II - Le Locle III 4-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LTrinacria 1 1  0 0 6 - 0  2
2. Brenets II 1 1  0 0 6- ,1 2
3. La Sagne lia 1 1  0 0 5 - 0  2
4. Azzuri II 1 1 0  0 4 - 1  2
5. Le Locle III 1 0  0 1 1 - 4  0
6. P-Martel Ilb 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
Valangin - Blue Stars II 2-1
Coffrane II - Môtiers II 5-2
Noiraigue II - St-Sulpice 2-3
AS Vallée - Latino Americano 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Vallée 2 2 0 0 6 - 2 4
2. St-Sulpice 2 2 0 0 4 - 2  4
3. Coffrane II 2 1 0 1 5 - 3 2
4. Noiraigue II 2 1 0 1 5 - 3  2
5. Valangin 2 1 0 1 4 - 4  2
6. Môtiers II 2 1 0 1 6 - 8  2
7. Blue Stars II , 2 0 0 2 4 - 6 0
8. Latino Ame-

ricano 2 0 0 2 0 - 6 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courtételle 4 3 0 1 12- 4 6
2. Azzuri Bien. 4 3 0 1 6 - 7  6
3. Boujean 34 4 1 3 010- 9 5
4. Kôniz 4 2 1 1  7 - 6  5
5. Aile 4 1 2 1 6 - 4  4
6. Longeau 4 1 2 1 5 - 4  4
7. Aurore Bien. 4 1 2 1 4 - 4  4
8. Bassecourt 4 2 0 2 5 - 6  4
9. Aarberg 4 1 1 2  7-10 3

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

Troisième ligue, gr. 6
Sonceboz - Bùren 5-2
Aurore Bien. - Boujean 34 1-1
Mâche - Dotzigen 0-0
Reconvilier - Lamboing 1-1

Grùnstern a - Ceneri 0-2
Bévilard - Corgémont 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Reconvilier 4 3 1 011- 1 7
2. Grùnstern a 4 3 0 1 10- 2 6
3. Ceneri 4 3 0 1 9 - 5  6
4. Bùren 4 2 1 1  10-11 5
5. Lamboing 4 1 2 1 7 - 5  4
6. Bévilard 4 1 2 1 6 - 6  4
7. Sonceboz 4 2 0 2 7 - 9 4
8. Corgémont 4 1 2 1 6 - 8  4
9. Dotzigen 4 1 1 2  2-10 3

10. Mâche 4 0 2 2 5 - 7  2
11. Boujean 34 4 0 2 2 2 - 6  2
12. Aurore Bien. 4 0 1 3  3 - 8  1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Courroux 4 2 2 016- 3 6
2. Vicques 4 2 2 0 9 - 2  6
3. Tramelan 4 2 1 1  7 - 4  5
4. Glovelier 4 2 1 1 7 - 5 5
5. Develier 4 1 3 0 7 - 6  5
6. Corban 4 1 3 0 7 - 6  5
7. Courfaivre 4 2 1 1  7 - 7  5
8. Boécourt 4 2 0 2 8 - 5  4
9. Montsevel. 4 1 2 1 6 - 8  4

10. Mervelier 4 1 0  3 3-10 2
11. Moutier 4 0 1 3  5-10 1
12. Usi Moutier 4 0 0 4 3-19 0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornol 4 4 0 013- 6 8
2. Bure 4 4 0 0 9 - 4 8
3. Courtemaî. 4 2 1 1 9 - 8 5
4. Les Breuleux 4 2  0213-  7 4
5. Aile 4 2 0 2 6-11 4
6. Delémont 4 1 1 2  8 - 5 3
7. Grandfont. 4 1 1 2  9 - 9  3
8. Courgenay 4 1 1 2  6 - 7  3
9. Fontenais 4 1 1 2  5 - 6  3

10. Courtedoux 4 1 1 2  5-11 3
11. Bassecourt . 4 1  0 3 3 - 7 2
12. Saignelegier 4 1 0 3 5-10 2

Italie
Bologne - Bari 3-1
Cremonese - Gênes 0-1
Florence - Lazio 1-0
Vérone - Naple 1-2
Juventus - Ascoli 3-1
Lecce - Cesena 2-1
Milan - Udine * 3-1
Rome - Atalanta B 4-1
Sampdoria - Inter 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 4 3 1 011- 4 7
2. Naple 4 3 1 0  4 - 1  7
3. Rome 4 2 2 0 7 - 2  6
4. Milan 4 3 0 1 7 - 2  6
5. Sampdoria 4 2 1 1 5 - 2 5
6. Bologne 4 1 3 0 7 - 5  5
7. Inter 4 2 1 1 6 - 6 5
8. Gênes 4 2 1 1 2 - 2 5
9. Lecce 4 2 0 2 5 - 5  4

10. Bari 4 1 2  1 4 - 5 4
11. Florence 4 1 2 1 3 - 4  4
12. Ascoli 4 1 1 2  3 - 5  3
13. Lazio 4 1 1 2  2 - 4  3
14. Cesena 4 1 1 2 - 3 - 6 3
15. Udine 4 0 2 2 3 - 6  2
16. Atalanta B. 4 1 0 3 3 - 7 2
17. Cremonese 4 0 1 3  3 - 6  1
18. Vérone 4 0 0 4 3 - 9  0

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 9 7 1 1 14- 2 15
2. Paris St-G. 9 5 3 1 14-10 13
3. Marseille 8 5 2 1 18- 7 12

4. Toulon 9 4 3 2 9- 7 11
5. Nantes 9 3 4 214-11 10
6. Sochaux ' 9 4  2 311- 9 10
7. Toulouse 9 3 4 211- 9 10
8. Montpellier 9 4 1 411-10 9
9. St-Etienne 9 4 1 4  9 - 9 9

10. Monaco 7 2 4 1 6 - 5  8
11. Auxerre 9 3 2 411- 9 8
12. Nice 9 1 6 210-11 8
13. Racing Paris 9 2 4 310-18 8
14. Mulhouse 9 2 3 411-12 7
15. Lille 9 2 3 4 7-11 7
16. Lyon 9 3 1 511-16 7
17. Caen 9 3 1 5  9-14 7
13. Metz 9 1 4  4 8-12 6
19. Brest 9 3 0 6 5-12 6
20. Cannes 8 2 1 5  9-14 5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. B. Munich 8 5 2 1 18- 8 12
2. Cologne 8 4 3 1 15-12 11
3. E. Francfort 8 4 2 215- 9 10
4. Nuremberg 8 4 2 213- 8 10
5. Leverkusen 8 3 4 110- 610
6. W. Brème 8 2 5 1 12- 8 9
7. Dortmund 8 4 1 310- 7 9
8. Uerdingen 8 3 2 315-10 8
9. M'gladbach 8 2 4 2 8 - 6  8

10. Stuttgart 8 3 2 3 7 - 8  8
11. VfL Bochum 8 3 1 412-14 7
12. Kaiserslaut 8 3 1 414-17 7
13. Mannheim 8-3 1 4  9-13 7
14. St-Pauli H. 8 1 4  3 5-10 6
15. Hambourg 8 2 2 4 9-15 6
16. Karlsruhe 8 1 4 3 7-16 6
17. Dusseldorf 8 1 3 411-16 5
18. Hombourg 8 1 3  4 6-13 5

Angleterre
Luton - Charlton 1-0
Millwall - Coventry 4-1
Derby - Liverpool 0-3
Everton - Manch. U. '... 3-2
Chelsea - Nottingham 2-2
Manch. C. - Queens Park 1-0
Arsenal - Sheffield 5-0
Norwich - Southamp 4-4
Aston Villa - Tottenham 2-0
Crystal P. - Wïmbledon .2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Millwall 5 3 2 011- 6 11
2. Everton 5 3 1 1 9 - 6 1 0
3. Norwich 5 2 3 0 9 - 5  9
4. Coventry 5 3 0 2 6 - 7  9
5. Liverpool 4 2 2 0 7 - 2  8
6. Chelsea 5 2 2 1 8 - 6  8
7. Luton 5 2 2 1 4 - 2 8
8. Arsenal 4 2 1 1 8 - 4 7
9. Southamp. 5 2 1 2 9-11 7

10. Charlton 5 1 3 1 6 - 4  6
11. Aston Villa 5 1 3 1 6 - 5  6
12. Queens Park 5 1 3 1 3 - 2  6
13. Nottingham 5 1 3 1 6 - 6  6
14. Derby 5 1 2 2 4 - 6  5
15. Crystal P. 4 1 1 2  3 - 4 4
16. Tottenham 4 1 1 2  4 - 6  4
17. Manch. U. 5 1 1 3  7 - 9 4
18. Manch. C. 5 1 1 3  5 - 8 4
19. Wimbledon 5 0 3 2 3 - 6  3
20. Sheffield 5 0 1 4  1-14 1

Espagne
Castellon - Real Madrid ...... 0-0
Majorque - Oviedo 2-2
Barcelone - Osasuna 4-0
Rayo Vallecano - Valladolid 2-1
Real Sociedad - Saragosse 2-1
Tenerife - Ath. Bilbao 1-1
Celta - Seville 0-1
Logrones - Malaga 1-0
At. Madrid - Cadix 1-0
Sporting Gijon - Valence 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

10. R. Sociedad 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Castellon 2 0 2 0 1 - 1  2
12. R. Vallecano 2 1 0 1 2 - 4  2
13. Osasuna 2 1 0 1 1 - 4  2
14. Majorque 2 0 1 1  2 - 3  1
15. Tenerife 2 0 1 1  1- 2  1
16. Celta 2 0 1 1  1 - 2  1
17. Malaga 2 0 1 1 1- 2 1
18. Valence 2 0 1 1  2 - 4  1
19. Sport. Gijon 2 0 1 1 1 - 3 1
20. Cadix 2 0 0 2 0 - 2  0



La journée chez les sans-grade
• CORTAILLOD -

NOIRAIGUE 2-3 (1-1)
Le rendez-vous est pris. A 16
h, le dimanche du Jeûne, la pe-
louse du stade de Noiraigue
sera le théâtre d'une explica-
tion intéressante entre les ma-
îtres de céans et le FC Bôle.
L'enjeu ne sera pas moins que
la première place de la 2è ligue
neuchâteloise.

Dimanche après-midi, Noi-
raigue a su éviter le couac face
à Cortaillod. Malgré un mau-
vais départ dû à une balle per-
due par Ripamonti, les visi-
teurs sont parvenus a redresser
la situation grâce à Limoni, au-
teur de 2 nouveaux buts. Rossi
a donné les deux points à son
équipe en répondant aux réus-
sites de ses homonymes Paolo
et Enrico Rossi.

A relever que Noiraigue a
joué pratiquement toute la se-
conde période sous protêt.
L'arbitre était venu à donner le
coup d'envoi sans le gardien
Rufener. Un tir des Néraouis
avait pris la direction des filets
mais une intervention des
mains d'un défenseur car-
couaille était venu l'en empê-
cher en même temps que le
coup sifflet du directeur de jeu
s'apercevant de son erreur.
Victorieux, les visiteurs ont re-
tiré leur protêt.

Terrain de Cortaillod:
200 spectateurs

Arbitre: M. Guzzuillemo
(Marly)

Buts: 5' E. Rossi (1-0). 16'
Limoni (1-1), 47' Limoni (1-
2), 55' P. Rossi (2-2), 68' Ros-
si (2-3).

Cortaillod: Rufener; Au-
bée; Duescher, Melichar, Kel-
ler; Russillon, Jaquenod, Pao-
lo Rossi; Enrico Rossi, Bongio-
vanni, Perniceni.

Noiraigue: Charles; Meyer;
Amstutz, Berly, Charrère; Ripa-
monti, Gardet, Sredojevic (46'
Salvi); Limoni, Rossi (80' Mo-
retti), Cardeiras.

Notes: avertissements à
Amstutz, Limoni et Enrico Ros-
si. (kdc)

• SUPERGA II -
COFFRANE 2-1 (2-1)

Pris à la gorge et dans l'obliga-
tion de vaincre, les deux prota-
gonistes se dépensèrent beau-
coup, mais pas toujours à bon
escient. Le départ des Italo-
Chaux-de-Fonniers fut parti-
culièrement ardu. Après deux
minutes, ils accusèrent un défi-
cit d'un but. Coffrane tomba
dès lors dans la suffisance, et
Superga en profita pour réta-
blir la parité.

Puis la victoire se décida en
quatre minutes. L. Auteri profi-
ta d'une mauvaise réception
du portier de Coffrane pour
marquer le second but. Diffé-
rence acquise lors de la pre-
mière période. Le reste fut dé-
bauche d'énergie afin de pro-
téger le léger avantage obtenu.

Dans cette rencontre, deux
éléments se mirent en vue du
côté de Superga: le jeune Ca-
tone par son abattement et le
Marocain Jabal par sa techni-
que; les vingt autres acteurs se
contentant de faire du remplis-
sage.

Menés, les joueurs du Val-
de-Ruz ne baissèrent jamais
les bras, mais leur jeu fut trop
naïf pour mettre en défaut une
défense timide des locaux.

Certes ce match ne connut
jamais de grands moments et
le point positif est qu'il resta
correct sur toute sa durée.
Arbitre: M. G. Lenzi, de Son-
vilier.

Buts: 2e Narduzzi; 20e Vacca-
ro; 24e L. Auteri.
Superga II: Indino; Quarta,
Robert, Suffia, C. Auteri (42e
Chessa), Pizzolon, Vaccaro,
Catone (75e Caruso); L. Aute-
ri, Palomo, Jabal.
Coffrane: Pereira; Ventura,
Narduzzi, Codazzo, Richart;
Merico (46e Marques), Fores-
tieri. De Giorgi, Grétillat, Orlan-
do (85e Tulli), Piccirilli. (rv)

• SAINT-IMIER -
LES BOIS 3-1 (1-0)

Il n'y a rien à redire sur la vic-
toire imérienne, elle est méri-
tée: Heider a littéralement
transpercé la défense juras-
sienne, pas toujours très atten-
tive. Mais il faut bien en conve-
nir, on a eu très peur pour les
maîtres de céans en 2e mi-
temps.

Alors qu'ils avaient un avan-
tage d'une unité, Heider ayant
superbement repris de volée
un centre en retrait d'Assu-
nçao, les Imériens tombèrent
alors en léthargie, cela peu
avant la pause. Cette dernière
ne devait pas changer les élé-
ments.

A la reprise, les Jurassiens se
firent de plus en plus entrepre-
nants, par l'entremise de Bro-
quet. L'ex-lmérien, qui avait à
coeur de montrer ce dont il
était capable, vit son tir frapper
la latte et être renvoyé sur Ciar-
rochi, qui pouvait ainsi de la
tête égaliser.

Sentant la possibilité de
s'imposer, les Bois commirent
alors l'erreur de trop se dé-
ployer. Heider en profitait pour
inscrire deux nouveaux buts
dans les 10 dernières minutes
et réaliser un hat-trick libéra-
teur.

Arbitre: M. Fredy Luyet,
Valais.

Duel acharné entre D'Amico (Audax) et le Serriérois Bassi. (Schneider)

Buts: 14' Heider 1-0; 56'
Ciarrocchi 1-1; 80' Heider, 2-
1;84' Heider 3-1.

Saint-lmier: Tesouro, D.
Roulin, Chiofalo, Maeder,
Aeschbach, Genesi, Zerbini,
Zumwald (77' Gerber), Vils,
Heider, Assunçao (59' Ruefe-
nacht).

Les Bois: Piegay, Hoher-
muth, Broquet (85' Waefler),
Oppliger, Boillat, Fournier,
Donzé, J. Epitaux, Ciarrocchi,
D. Epitaux, Ch. Epitaux (65'
Brea).

Notes: Saint-lmier joue
sans Piazza, Schafroth, Vau-

cher, Mathys (blessés), ni
Leimgruber (suspendu); Les
Bois sans Bastin, Chapuis, Bé-
guelin et Boichat (blessés).

G. Dessaules

• CENTRE PORTUGAIS -
SUPERGA 1-2 (1-0)

Le football a subi un bel af-
front. Dimanche matin, sur une
pelouse indigne de la 2e ligue.
Centre Portugais s'est incliné
avec les honneurs devant Su-
perga. Mauvaises passes, vi-
lains coups et autres bouscu-
lades ont agrémenté ce derby
latin.

Un match nul aurait mieux
reflété cet affrontement. A un
joli but de Gomes (44') ou-
vrant la marque, les visiteurs
sont parvenus à répliquer par
une tête de Musitelli (68') et
une volée victorieuse de Loriol
(82').

A relever que les meilleurs
hommes sur le terrain ont été
les gardiens Correia et Sarto-
rello, auteurs d'arrêts détermi-
nants tout au long des 90 mi-
nutes.
Terrain de Coffrane: 200
spectateurs
Arbitre: M. Roland Perru-
choud (Genève)
Buts: 44' Gomes (1-0), 68'
Musitelli (1-1), 82* Loriol (1-
2).
Centre Portugais: Correia;
Ramos; Fonseca, Eduardo
Santos, Duarte; Pereira (88'
Fernandes), Gomes, Silva; An-
tonio Santos (67' Joao Cas-
tanheira), Figuerendo, Fernan-
do Castanheira.
Superga: Paolo Sartorello;
Murini; Alessandri, Musitelli,
Furlan; Lenardon (56' Zago),
Diego Sartorello, Baroffio,

Leonardi; Loriol, Manas (89'
Beato).
Notes: ciel dégagé, tempéra-
ture agréable, pelouse en mau-
vais état; avertissements à Die-
go Sartorello (jeu dur) et Fi-
guerendo (antisportivité).

L. G.
• AUDAX -

SERRIÈRES 0-3 (0-1)
Le derby serriérois, source de
nombreuses passions, a été
comme pénalisé par la très
forte chaleur de ce dimanche
après-midi de septembre. De
plus, l'énorme surface de jeu
du terrain serriérois, obligeant
les antagonistes à parcourir un
véritable marathon, les réser-
voirs se sont rapidement trou-
vés à sec.

Dans ce contexte, ce sont
les «visiteurs» qui se montrè-
rent les plus clairvoyants en
tentant des assauts faits de
passes courtes et rapides.
Après l'ouverture de la marque
signée Bassi, Audax augmen-
tait son volume de jeu mais
sans réussite, Serrières confor-
tant largement son succès en
deuxième période.

Terrain de Serrières: 150
spectateurs

Arbitre: M. Michel Toffel
d'Yvorne

Buts: 33' Bassi 0-1; 80'
Stoppa 0-2; 85' Millet 0-3

Audax: Mùller; Christinet;
Rossato, Egli, Gattolliat (46'
D'Amico); Franzoso, Zingarel-
li, Margiotta; Beretta (68' Mar-
con), Suriano, Lopes.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Ruefenacht (82' Volery), Stop-
pa, Frasse; Coste, Benassi,
Moulin; Majeux, Haas (46'
Broillet), Millet, (fd)

Susoense au Mont-Cornu
»• HIPPISME \

Concours hippique de bon niveau
Il y avait passablement de
spectateurs hier après-midi au
Mont-Cornu, pour assister à la
finale de la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises. Vingt
cavaliers y prenaient place,
dont la jeune Chaux-de-Fon-
nière Annick Rais, qui avant
cette finale était en tête de la
compétition à égalité de points
avec Michel Brand de Saint-
lmier. Cette épreuve se dispu-
tait en deux manches au chro-
no avec un barrage. Après la
première manche, Annick Rais
comptait 4 points de retard sur
Michel Brand qui réussit un
sans faute.

La deuxième manche ne
manqua pas de suspense. La
jeune Chaux-de-Fonnière
ayant bouclé son parcours
sans une faute, Michel Brand
ne pouvait pas se permettre la
moindre erreur. Celui-ci réus-
sit, mais non sans peine.

LA COUPE
POUR MICHEL BRAND

Dès lors, Michel Brand avait
gagné la Coupe des Mon-
tagnes neuchâteloises. Restait
à savoir s'il allait également
remporter ce concours. Pour
cela, il était opposé à Magalie
Laub de Saignelegier, seule
concurrente étant tout comme
lui parvenue à faire 0 point sur
les deux manches. Magalie
Laub fut la première à s'élancer
dans le barrage. Elle commit
trois erreurs. Par contre, Mi-
chel Brand, sur son cheval
Cristy décidément en très
grande forme hier après-midi,
conclut brillamment son par-
cours sans commettre la moin-
dre erreur.

Michel Brand a entièrement
mérité sa victoire, mais si An-
nick Rais n'avait pas commis
une faute en fin de premier par-
cours, elle aurait sûrement pu
inquiéter le gagnant dans un
barrage où il y aurait eu un sus-
pense encore plus fort.

A signaler la première place
d'Aurélie Jambe (La Chaux-
de-Fonds), dans le concours
libre selon notes de style et de
Pascale Gerber (La Chaux-de-
Fonds) qui prit également la
première place de l'épreuve No
5 (libre, notes de style).

Chr. Matthey
RIII/MI barème C:1. Thierry
Gauchat, (Mùntschemier),
Flash III, 57'14; 2. Thierry
Gauchat, Mùntschemier, Qua-
tro V, 57'90; 3. Hansjorg Frey,
(Berne) Asello CH, 60'16.
RM/Ml barème A au chrono

+ 1 barrage: 1. Markûs Rhyn
(Herzogenbuchsee), Kobold
CH, 75'51; 2. Catherine Fis-
cher, (Siselen), Monsun III,
76'17; 3. Thierry Gauchat,
(Mùntschemier); Flash III,
79'67.
RII/LII barème A au chro-
no: 1. Thierry Gauchat,
(Mùntschemier), Dream Dan-
cer, 49'51; Thierry Gauchat,
Mùntschemier, Luckydor,
49'68; 3. Annick Rais, La
Chaux-de-Fonds, Just for fun,
5570.
Libre sans chrono selon

Michel Brand, vainqueur de la Coupe neuchâteloise.
(Henry)

notes de style: 1. Aurélie
Jambe, La Chaux-de-Fonds,
Diana XV; 2. Andréas Zùrcher,
Fontainemelon, Cosmos; Sté-
phanie Bettex, Savagnier,
Irish-Lady VI.
Libre sans chrono, notes
de style: Pascale Gerber, La
Chaux-de-Fonds, Tennessee
II; 2. Anne-Christine Zbinden,
Lignières, Smarty; 3. Aurélie
Jambe, La Chaux-de-Fonds,
Diana XV.
RII/LII barème A au chrono
+ 1 barrage: 1. Thierry Gau-
chat, (Mùntschemier), Dream
Dancer, 77'16; 2. Patrick
Schneider, Fenin, Cavalarist,
79'29; 3. Valérie Frossard, Bas-
secourt, Hektor II CH, 68'38.
RI barème A au chrono:
Dominique Staheli, Delémont,
Cadence II CH, 60'59; 2. Ro-
bert Winkler, Renan, Serena II
CH, 61'05; Laurence Gaze,
Neuchâtel, Satchmo, 61 '24.
RI, barème A au chrono + 1
barrage au chrono: Olivier
Alhérutière, Fenin, Smooth
Magic, 59'07; 2. Jean-Luc So-
guel, Cernier, Janbelle, 64'64;
Jean-Pierre Schneider, Fenin,
Dow Jones, 67'32.
Attelage-saut, libre ba-
rème C: 1. Sara Cachelin, Les
Hauts-Geneveys, Gazelle XII
FM, 195'41; Charles Buhler,
Les Convers, Eroïque CH,
219'99; 3. Sara Cachelin, Les
Hauts-Geneveys, Tonnerre II
CH, 220'45.

RÉSULTATS
Finale Coupe des Monta-
gnes neuchâteloises: 1.
Cristy, Michel Brand, Saint-
lmier, 0 point au barrage
50'34; 2. West Point III, Maga-
lie Laub, Saingelégier, 12
points au barrage 41'61; 3.
Granit VI, Eric Bessire, Le Lo-
cle, 3 points (1re manche)
112'71 .
Classement final: 1. Michel
Brand, 300 pts; 2. Annick Rais,
270; 3. Carine Child, 250.

Verdict étonnant
Le Brésil au Mondiale 90
Le Brésil est qualifié pour
le tour final de la Coupe
du monde 1990 en Italie.
Réuni à Zurich sous la
présidence de l'Allemand
de l'Ouest Hermann Neu-
berger, vice-président de
la FIFA, le Bureau de la
commission d'organisa-
tion du tournoi mondial a
décidé de donner match
gagné (2-0) aux Brési-
liens à la suite des inci-
dents survenus il y a une
semaine au cours du
match Brésil - Chili de
Rio de Janeiro.

»Le Brésil s'est vu ac-
corder le gain du match
par 2-0 en raison du refus
des Chiliens de poursui-
vre la partie. Mais les
Brésiliens ont été mis à
l'amende (20.000 francs
suisses) à la suite du jet
d'une fusée qui a provo-
qué les incidents» a pré-
cisé Hermann Neuberger,

qui a ajouté que cette dé-
cision, prise à l'unanimi-
té, était définitive et sans
appel.

Le Bureau a appliqué à
cette occasion l'article 6
du règlement de la Coupe
du monde qui prévoit que
«si une équipe refuse de
continuer à jouer ou
quitte le terrain avant la
fin du temps réglemen-
taire du match, elle est
considérée comme per-
dante, le gain du match et
les deux points étant at-
tribués à l'équipe adverse
avec le score de 2-0». On
sait que l'équipe chi-
lienne avait quitté le ter-
rain de Maracana après
70 minutes de jeu à la
suite du jet d'un fumi-
gène qui, selon ses jou-
eurs, avait blessé son
gardien, Roberto Rojas.
Le Brésil menait alors par
1-0. (si)



Conforme à la logique
Parité pour les Neuchâtelois
• YOUNG SPRINTERS -

LYSS 5-5 (0-2 4-1 1-2)
Le résultat correspond parfai-
tement à la physionomie de la
rencontre. Lyss récemment
promu en ligue B, fut incapa-
ble de montrer qu'il va évoluer
cette saison dans une ligue su-
périeure à celle de son adver-
saire. Récoltant des pénalités
aussi stupides qu'inutiles et en
présentant un jeu incohérent,
les Bernois n'ont pas justifié
leur rôle de favori. Le bilan est
beaucoup plus positif du côté
des Neuchâtelois.

SUPERBE BUT
Bien emmenés par des joueurs
expérimentés, tels que Wist,
Ludi, Zigerli et Dubuis, les
hommes de l'entraîneur Libora
ont présenté quelques phases
de jeu intéressantes. On retien-
dra particulièrement le superbe
but de Zigerli au deuxième
tiers temps. Cependant tout ne
fut pas parfait, notamment du-
rant la première période où
Young Sprinters présenta un
jeu lent et sans engagement.

Même si la performance de
leur équipe est réjouissante, il
reste donc encore du travail
aux entraîneurs Libora et No-
vak jusqu'à la reprise du cham-
pionnat.

Arbitre: MM. Kunzi
Bueche, Chetelat.

Patinoire du Littoral: 150
spectateurs.

Buts: 7' Gerber 0-1; 15'
Pfeuti 0-2; 22' Wist 1 -2; 30'
Zigerli 2-2; 34' Burgherr 3-2;
37' Jeanmaire 3-3; 40' Ludi 4-
3; 44' Lamoureux 4-4; 49' Du-
buis 5-4; 51' Lamoureux 5-5.

Pénalités: 17x2'  plus 2 x
5' plus 1x10' (Gerber) contre
Lyss et 6 x 2' contre Young
Sprinters.

Young Sprinters: Riedo;
Dubuis, Moser; Zigerli, Luts;
Tetrini, Hèche; Wist, Ludi,
Loosli; Buergherr, Rufenacht,
Mosimann; Lutz, Pahud, Flury.

Lyss: Kindler; Lappert, Ger-
ber; Schmid, Reber; Pfeuti;
Egli, Lamoureux, Glanzmann;
Gerber, Weber, Witschi; Lacz-
ko, Mirra, Jeanmaire; Stoeckli;
Brambilla. (or)

Le HCC a tenu 38 minutes
La Coupe du Jura à Lausanne
• LAUSANNE-HC

LA CHAUX-DE-FONDS
8-4 (3-1 2-2 3-1)

Sous la «bulle» de Malley, sa-
medi soir, Lausanne HC, néo-
promu en ligue B, affrontait le
HCC pour le compte de la
Coupe du Jura. La différence
de potentiel entre les deux for-
mations, réelle sur le papier, ne
s'est pas faite sentir sur la
glace, exception faite de la pre-
mière période, où l'équipe lau-
sannoise prit le jeu à son
compte. Grâce en partie à Mi-
ner, qui s'imposait comme le
véritable patron sur la glace.
Mais La Chaux-de-Fonds plia
sans rompre, répliquant même
par des contres que le gardien
Boesch annihila toutefois avec
brio.

DES ERREURS
Il fallut attendre deux grosses
erreurs de la défense du HCC
pour que Lausanne puisse en-
fin concrétiser sa supériorité
territoriale. 2-0 par Morel et
Favrod, puis 3-1 par Favrod à
nouveau, Tschanz ayant réduit
l'écart dans l'intervalle. C'est
sur cette marque que le pre-

mier tiers prenait fin. Dans les
deux dernières périodes, la
qualité du jeu fut plutôt à la
baisse, voire dur par instants.
Témoin le coup reçu par Schai
à la mi-matc h, un Schai
contraint de quitter la glace en
boîtant bas. Traversant une
bonne période, les Neuchâte-
lois en profitèrent pour revenir
à la hauteur du Lausanne HC
par l'intermédiaire de Rohr-
bach et Meier. On pensa même
qu'ils parviendraient à passer
l'épaule, mais le sort prit un au-
tre chemin. Dans les deux der-
nières minutes de ce deuxième
tiers, Lausanne réussissait le
break en marquant par deux
fois et en portant son avantage
à 5-3.

La troisième période, assez
heurtée, ne remit pas en ques-
tion ce verdict provisoire. Lau-
sanne en profita même pour
s'assurer un avantage beau-
coup plus net: 8-4 sous la ban-
derole d'arrivée. Une bande-
role que ne vit pas le malheu-
reux Bergamo, qui dut être
conduit à l'hôpital suite à ,un
violent choc avec Evéquoz.

Buts: 9e Morel 1-0; 11e Fa-
vrod 2-0; 12e Tschanz 2-1;
15e Favrod 3-1 ; 31 e Rohrbach
3-2; 35e Meier 3-3; 38e
Ecoeur 4-3; 40e Favrod 5-3;
47e Mouche 5-4; 51e Bonito
6-4; 53e Bonito 7-4; 60e Mi-
ner 8-4.

Lausanne HC: Boesch; Mi-
ner, Evéquoz, Bobillier, Bun-
ter; Arnold; Favrod, Erickson,
Bonito; Ecoeur, Reymond,
Morel; Heughebaert, Bernas-
coni, Leuenberger; Viret. En-
traîneur: Flynn.

HC La Chaux-de-Fonds:
Schnegg; Siegrist, Bapst; Ott,
Raess; Vuille ; Schai, Meier,
Rohrbach; Stehlin, Bergamo,
Caporosso; Mouche, Tschanz,
Fuchs; Niederhauser. Entra-
îneur: Trottier.
Notes: Bulle de Malley à Lau-
sanne, 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Trolliet, Mira-
bile et Walder.
Pénalités: 6 x 2  minutes
contre Lausanne, 5 x 2 mi-
nutes contre La Chaux-de-
Fonds plus dix minutes à Ca-
porosso.

(int.)
Encore du travail pour Jean
Trottier. (Henry-a)

Maître chez soi
50e anniversaire du HC Bienne
• BIENNE-EINTRACHT

FRANCFORT 5-2
(3-0 2-1 0-1)

Vainqueurs des Tchèques jeu-
di, les joueurs biennois pou-
vaient envisager de disputer la
finale avec optimisme. Surtoul
que les gens de l'Est avaient
pris leur revanche le lendemain
contre les Allemands.

Contre Francfort, Bienne a
encore imposé sa loi, au terme
d'un match à deux faces.
Connaissant ses forces ac-
tuelles, le temps de Kinding se
porta d'emblée de cause dans
le camp adverse et mena logi-
quement 5 à 0 à la mi-match.
Le stade vibrait sous les ex-
ploits du diabolique Dupont,
auteur de trois réussites, dont
deux à l'issue d'accélérations
soudaines. Puis de Gingras qui
a étalé sa force de frappe par
des tirs lointains et toujours ca-
drés. La santé des Canadiens
est bonne, voire excellente.

Par la faute des Allemands
quelquefois agressifs dans le-
mauvais sens, le scénario subit
des retouches après la mi-
match. Aussitôt, Kohler Steh-
lin, Patt et Leuenberger se
heurtèrent à la vigilance du
portier adverse. Son vis-à-vis
Anken dût capituler à deux re-
prises, sans pour autant remet-
tre le succès des Biennois en
cause. Ainsi, la formation see-
landaise a remporté son tour-
noi devant Kladno et Francfort,
et a mis fin à sa préparation
face aux équipes étrangères.
La série a été positive. Il lui
reste dorénavant deux rencon-

WE> MOTOCYCLISME

très au programme avant le
coup d'envoi du championnat.
Contre Lyss et Fribourg, dans
le cadre de la coupe de l'indus-
trie.

NOSTALGIE
Marquant le demi-siècle
d'existence du HC Bienne, ils
étaient presque tous là, ceux
qui posé leurs empreintes dans
le stade de glace pendant les
années 78, 80, 82.

Rappelant le temps des sou-
venirs une heure durant,
Bienne et Berne se sont sépa-
rés, hier matin, sur le score de 4
à 4, devant 2400 spectateurs.
Gosselin, Latinovich, Jenkins
et Conte ont fait trembler les fi-
lets pour les Biennois, alors
que Bruno Wittwer fut l'auteur
de trois réussites pour les gens
de la capitale. Tous ont taquiné
la rondelle dans un esprit de
fête.

Stade de glace: 1100
spectateurs.

Bienne: Anken; Gingras,
Pfosi; Stehlin, Dupont, Erni;
Kôlliker, D. Dubois; Leuenber-
ger, J.-J. Aeschlimann, Patt;
Ruedi, Cattaruzza; G. Dubois,
Joël Aeschlimann, Kohler.

Marqueurs: 8e J.-J. Aes-
chlimann (Patt), 14e Dupont
(Gingras) 2-0,16e Dupont 3-
0, 25e Dupont 4-0. 34e Patt
(Leuenberger) 5-0, 35e Lan-
glois 5-1 ), 47e Langlois 5-2.

Notes: Bienne sans Bou-
cher. Pénalités: 6x 2 '  contre
Bienne, 8 * 2' contre Franc-
fort.

René Perret

Quatre sur quatre
A Honda le Bol d'Or
Quatre épreuves d'endurance
cette année, quatre victoires
pour le Français Alex Vieira sur
Honda. La 53eme édition du
Bol d'Or, sur le circuit Paul Ri-
card du Castellet, n'a pas
échappé à la domination du
constructeur japonais.

Jamais au cours de cette
course de 24 heures, l'équi-
page composé de Vieira, de
son compatriote Jean-Michel
Mattioli et du Britannique Ro-
ger Burnett n'a été inquiété.
Dès la première heure de
course, il comptait un tour
d'avance et c'est d'ailleurs
avec cet écart qu'il s'est impo-
sé à l'autre Honda d'usine de
l'Américain Fred Merkel, du
Canadien Marco Duhamel et

du Belge Stéphane Mertens.
Ce Bol d'Or a d'ailleurs été très
favorables aux pilotes helvéti-
ques avec les places d'honneur
de Meier, Schlâfli et Haengge-
li, excellents quatrièmes à 17
tours et de Kellenberger, asso-
cié aux Belges De Doncker et
Briguet, qui a pris la 7eme
place.

Le classement: 1. Vieira-
/Mattioli/Burnett (Fr/ Fr/GB).
Honda RVF, 610 tours =
3.558,13 km (150,659 km/h).
2. Merkel/Duhamel/ Mertens
(EU/Can/Be), Honda RVF, à 1
t. 3. Mineau/Crine/Morillas
(Fr), Suzuki GSXR, à 3 t. 4.
Meier/Schlafli/Haenggeli (S),
Honda RC30,à17t.

(si)

Un premier succès
WÊ> RALLYE A UTOMOBILE

Rallye de Saint-Cergue
A l'occasion de la cinquième
manche du championnat
suisse de la spécialité, le rallye
de Saint-Cergue, Philippe Ca-
mandona (Crissier), associé à
Christian Guignard, a remporté
son premier succès de la sai-
son. Les époux Christian et
Christiane Jaquillard, cham-
pions suisses en titre, éliminés
samedi matin sur problèmes de
moteur, plus rien ne pouvait
s'opposer au succès de la Ford
Sierra de Camandona.

Le Vaudois l'a emporté de-
vant les seuls Alémaniques du
peloton de tête, Erwin Keller-
/Roni Hofmann (Lancia Delta
Intégrale), et l'équipage Willy
Corboz/Jean Deriaz (Peugeot
205 GTI).

LES CLASSEMENTS
1. Philippe Camandona/Chris-
tian Guignard (Crissier/Cham-
pagne), Ford Sierra Cosworth,
1 h 56' 54". 2. Erwin Keller/Ro-
ni Hofmann (Steg im Stôsstal-
/Fischenthal), Lancia Delta In-
tégrale, 1h 58' 41". 3. Willy
Corboz/Jean Deriaz (Fontai-
nemelon/Sainte-Croix), Peu-
geot 205 GTI, 2h 03' 13". 4.
Franco et Emanuela Cattaneo
(Lugano), Toyota Supra Tur-
bo, 2h 04' 11" (vainqueurs gr.
N).

Classement du champion-
nat: 1. Cattaneo 40. 2. Caman-
dona 36. 3. Olivier Haberthùr
30. 4. Christian Jaquillard 29.

(si)

Prost passe
ÈÈ> AUTOMOBILISME

Senna casse à IVIonza
Le championnat du monde
1989 s'est peut-être joué
dans le 45e des 53 tours du
Grand Prix d'Italie, sur le cir-
cuit de Monza. Largement en
tête depuis le début de la
course, Ayrton Senna sem-
blait bien s'envoler vers une
nouvelle victoire lorsque le
moteur de sa McLaren-Hon-
da a explosé. Le Brésilien
était ainsi contraint à l'aban-
don, laissant la voie libre à
son coéquipier Alain Prost,
qui ne se faisait pas faute de
remporter le 39e Grand Prix
de sa carrière.

Plus que cette troisième
victoire acquise à Monza,
après celles obtenues en
1981 (sur Renault) et en
1985 (sur McLaren-
Porsche), le Français a pro-
bablement fait là un pas déci-
sif vers la conquête d'un troi-
sième titre de champion du
monde. Désormais, alors
qu'il ne reste que quatre
Grands Prix (Portugal, Es-
pagne, Japon et Australie),
Prost totalise en effet 71
points et il précède de vingt
points son grand rival brési-
lien.

Avant cet épisode navrant
pour Senna, ce Grand Prix
d'Italie avait connu un dérou-
lement particulièrement mo-

notone. La supériorité affi-
chée par le Brésilien «tuait» la
course.

Sur la fin pourtant, les
choses devaient se précipiter.
C'était tout d'abord Mansell
qui était trahi par sa Ferrari,
au 42e tour. Puis, trois tours
plus loin, la McLaren de Sen-
na rendait l'âme... ouvrant
ainsi une voie royale à Prost,
qui l'emportait devant Ber-
ger. Presque un doublé pour
Ferrari, dans le coeur des «ti-
fosi»!

LES RÉSULTATS
Grand Prix d'Italie à
Monza (53 tours de 5,8
km = 307.4 km): 1. Alain
Prost (Fr), McLaren-Honda,
1 h 19*27"550. 2. Gerhard
Berger (Aut), Ferrari, à
7"326. 3. Thierry Boutsen
(Be), Williams-Renault, à
14"975. 4. Riccardo Patrese
(It), Williams-Renault, à
38"722. 5. Jean Alesi (Fr),
Tyrrell-Ford, à un tour. 6.
Martin Brundle (GB), Bra-
bham-Judd.

CM (12 manches). Pi-
lotes: 1. Alain Prost (Fr) 71
p. 2. Ayrton Senna (Bré) 51.
3. Nigel Mansell (GB) 38. 4.
Riccardo Patrese (It) 28. 5.
Thierry Boutsen (Be) 24.

(si)

• AJOIE- FRIBOURG
EN BRISGAU 5-4
(2-2 2-0 1-2)

Après bien des déconve-
nues dans cette phase de
préparation, le HC Ajoie.
devant un maigre public, a
pris le dessus tout à fait lo-
giquement face à l'équipe
allemande qui milite en
Bundesliga.
Si le résultat paraît honorable,
il n'en demeure pas moins que
celui-ci aurait pu être plus
conséquent. A preuve, le HC
Ajoie avait déjà creusé un trou
de 2 unités en quelque 180 se-
condes de jeu. On croyait alors
aller au-devant d'un de ces
scores qui font généralement
chanter la galerie. Point de
tout cela dans une arène quasi
muette, et un enjeu en ce dé-
but de rencontre qui était loin
d'être enthousiasmant. On se
faisait plaisir de part et d'autre,
sans plus.

RIPOSTE ALLEMANDE
Aux deux buts ajoulots, les Al-
lemands ont su répondre tout
aussi facilement. Il a suffi
d'une mésentente de la dé-
fense jurassienne pour le pre-
mier, et d'une malencontreuse
erreur alors que les Ajoulots
évoluaient en supériorité nu-
mérique.

Lors du tiers médian, dispu-
té sur un bon rythme sans plus,
et à l'instar du premier, les
Ajoulots prirent alors le dessus.
Reconnaissons toutefois
qu'en face, la troupe au célèbre
Hlinka, malgré les compa-

triotes que compte son team,
ne faisait en ce moment visi-
blement pas le poids.

Et si Ajoie oubliait ses fati-
gues du labeur de son camp
d'entraînement? Et ce fut, dès
ce moment, un match plein où
l'engagement prit du sérieux.
Campbell d'entrée, dans cette
ultime période, avait annoncé
la couleur. Le trou alors deve-
nait béant et aurait pu s'accen-
tuer sans les immenses mala-
dresses des attaquants de
céans. Au lieu de cela, ce sont
plutôt les visiteurs qui bénéfi-
ciaient des nouvelles erreurs
défensives jurassiennes pour
se rapprocher de très près.

Ajoie: Wahl, Campbell,
Probst, Robert, Lefebvre, Mat-
tioni, Princi, Bourquin, Grand,
Berdat, Jolidon, Brich, Schup-
bach, Egli, Steudler, Le-
chenne. Von Euw.

Fribourg en Brisgau:
Crha, Chalupa, Nowak, Smi-
cek, Rumrich, Volar, Klaus, Du-
ris, Jilek, Sulak, Schaal, Wedl,
Liebsch, Lechn, Fremming.

Patinoire de Porrentruy:
353 spectateurs.

Arbitres: MM. Voillat,
Fahrny et Ghiggia.

Buts: 2' Berdat-Jolidon 1-
0; 3' Campbell 2-0; 3' Smijec
2-1; 8' Klaus 2-2; 24' Robert
3-2; 36' Robert 4-2; 42'
Campbell 5-2; 54' Jilek 5-3;
59' Rumrich 5-4.

Pénalités: 5x2' contre
Ajoie et 7x2' contre Fribourg
en Brisgau.

Notes: Ajoie joue sans
Sembinelli (blessé) et Zbinden
(malade). B. Voisard

Victoire rassurante En toute logique
ÈÈ> ATHLETISME

USA et RDA vainqueurs à Barcelone
Les Etats-Unis, chez les hom-
mes, et la RDA, chez les
femmes, sont les vainqueurs
de la 5e Coupe du monde
d'athlétisme, qui s'est déroulée
ce week-end, sur trois jours,
dans le nouveau stade olympi-
que du Montjuich, à Barce-
lone.
L'ultime journée a failli ne pas
avoir lieu. Une véritable tem-
pête a empêché le début des
épreuves, qui se sont dérou-
lées, pour finir, avec une heure
et demie de retard. Pourtant
c'est bien cette troisième jour-
née, qui nous a réservé les
meilleures performances.
D'emblée, le public croyait à
un record du monde. L'Améri-
cain Roger Kingdom signait un
chrono de 12"87 sur 110 m
haies, soit cinq centièmes de
mieux qu'à Zurich, en août.
Mais, hélas pour le champion
olympique de 84 et 88, le vent
soufflait à 2,51 m/sec au lieu
des deux mètres admis.

A noter encore les 20 se-
condes justes du Brésilien Da
Silva sur 200 m, où il distançait
le second, l'Américain Floyd
Heard de 4 m (20"36). La Cu-
baine Ana-Fidelia Quirot a
remporté trois épreuves en
trois jours: le relais 4 x 400 m,
800 m, et, dimanche, le 400 m.
Mais, dans cette dernière disci-
pline, sur le tapis vert. Car, sur
la piste, la plus rapide a bel et
bien été la Française Marie-
José Pérec, qui était cepen-
dant disqualifiée pour être sor-
tie de son couloir.

Durant les trois jours cata-
lans, aucun record du monde
n'a donc été battu, mais les
Cubaines Quirot (1'54"44 sur
800 m), Silvia Costa (2,04 m
en hauteur) et l'Allemande de
l'Est Cornelia Oschkenat
(12"60 sur 110 m haies) ont
tout de même signé des meil-
leures performances mon-
diales de la saison.

(si)



Steffi conserve sa couronne
Finale féminine à rebondissements à Flushing Meadow
L'Allemande de l'Ouest
Steffi Graf a conservé sa
couronne. Elle a remporté
pour la deuxième année
consécutive les Internatio-
naux des Etats-Unis en re-
dressant une situation
compromise pour battre
l'Américaine Martina Na-
vratilova.
Après que Steffi Graf eut laissé
échapper trois balles de break
au troisième jeu, Martina Na-
vratilova lui a pris son service
au huitième, enchaînant sur un
jeu blanc pour conclure 6-3 en
32 minutes, sur une série de
onze points victorieux. Tout lui
réussissait.

Sur sa lancée, la quadruple
gagnante de l'US Open repre-
nait le service de Steffi Graf au
troisième jeu de la manche sui-
vante et menait 3-1, puis 4-2.

POUR UNE JUPE?
Martina Navratilova jouait si
bien que rien ne semblait pou-
voir l'arrêter. C'était compter
sans l'extraordinaire rage de
vaincre de Steffi Graf, qui sor-
tait enfin le grand jeu. Partant à
l'assaut du filet, elle prenait le
service de sa rivale pour revenir
à 4-3 et mener 5-4.

Le match était à son apogée
et tout pouvait encore bascu-
ler, chaque point étant âpre-
ment disputé. A 6-5 en sa fa-
veur, Steffi Graf passait une
jupe blanche sur la mauve
qu'elle portait depuis le début
et retirait cette dernière. Clin
d'oeil du destin, ce change-
ment vestimentaire coïncidait

avec une nouvelle orientation
du cours des événements.
Martina Navratilova servait
pour égaliser à 6-6, mais Steffi
Graf, survoltée, lui prenait son

service et le deuxième set (7-
5). Après 1 heure et 24 mi-
nutes de jeu intense, la partie
commençait.

L'une d'elles devait craquer.

Steffi Graf a de quoi j u b i l e r  après sa remontée fantastique.
(AP)

Ce fut Martina Navratilova. Au
quatrième jeu, elle sortait deux
volées de revers et perdait son
service sur une double-faute.
Découragée, elle était débor-
dée dans les trois derniers jeux
(6-1).

Simple dames, finale:
Steffi Graf (RFA/1) bat Marti-
na Navratilova (EU/2) 3-6 7-5
6-1. (si)

LE DOUBLE
POUR NAVRATILOVA- ,

MANDLIKOVA
La paire composée de l'Améri-
caine Martina Navratilova et
de l'Australienne Hana Mand-
likova, tête de série numéro 6,
a remporté la finale du double
dames, en triomphant en fi-
nale, dés Américaines Mary-
Jo Femandez et Pam Shriver
(no5) par 5-7 6-4 6-4. La par-
tie, d'un niveau assez moyen, a
duré deux heures et une mi-
nute.

ÈÈ> DERNIÈRE MINUTE

Rencontres de haut niveau
Championnats cantonaux de double à Peseux
La logique a prévalu à l'oc-
casion des championnats
cantonaux de double. Sur
les courts du Trembley, à
Peseux, les favoris ont su
imposer leur loi, distillant
au passage quelques su-
perbes échanges de tennis,
pour le plus grand plaisir
des nombreux spectateurs
présents.

En fait, seul le tableau du dou-
ble mixte n'a pas été remporté
par les têtes de série numéro 1.
Mais la victoire de Valérie Fa-
vre et de Gonçalo Nunez ne
souffre aucune discussion.

// n'y avait rien à faire contre
eux, expliquait le Chaux-de-
Fonnier Gilles Neuenschwan-
der, dont l'association avec
Sandrine Bregnard n'a pas
porté les fruits escomptés. Nu-
nez réalise des coups fantasti-
ques, et Valérie ne fait pas d'er-
reur. «

PESEUX
Renaud TSCHOUMY

Après avoir éliminé Bre-
gnard - Neuenschwander en
demi-finale (6-4 6-4), Valérie
Favre et Gonçalo Nunez al-

laient imposer leur loi à San-
drine Jaquet et Alexandre
Blàttler en finale. Sans que l'on
puisse parler de surprise, tant
leur emprise sur le match fut
grande.

Battue en double mixte,
Sandrine Bregnard allait pren-
dre sa revanche en double
dames, aux côtés de Katia La-
bourey. Les têtes de série nu-
méro 1 n'ont guère été inquié-
tées que durant le premier set
de la finale.

Menées 5-4, avec service
adverse à suivre, elles réussi-
rent à effacer leur break de re-
tard, pour ensuite s'en aller

Pascal Bregnard (à gauche) et Ozren Bakaric: vainqueurs au terme d'une superbe finale.
(Schneider)

cueillir la victoire, au détriment
de Liliane Mùller et de Lau-
rence Rickens.

SUR LE FIL
Le tableau masculin ouvert a
débouché sur une finale pas-
sionnante et superbe. Pascal
Bregnard et Ozren Bakaric
donnèrent l'impression, dans
un premier temps, de parfaite-
ment maîtriser leur sujet.

Mais Gilles Nicod et Ber-
trand Nikiès réussirent à reve-
nir dans le match et à inquiéter
les favoris. Qui surent toutefois
faire le break décisif dans le
troisième set.

Enfin, le tableau masculin
C/D a vu la victoire de Jérôme
Cavadini et de Marc-André
Capt. Ceux-ci sont toutefois
passés à deux doigts de la dé-
faite.

Dans le troisième set en ef-
fet, la paire Sturzenegger -
Leuba menait 5-4, avec service
à suivre. Cavadini et Capt par-
vinrent néanmoins à faire le
break, confirmer leur service et
réaliser un ultime break décisif.
Mais qu'ils avaient eu chaud I

LES FINALES
Messieurs C/D: Cavadini -
Capt battent Sturzenegger -
Leuba 4-6 6-4 7-5.
Messieurs ouvert: Bakaric -
Bregnard battent Nicod - Ni-
kiès 7-5 5-7 6-3.
Mixte ouvert: Favre • Nunez
battent Jaquet - Blàttler 6-1 6-
4.
Dames ouvert: Bregnard -
Labourey battent Mùller -
Rickens 7-5 6-2.

Les Suisses médaillés
EE> AVI RON EEEEEEEEEEEEM

Championnats du monde à Bled
L'affirmation des compétiteurs
confirmés, mais également un
comportement élogieux des
Autrichiens, ont marqué les
championnats du monde de
Bled (Yougoslavie). La RDA a
une fois de plus régné sans
partage sur l'aviron mondial,
avec huit médailles d'or et
deux d'argent. A l'opposé,
l'URSS a dû se contenter
d'une distinction d'argent et
d'une de bronze. A peine
mieux que la Suisse, qui a
conquis l'argent du quatre de
couple poids légers I

ARGENT
POUR LES SUISSES

Une fois de plus, la Fédération
suisse des sociétés d'aviron ne

s'en est pas retourné les mains
vides d'une grande compéti-
tion.

Le mérite n'en revenant pas
à Schwerzmann/Bodenman,
les médaillés de Séoul, excel-
lents quatrièmes à Bled cepen-
dant, mais au quatre de couple
poids légers formé de Cirillo
Ghielmetti, Reto Fierz, Philipp
Felber et Markus Gier. Le
bilan helvétique comporte en
outre deux 7es et deux 11 es
rangs.

L'objectif minimal de la
FSSA (deux bateaux en fi-
nale), est ainsi atteint, et la pro-
gression par rapport à Copen-
hague il y a deux ans (aucun
finaliste), indéniable.

(si)

Becker mate
Lendl

A l'heure où nous met-
tons sous presse, le
match vient de se termi-
ner par la victoire de
l'Allemand Boris Becker
en quatre sets.
• BECKER - LENDL 7-6

1-6 6-3 7-6. (si)

Nationaux de section

m> GYMNASTIQUE ÊÊM

Chézard et Serrières 3es
Plus de 1800 gymnastes,
hommes et femmes, re-
présentant près de 130
groupes, étaient aux
prises, hier à Muttenz, à
l'occasion des 17es
championnats suisses de
gymnastique de section.
Le spectacle présenté
soit dans le tour élimina-
toire, le matin, soit lors
des différentes finales
groupant les trois meil-
leurs groupes à chaque
discipline, l'après-midi,
fut haut en qualité par les
bonnes prestations de la
plupart des sections, et
également haut en cou-
leur par la recherche et
l'originalité des équipe-
ments.
DEUX FOIS DU BRONZE
Dans ce contexte, les sec-
tions neuchâteloises, même
si elles n'ont conquis aucun
titre, se sont brillamment
comportées, puisque Ché-
zard-Saint-Martin, vain-
queur l'an passé en gymnas-
tique petite surface, récolte
cette fois-ci le bronze, de
même que Serrières aux an-
neaux fixes. Les deux autres
groupes du canton que sont
Peseux et La Chaux-de-
Fonds-Ancienne ont pour le
premier nommé réalisé du
bon et du moins bon, alors
que ceux du Haut, ayant joué
la carte jeunesse, les résultats
s'en sont fortement ressentis.

Raymond Schmocker, mo-
niteur de Chézard; s'estimait
toutefois très satisfait: «Nous
sommes déjà très contents de
nous être qualifiés pour la fi-
nale, imaginez que les dix
premiers se tenaient entre
0,36 pointl La concurrence
était très vive et c'est un bon
résultat. De plus nous
n'avions encore jamais ga-
gné cette couleur de métal.
Après deux fois l'argent et
une fois l'or, voici le bronze!»

Le programme new look
de Chézard aux barres paral-
lèles a également plu puis-
qu'il se classe 9e.

Serrières pour sa part ren-
tre à nouveau «bronzé» de sa
médaille glanée aux fixes, où
il n'y avait d'ailleurs que trois
équipes inscrites, ce qui n'en-
lève rien à son mérite, surtout
qu'il peut se dire lésé d'une

seconde place qui aurait logi-
quement dû lui revenir.
Sixièmes aux barres paral-
lèles et onzièmes au saut, les
Serriérois auraient cependant
pu faire beaucoup mieux au
vu de leur qualité intrinsèque.
Un des dirigeants déclarait
d'ailleurs: «Voici trois ans que
nous vivons sur notre talent,
cela ne peut plus durer ainsi,
sinon plus dure sera la chu-
te.»

BON CHAMPIONNAT
La gym Peseux peut être

créditée d'un bon champion-
nat: septième et meilleure
section romande au saut, elle
obtient encore la dix-sep-
tième place aux anneaux ba-
lançants, total errant un peu
en dessous de ses dernières
prestations.

L'équipe de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, venue avec
une toute jeune formation,
s'alignait au saut, barres pa-
rallèles et barres fixes. Le
manque d'expérience à ce ni-
veau de la compétition a pesé
bien lourd dans la balance. Ils
se sont à chaque fois retrou-
vés dans les profondeurs du
classement, mais on en repar-
lera dans quelques années.

CLASSEMENT
DES NEUCHÂTELOIS

Saut, catégorie B: 1.
Neuenkirch, 29,46; puis: 7.
Peseux, 28,84; 11. Serrières
,28,63; 15. La Chaux-de-
Fonds, 27,99.15 classés.
Anneaux balançants, ca-
tégorie B: 1. Siffern, 29,50;
puis 17. Peseux,-28,41. 21
classés.
Barres parallèles, catégo-
rie B: 1. Ascona, 29,80;
puis 6. Serrières, 29,27; 9.
Chézard-Saint- Martin,
29,14; 19. La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 28,01. 19
classés.
Gymnastique petite sur-
face, catégorie K: 1. Men-
drisio, 29,80; puis 3. Ché-
zard-Saint-Martin, 29,60.16
classés.
Barres fixes, catégorie B:
1. Thayngen 29,70; puis 8.
La Chaux-de-Fonds, 26,28.
8 classés.
Anneaux catégorie B: 1.
Chiasso, 29,09; puis 3. Ser-
rières 28,76. 3 classés.

Ch. Wicki.
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Quelle stratégie pour la réunification?
La 42e Fête du peuple jurassien s'est achevée

Le principal volet politique de la
42e Fête du peuple jurassien a été
constitué, comme d'ordinaire,
par la conférence de presse tenue
dimanche matin à Delémont. Un
seul orateur s'y est exprimé: le
secrétaire du Rassemblement ju-
rassien Roland Béguelin. Sans
être véritablement novateur, son
exposé contient cependant quel-
ques éléments qui retiennent l'at-
tention.
Le RJ entend que le Gouverne-
ment cantonal s'engage à une
révision du partage des biens, les
partenaires bernois des négocia-
tions ayant commis nombre
d'indélicatesses dans l'exercice
de leurs fonctions. Le Parlement
jurassien devra traiter prochai-
nement une motion qui présente
la même exigence.

Concernant le Laufbnnais, le
RJ attend le scrutin du 12 no-
vembre. Maintien dans le can-
ton de Berne, ou rattachement à
Bâle-Campagne ? Il ne fait pas
de pronostic, mais souhaite que
le scrutin se déroule sans inter-
ventions extérieures, sans être
certain que tel sera le cas.

Pour Ederswiler, il n est tou-
jours pas question d'un échange
avec Vellerat. Au contraire, il
faut intensifier l'enseignement
du français «dans cette localité
jurassienne qui a été germani-
sée», affirme Roland Béguelin.
Il reprend des propos déjà tenus

concernant le droit internatio-
nal public et les tares du droit
d'autodétermination qu 'a
connu le Jura . Il se réfère à la
réunification des deux Alle-
magnes et à divers documents
des Nations-Unies et affirme
que le droit d'autodétermina-
tion a été violé dans le Jura.

Le RJ entend rechercher
quelles voies seront praticables
en vue d'obtenir réparation.
Cette internationalisation sera
mal vue en Suisse. Mais le RJ
n'en a cure, non plus que du peu
d'effets possibles d'une telle dé-
marche.

Enfin , le RJ attend beaucoup
de l'initiative UNIR. Lancée en
novembre passé, elle sera dépo-
sée en novembre prochain. At-
teindra-t-on le total de 20.000 si-
gnatures souhaitées? Ça n'est
pas certain, d'où la place laissée
à la nécessité de la signer, lors
des fêtes de dimanche.
Enfin, en vue de la réunification ,
le RJ fait sienne la démarche de
la Municipalité de Moutier qui
demande la répétition du vote
du 23 juin 1974. Simultanément,
il déclare que seul ce scrutin a
une quelconque valeur, au
contraire des scrutins plébisci-
taires qui ont eu lieu après lui.
Pourquoi dès lors en demander
la répétition ? La question reste
posée et n'a pas de réponse pour
le moment. V. G. (Photo BIST)

«5 x 5» = 100.000 francs!
Don important du Kiwanis

Les cinq clubs Kiwanis du canton
fêtent, respectivement cette an-
née, un certain nombre de lustres.
L'anniversaire, dit des «5 X 5» a
été marqué samedi, par la remise
d'un chèque de 100.000 francs à
Foyer handicap. Etrange arith-
métique! La partie officielle s'est
déroulée au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, la soirée de dé-
tente et de convivialité à Neuchâ-
tel.

A anniversaire exceptionnel, 25
ans à Neuchâtel, 20 à La Chaux-
de-Fonds, 15 au Val-de-Ruz, 10
dans le Vignoble, 5 à l'Entre-
dcux-lacs: action exceptionnelle,
ont réagi les Kiwaniens dont les
objectifs sont: «Assurer, encou-
rager, rechercher, cultiver, of-
frir, collaborer».

Grâce à l'imagination, à l'ori-
ginalité des actions, au travail de
quelque 180 membres, grâce à
l'accueil des habitants du canton
ouverts aux propositions du Ki-
wanis (en langage sioux «Kiwa-
nis» veut dire «communiquer»
les cinq services clubs neuchâte-
lois, offrent à Foyer handicap,
une somme de 100.000 francs

destinée à l'achat et installation
du système «James» dans une
dizaine de chambres des établis-
sements neuchâtelois et chaux-
de-fonnier, système qui permet-
tra à des handicapés profonds
d'atteindre à une certaine
autonomie.

La ceremome, ouverte par M.
Jean-Ed. Friedrich, ancien gou-
verneur, donna l'occasion d'un
flash sur l'histoire de ce service
club fondé aux Etats-Unis il y
aura bientôt 75 ans. On compte
aujourd'hui dans quelque sep-
tante pays des cinq continents,
plus de 8400 clubs groupés dans
47 districts.

Le district auquel les cinq Ki-
wanis clubs du canton de Neu-
châtel appartiennent, comprend
la Suisse, le Liechtenstein, le Ty-
rol du Sud et la Vallée d'Aoste,
compte 122 clubs avec plus de
4200 Kiwaniens «qui s'enten-
dent tous fort bien, malgré des
langues différentes, et donnent
un aperçu de ce que pourrait
être l'Europe de demain», com-
mentent les dirigeants.

D. de C.
• Lire en page 17
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Rives de Saint-Biaise convoitées
Une école de sports nautiques y sera-t-elle créée?

L'Ecole fédérale de sport de Ma-
colin cherche un lieu propice à la
création d'un centre nautique qui
lui sera rattaché. Des contacts
ont été pris avec l'Etat de Neu-
châtel dans le but de connaître sa
position quant à l'implantation de
cette école à St-Blaise.

Un seul échange de lettres a eu
lieu jusqu 'ici, peu avant l'été. A
la demande émanant du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur,
l'Etat a exprimé à quelles condi-
tions il entrerait en matière. De-
puis lors, mis à part un accusé de
réception, c'est le silence. Les
exigences neuchâteloises au-
raient-elles été trop contrai-
gnantes?

«Pas du tout», répond à cette
question le directeur de l'Ecole
fédérale de Macolin. «Si nous
n'avons pas donné suite à ce
premier contact, c'est que la
même demande a été faite pour
trois sites différents». Et là, M.
Keller fait directement un com-
pliment à nos autorités.«Tout le
monde ne s'est pas montré aussi
rapide que les Neuchâtelois»!

Le site destiné à recevoir ce
futur centre nautique va dépen-
dre d'une évaluation entre les
trois solutions. Il ne devrait pas
être trop éloigné de Macolin.
Destiné à la formation des fu-
turs cadres et moniteurs de jeu-
nesse et sport, dans la pratique
de la voile, du surf et, éventuelle-

ment, de l'aviron (ces deux der-
nières disciplines exigent des
conditions totalement oppo-
sées), ce centre ne devrait pas
porter atteinte au paysage. «Il
n'est pas question», précise M.
Keller, «qu'un site soit détruit
pour la pratique du sport».

Cette vision ne va évidem-
ment pas à l'encontre des condi-
tions du Département cantonal
des travaux publics qui exige no-
tamment l'intégration du projet
à la vie villageoise. M. Jean-Jac-
ques de Montmollin, ingénieur
responsable du chantier de la
N5, souligne: «L'établissement
éventuel d'une telle école devra
respecter l'esprit voulu d'une
rive agréable, largement accessi-

ble au public». Si le terrain ga-
gné sur le lac appartient au do-
maine public de l'Etat (la com-
mune en dispose en concession),
les autorités de St-Blaise ont été
avisées, cela va de soi.

L'ennui, comme le relève M.
de Montmollin, c'est que la de-
mande est venue fort tard et que
St-Blaise a déjà bien avancé
l'aménagement de ses nouvelles
rives.

Déjà doté de bâtiments tech-
niques importants, le bord
pourra-t-il encore supporté l'im-
plantation d'autres construc-
tions? La question ne se posera
peut-être pas, si Macolin lait un
autre choix.

A.T.

(Photo Comtesse)

Week-end tragique
Noyade et accident mortel a Neuchâtel
Samedi vers 16 h 45, Carlos-
Jorge Da Silva-Semedo s'est
noyé au port du Nid-du-Crô à
Neuchâtel.

Le saisonnier portugais de 30
ans, domicilié aux Geneveys-
sur-Coffrane , péchait avec des
amis quand son hameçon s'est
accroché au fond du lac. D a
plongé pour le décrocher mais a
panique et coulé en revenant
vers la rive. Son corps a été re-
pêché par le Service de la navi-
gation.

Un accident mortel s'est pro-
duit hier vers 4 h 20 à Serrières,
à la hauteur du carrefour du

Dauphin. Une voiture qui devait
rouler à très vive allure en direc-
tion de Neuchâtel a heurté un
muret à droite de la route, puis
traversé la voie du tram avant
d'aller s'écraser contre un py-
lône. L'automobile est finale-
ment tombée dans une fouille du
chantier de l'autoroute.

Il a fallu avoir recours au
matériel de désincarcération
pour retirer de l'habitacle le
corps de Vincent Zaugg, 24
ans, de Neuchâtel , tué sur le
coup. L'accident a par ailleurs
interrompu pendant la matinée
la circulation du Littorail. (jpa)
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS

Saison 1989 - 1990
5 concerts symphoniques... 5 récitals... 2 orchestres de chambre...

Des chefs renommés: Sir J. PRITCHARD, E. INBAL, J. BELOLAVEK, W. BOUGHTO N,
G. VLAICULESCU, B. GIURANNA, M. GROB

à la tête des orchestres de Liverpool, de Radio-France, de Prague, de Lausanne, de Bâle, de Padoue,
des Rencontres musicales

Quelques solistes: M. ESTRELLA, P. SERKIN, B. MEYER, R. CASTRO, M. PRESSLER, H. DATYNER,
pianistes

V. HUDECEK, E. GRAUBIN, H. SCHNEEBERGER, violonistes
G. KARR, contrebasse, F. GUYE, violoncelle,
J. HENRY, trombone
Prix des abonnements: Fr. 124.-, 152.-, 180.- 220.-, 236.-

Location pour les nouveaux abonnés:
mercredi 13 et jeudi 14 septembre à la Tabatière du Théâtre
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NOUVEAU: WAGON V6, transmission automa-
tique en option. METAL V6: exclusive, 4 places.
NOUVEAU: CANVAS, METAL TOP et WAGON avec
turbodiesel inîercooler.
CANVAS et METAL TOP également avec moteur à

TAZPITI
Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - <fi 039/28 25 28.

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

# demandes d'emploi

Jeune femme suisse
cherche travail facile en fabrique

ou en magasin.
A mi-temps. <? 039/53 12 39

461984
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ANALYSE
Vers l'infiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Il est possible de retrouver la trace d'un
médicament dans une seule goutte de sang.

Ce qui, à vue d'oeil, n'est plus mesurable, le reste
dans l'infiniment petit.

Nous le montrons.

CIBA-GEIGY ^ROCH?> SANDOZ
004760 

SECRÉTAIRE
français, allemand, anglais, nom-
breuses références, attend vos offres
d'emploi. Horaire à définir.
Faire offres sous chiffres 91-234 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦¦¦¦ H

Jeune fille 17 ans
cherche place d'apprentissage

employée de bureau
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462000 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

(

Nouveau |j
Déchirures, accrocs et trous sur I

vêtements en cuir i
Réparation par soudage et presque M

invisible. Sur rendez-vous. H
Swiss Vinyl, <? 039/23 59 57 7ot J
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l espoce« habitat

A VENDRE
! A La Chaux-de-Fonds
! Située à l'est de la ville dans, un
j cadre tranquille
i VILLA FAMILIALE
i 5% pièces
j avec garage et jardin, terrain de
| 369 m2 
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A louer dans maison de maître, près
du centre de La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
3% pièces
Salon, salle à manger avec cheminée.
Cuisine agencée. Cave, galetas.
Libre tout de suite.
Fr. 1080.- charges comprises.
Ecrira sous chiffres 28-122202 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

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

012486

COFFRANE ||
Dans une ancienne ferme Wa

rénovée avec goût KM

magnifique I
duplex m

de 169 m2 I
|3 salles d'eau, 3 chambres à cou- I
cher, cuisine agencée ouverte, se- I
'jour et coin à manger de 60 m2 avec I
cheminée de salon, galerie; 2 bal- I
cons, cave. Eul
Disponible tout de suite ou à I
convenir. DR
Financement privé analogue à Jj,
l'aide fédérale à disposition. MK

8 'H M 721002-26 I
Régie Turin SA JS

transactions immobilières M̂ 3
Sant-Honoré 3. 2001 Neuchûtd. tel 033/25 75 77 ffEM

000051 !«§
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j APPARTEMENTS
i A La Chaux-de-Fonds

Dans un immeuble entièrement ré-
nové, avec ascenseur, situé près du

j centre ville
i 3% pièces, 75 et 79 m2

1 4% pièces duplex, 101 m3
! surface commerciale, 144 m2

i (sous-sol 62 m2 + rez 82 m3)
! Construction très soignée, chauf-
! i fage individuel, poêle suédois, bal-

con, bains et W.-C. séparés, cuisine
aménagée. 

Dans un immeuble en cours de réno-
I vation, avec ascenseur, situé dans

un quartier à l'ouest
i 2Vx pièces + combles,

130 m3 environ
ij entièrement rénové, avec cachet rus-
I tique. 

Dans un immeuble entièrement ré-
I nové, avec ascenseur, situé au cœur
S de la vieille ville
I 3% pièces, 78 m3

| 4% pièces duplex, 120 m"
j tout confort et avec cachet. 

Au Locle
Dans immeubles rénovés, situés au
sud-ouest de la ville, dans cadres

I tranquilles et ensoleillés
4% pièces, 120 m2

avec garage, jardin.
2% pièces, 57 m3

avec garage, place de parc, terrain
aménagé. 

Située au nord-ouest de la ville
MAISON MITOYENNE

. Niveau 1 : caves, 2 chambres, atelier,
lessiverie, chauffage.
Niveau 2: 1 séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée,
W.-C.-bains, 1 chambre.
Niveau 3: 2 chambres, réduits.
Niveau 4: bûchers. 

Vercorin (VS)
Station d'été et d'hiver (ait 1340 m).
Résidence Roche Hombes

2% pièces (meublé) 63 m3

avec terrasse et loggia. 

Renseignements et visites: ;
Ld-Robert 67, ? 039/23 77 77/76

Fax 039/23 44 83 oizies

r ?\
RESTAURANT

au britcnon
Rue de la Serre 68

La Chaux-de-Fonds
p 039/2310 88

CLAUDE-ALAIN JACOT

• NOUVEAU•
Chaque matin dès 9 heures
petit déjeuner f itness

• Crème Budwig 2.50
• Birchermuesli 2.50
• Cocktail de céréales 2.50
• Yogourt 2.—

et pour les amateurs de petits
déjeuners plus nourrissants

• Petit sandwich 2.50
• Pâté 2.—
• Salade de cervelas 2.50

...le tout fait «maison»! xi

PRÊTS PERSONNELS
en 24 heures

de Fr. 1000.-à  Fr. 40 000.-
Discrétion assurée.

Remboursement jusqu'à 48 mois
<p de 9 h à 21 h, 039/28 66 30

60146

Déménagements
Gilbert Guinand

Débarras et nettoyage
d'appartements, garde-meubles.

18 ans à votre service.
<P 039/28 28 77 94



L'arithmétique du coeur
Don de 100.000 francs du Kiwanis

à Foyer handicap
Cinq clubs Kiwanis neuchâte-

lois marquent en 1989 un certain
nombre de lustres. L'anniver-
saire, dit des «5 x 5», est accom-
pagné d'une grande action so-
ciale. Lors de l'ouverture de la cé-
rémonie officielle, samedi au
Théâtre de la Ville, les Kiwa-
niens, par le ministère de M.
Henri Favre, ont remis un chèque
de 100.000 francs à M. André
Braichet , président de la Fonda-
tion Foyer handicap.

«Nous sommes émus de sa-
voir que nous pouvons compter
sur des amis», dit M. André
Braichet, lors des mots de grati-
tude qu'il adressa à la nom-
breuse assemblée, «votre geste
est magnifique, nous sommes
pleins d'admiration face à
l'énergie déployée par les clubs
Kiwanis afin d'atteindre une
somme aussi importante...»

Le don du Kiwanis, une
somme récoltée lors de nom-
breuses actions originales et va-
riées, vise un objectif très précis:
équiper une dizaine de chambres
des futurs Foyers handicap (La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
du système «James», dispositif
de commande par infrarouge,
adapté aux problèmes spécifi-
ques de handicapés profonds et
permettant d'accomplir des opé-
rations telles qu'ouvrir des
portes, fenêtres, manœuvrer des
lits électriques, lavabos, lampes,
alarme ou téléphone. «James»
fabriqué dans le canton, agit sur
les objets munis des installations
adéquates.

La manifestation officielle du
«5 x 5» débuta samedi au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

en présence de MM. Jean Cava-
dini, président du Conseil
d'Etat , Daniel Vogel, conseiller
communal, Roland Steullet,
gouverneur. Elle fut réhaussée

des intermèdes musicaux des
«Gais lutrins», d'un vin d'hon-
neur offert par la Ville, avant de
se poursuivre au chef-lieu.

D. de C.

M. André Braichet, président de la Fondation Foyer handi-
cap, fait part de sa gratitude. A gauche, M. Henri Favre,
président du comité d'organisation «5 x 5».

(Photo Impar - Gerber)

Autour de la santé
L'ORTIE inaugure son espace de vie

L'inauguration officielle a eu lieu
vendredi dernier, mais depuis une
année déjà l'ORTIE déploie des
activités autour de la santé et as-
sure une permanence téléphoni-
que. Les animateurs faisaient le
point de leurs projets et de leurs
premiers tâtonnements, rappe-
lant l'esprit d'ouverture de cet
«espace de vie et d'échange au-
tour de la santé».
À l'ORTIE, on se préoccupe
avant tout de prévention et de
sauvegarde du capital-santé de
chacun. Ainsi les activités qui
sont menées dans ce trois pièces
de la rue du Puits 1 (3e étage, en-
trée rue du Soleil) se font-elles

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss et le président de la ville, Charles Augsburger, sont
venus amicalement entourer les animateurs de l'ORTIE, dont M. Alain Schwaar.

(Photo Impar-Gerber)

aussi à la demande et les anima-
teurs sont prêts à rectifier le tir,
comme ce fut le cas pour quel-
ques activités proposées sans
succès. Par contre, d'autres of-
fres marchent bien, tel la perma-
nence sage-femme, la prépara-
tion à la naissance et «l'après
naissance» avec le massage des
bébés; un encadrement des
jeunes mamans ainsi qu'un ate-
lier d'expression corporelle mère
ou père-enfant est au pro-
gramme dès cet automne avec
un intérêt manifeste. On parlera
encore de l'auto-médication et
de ses limites, d'homéopathie fa-
miliale, de découverte des

plantes sauvages et médicinales;
et puis encore, des veillées pour
les parents, futurs parents et
grands-parents et des soirées de
conteuses.

Les buts de ce lieu d'échanges
intéressent donc les responsa-
bles de la santé et à cette petite
cérémonie officielle, se sont
joints amicalement le conseiller
d'Etat responsable de la Santé
publique, Michel von Wyss et le
président de la ville, directeur de
l'hôpital, Charles Augsburger.
Ils se sont dits plutôt habitués à
remédier aux effets et la re-
cherche des causes a toute leur
attention. (ib)

S'encombrer du passé
Jean Messagier pour ouvrir la saison du Manoir

Le peintre Jean Messagier, à gauche, s'entretient avec Ed-
gar Tripet et Nelly L'Eplattenier. (Photo Impar Gerber)

Rentrée de saison haute en
couleurs, samedi à la Galerie du
Manoir. Jean Messagier, au
coeur de l'histoire de la peinture
moderne, accrochait là une série

de ses récents travaux. Edgar
Tripet présenta l'œuvre et l'ar-
tiste, né en 1920 à Paris. Hugues
Wiilser lut des textes de Mat-
thieu Messagier, poète franc-

comtois. Lucie Vergriete, délé-
guée aux Affaires culturelles, re-
présentait les autorités locales.

D'éblouissants morceaux de
couleurs, de soleil, de chaleur.
Que veut donc dire Jean Messa-
gier, aujourd'hui replié sur ses
songes d'autrefois? «A force
d'avoir fait table rase de tous les
détails, de n'avoir cherché que
les grands rythmes, j'ai gommé
peu à peu de ma vision tout le
baroquisme de l'homme», ré-
pond Jean Messagier. Au-
jourd'hui, ce qui le fascine, et
par réaction, ce sont toutes les
architectures qu 'il a rejetéès
dans le passé, les frontons, les
paysages de la Nouvelle-Gui-
née, les sources du Gange, ou
encore l'étrange voyage de Gre-
ta Garbo et de Toulouse-Lau-
trec à Bornéo... commenté en
couleurs électriques, gestes de
craie noire et en mots. Images
parées de vertus secrètes.

D. de C.
• Galerie du Manoir.

Jusqu 'au 8 octobre.

Les chics types au Petit Paris
Salle bourrée, Jazz actuel dyna-
mique, des musiciens qui ont du
plaisir à jouer voilà en quelques
mots le bilan du premier concert
de la saison Jazz au Petit Paris.
Prochain concert le 23 septem-
bre.
Christophe Bisenz joue les
basses électriques. Le son de sa
fretless est profond dynamique,
c'est un peu la base de l'orches-
tre. Il joue également bien une
basse électrique à six cordes. Et
expose de nombreuses mélodies.
Marcel Papaux complique à
souhait les rythmes de base. Ce

n'est pas un batteur brutal, mais
il peut dégager un volume so-
nore considérable. Il accom-
pagne en finesse, explorant sans
cesse de nouvelles résonances.
Le Petit Paris semble particuliè-
rement lui convenir. Il y a l'im-
pression d'être attentivement
écouté.

François Allaz, guitare, se
sert de l'orchestre comme d'un
tremplin. Il se propulse sur une
riche mouvance sonore. Délie
l'improvisation pour aussitôt la
recréer. Enfin parlons de Daniel
Perrin qui tenait l'orgue Ham-

Le p tit Paris
Chaque mois, deux concerts de jazz:

mond. Typé dans un certain ré-
pertoire proche du blues et du
jazz traditionnel, le Hammond a
subi une assez longue éclipse
dans le Jazz moderne. Mais se-
lon Daniel, tous les musiciens
rêvent de jouer ou d'accompa-
gner un organiste. Lui-même,
pianiste, pratique l'orgue pour
faire la nique aux utilisateurs de
synthés. En somme l'actualité
d'une musique sa qualité n'est
pas fonction des instruments,
mais plutôt des musiciens. Da-
niel ajoute que ceux qui désirent
se débarrasser de leurs vieux
Hammonds ont tort.

La mode revient.
Il suffit d'écouter pour s'en

rendre compte les dernières pro-
ductions discographiques de
Roda Scott, et plus près de chez
nous, d'Eddie Louiss.

Prochain concert le 23 sep-
tembre, avec le groupe «Tierce»:
Popol Lavanchy à la contre-
basse, Paul-F. Jorg à la flûte et
au saxophone alto, Claude
Montandon au piano et au
saxophone ténor. Ils sont déjà
venus jouer à La Grange, l'an-
née dernière, (se)

Journée champêtre aux Planchettes
Désormais traditionnel, ce ren-
dez-vous d'automne donné par le
Club des loisirs au Pavillon des
fêtes des Planchettes, connaît un
succès croissant. Jeudi dernier,
200 personnes du troisième âge se
retrouvaient pour un repas cam-
pagnard et discuter le coup.

Le beau temps a permis un
également dans la nature et ils
ont repris en fin d'après-midi le
chemin du retour, en bus spécia-
lement affrétés. «L'ambiance a
été très agréable», dit un prési-
dent heureux, M. Jean Maren-
daz.

La virée campagnarde est le
coup d'envoi de la saison des ac-
tivités du Club des loisirs. Avant
de se laisser séduire par des ex-
posés avec dias, de la musique et
des conférences, les clubistes
iront encore admirer l'Oberland
bernois et goûter aux eaux
d'Adelboden, le 21 septembre
prochain.

Nous reviendrons en détail
sur le programme que leur a
concocté le comité pour les jeu-
dis d'hiver.

(ib)

Une ambiance réjouissante autour d'un p'tit verre!
(Photo Henry)

M. B. S., de la ville, roulait à la
rue du Collège, vendredi à 19 h
45, quand à hauteur du no 23, se
déportant sur la droite, il a heur-
té une auto en stationnement.
Sans se soucier des dégâts cau-
sés, il a quitté les lieux. La gen-
darmerie l'a intercepté peu après
à son domicile.

Dégâts Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries.

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.

Au Tribunal de police
Lors de 1 audience du Tribunal
de police du 31 août, présidée
par Valentine Schaffter , assistée
de Christine Amez-Droz, gref-
fière , M. V. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant 3 ans, à 200 fr.
d'amende et 410 fr. de frais. Il
était prévenu d'ivresse au volant
et d'infraction LCR-OCR.

Prévenu d'infraction LCR-
OCE, C. A. a été condamné par
défaut à 100 fr. d'amende et 60

fr. de frais. Prévenu d'abus de
confiance, J.-P. J. a été libéré, les
frais étant mis à la charge de
l'Etat. Par défaut, V. R. a été
condamnée à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
3 ans, et 90 fr. de frais. Elle était
prévenue d'infraction LFStup.

Le Tribunal de police a en ou-
tre différé la lecture de 5 juge-
ments, renvoyé deux affaires
pour preuves. Une plainte a été
suspendue. (Imp)

Publicité intensive,'
publicité par annonces

Mlle D. K., domiciliée en ville,
roulait à cyclomoteur sur l'artère
nord du Pod, hier à 0 h 20. A hau-
teur du no 84, en bifurquant à
gauche, elle est tombée après
avoir été heurtée par la voiture

qui la suivait, au volant de la-
quelle se trouvait M. B. L., de la
ville.

Blessée, une ambulance l'a
emmenée à l'hôpital, qu'elle a pu
quitter après y avoir été soignée.

Blessée à «cyclo»

wmmiMMMNE * 25
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SECURITAS
engage pour La Chaux-de-Fonds

gardes
auxiliaires
pour service de surveillance

et manifestations en fin de semaine.
Age 25 à 40 ans. Nationalité suisse

ou permis C. OUBM

SEÇURI^̂ ^̂ ^
S.curltas SA .'"'TOt*.Succursale d* Ns-uchttol . in î •
Place Pury 9, Case postale 105 •». ,.?*
2000 Neuchâtel 4.

 ̂
Tél. 038 24 45 25 

A

RÉPUBLIQUE ET f|̂ CANTON 
DE 

GENÈVE
«on '[«i»>«i iw*

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous off re

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. AlrÊÊE*

JEUNES FEMMES g% fjf JEUNES HOMMES
• Si vous -̂ ff "̂ %%£& • Si vous
• êtes de nationalité suisse \ : .J  

^
''j EÊEmmi. * êtes de nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans \̂ À ifà làkEt-'» * avez entre 20 et 27 ans
au maximum àmmEElWL. il ËmSi au maximum
le 30 novembre 1990 J ^Jfc \ »3'̂ BHt -̂  le 30 novembre 1990

., âm B£ \ l EEEm • êtes incorporés dans
• jouissez d une bonne santé v J L $??•• NJBJ l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- .?*fStëMwSiÊm ¦̂•̂ BHE '̂* le 1er mal 1990

nimum ^̂ ^̂ ^̂  k MEF̂ TL * jou issez d 'une bonne santé
• avez une bonne instruc- dfe^J ¦ IL» * mèsurez 1?0 cm

tion \JB T̂OR' B «^ ŷjpWltt au minimum

DEVENEZ H K H B * avez une tjonne instruction
GENDARMES 1 -J|F ||2Ôf ^«ÎSÏÏÎÎ.™.¦ ¦< VT| GENDARMES

Emploi ouvert aux JY ¦
femmes et aux hommes S H : Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦ » vendredi 20 octobre 1989

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

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^^IMP m ME *
Localité: N° postal: MmmW

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE maJ^mmmmmmmma»
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements: tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

rra VILLE
;»=v, DE
IJHLJT  ̂CHAUX-DE-FONDS
soort' Mise au concours

La direction des Services Industriels met au concours:

un poste de

mécanicien électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
ou

mécanicien électronicien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien,
de l'exploitation et de la surveillance de l'usine électrique
Numa-Droz 174.

Le titulaire sera notamment chargé d'assurer le service de
surveillance selon l'horaire de l'usine et participera à la mise
en fonction du nouveau centre de conduite, de contrôle et
de gestion des réseaux;

et un poste de

manœuvre
pour l'entretien et la conciergerie de l'usine électrique
Numa-Droz 174.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. C.
Turtschy, chef des usines, / 039/26 47 77.

Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service manuscrites et accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction des Ser-
vices Industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
jusqu'au mercredi 20 septembre 1989.
012333 DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
éventuellement date à
convenir:

employé(e)
de bureau

Faire offres sous chiffres
06-940249 à Publicitas,
2610 Saint-lmier

Gilbert Cosandey
bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
£> 039/31 42 57 MU?

SERRURERIE AUTOMATISATION "' >S K
SOUDURES SPECIALES ïl̂  11 |yF KNELLWOLF

DEPANNAGES INDUSTRIELS K̂M! ¦ : 
>

a déménagé

Joux-Pélichet 3
(rez -de -chaussée inf ér i eur )
au Locle , <p 039/31 17 54 iwsa

• \ Schindelholz & Ganguillet

/ ^̂ y  ̂ Installations sanitaires
¦<-  ̂ Ferblanterie

Maîtrise fédérale
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Jeanneret 9 - 1 1  2400 Le Locle ? 039/31 65 00
14192

Vous verrez...
vous m'aimerez
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Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Sans le dire à Irène, je lui empruntai donc
son nom pour signer ma nouvelle, ajoutant
«une fidèle lectrice». En attendant la ré-
ponse j 'en commençai une autre, et dansai ,
et nageai , jouai du piano, frémis au spectacle
de Jeanne dans les bras de Tarzan.

J'avais raison de profiter de la vie: les évé-
nements fâcheux n'allaient pas tarder à se
précipiter.

C'est d'abord Irène qui , à son immense
étonnement reçoit une lettre du journal lui
annonçant que sa nouvelle est retenue: «Dé-
sire-t-elle la. voir publiée sous son nom ou

préfère-t-elle utiliser un pseudonyme? A-t-
elle d'autres histoires à proposer? Comment
souhaite-t-elle être payée»? Flairant mon
mauvais coup, elle me montre la lettre; elle
est furieuse et affolée. Qu'est-ce que j 'ai fait?
Que va-t-il lui arriver? Un pseudonyme,
qu'est-ce que c'est?

Moi , d'abord, j'exulte: j 'ai réussi! Je vais
être publiée! Mais ma joie est de courte du-
rée, car. avec qui la partager? J'imagine ma-
man , certaine que j'ai renoncé à la «sous-lit-
térature», lisant ma description de la pauvre
orpheline qui me ressemble comme une
sœur, s'abandonnant corps et âme à deux
bras virils pour un brûlant baiser... Maman
qui m'a interdite de lire Autant en emporte le
vent où pourtant —je l'ai dévoré en cachette
— les scènes m'ont semblé à peine plus osées
que les miennes. Non, tout simplement, il
m'est impossible de la mettre au courant. Me
voilà condamnée à être une célébrité cachée.

Je commence par rassurer Irène: son nom
ne sera pas marqué sur le journal et per-
sonne ne viendra rien lui demander. Par
contre, cela m'arrangerait qu'elle réponde
pour l'argent. Un mandat, ce serait parfait.
Là, l'angoisse la reprend : être payée pour ce

qu'on n'a pas fait, c'est la prison à tous les
coups. Elle ne veut pas toucher cet argent.
Que je m'arrange. Elle finit par céder contre
ma promesse de ne plus jamais me servir de
son nom et de ne parler de rien à personne.
Si on savait, elle serait renvoyée!

Renvoyée à cause de ma prose? C'est moi
qui m'apprête à l'être. De Lubeck!

Nous avons salut à la chapelle ce vendre-
di-là. Une cérémonie religieuse qui dure une
longue heure et m'ennuie beaucoup. J'y as-
siste, mais j'ai bien l'intention de sécher en-
suite l'étude pour aller à la piscine. Tandis
que se déroulent les prières, je fais admirer à
ma voisine le bikini que je me suis offert avec
mes premiers droits d'auteur lorsqu'une reli-
gieuse passe, tend la main et me confisque
mon sac.

Catastrophe! Outre le minuscule maillot ,
j 'y transporte le numéro de journal où ma
nouvelle vient d'être publiée, ainsi que l'au-
tre histoire, plus hardie encore, dans laquelle
je me suis lancée. Si la sœur s'intéresse au
contenu de mon sac, je suis perdue! Jamais je
n 'ai prié avec tant de ferveur, suppliant le
ciel de m'épargner, faisant mille promesses
aux saints si mon bien m'est rendu. Mais,

quand nous sortons de la chapelle, la reli-
gieuse a disparu.

Je me rends donc à l'étude où je travaille à
la perfection. Par toutes mes fibres , je sens
que quelque chose se trame et j'ai peur. La
porte de la classe s'ouvre: «Janine Boissard ,
chez la Mère supérieure!».

C'est la première fois que je la vois: elle est
très grande, très sèche, son visage est sans
douceur, c'est du mépris que je lis dans ses
yeux. Mon sac, ouvert, est posé sur une table
à côté d'elle. Elle ne me propose pas de m'as-
seoir, elle m'accueille par ces mots terribles,
prononcés d'une voix sans appel: «Mon en-
fant, vous ne vous marierez pas!».

C'est un choc! Le mariage est mon but ,
comme il est celui de Nicole et sera, plus
tard , le but de mes soeurs. Que je veuille être
écrivain et célèbre ne change rien à l'affaire:
les écrivains se marient aussi. On parle
même de leur famille dans les journaux. Je
rencontrerai l'amour, me marierai comme
tout le monde et aurai des enfants.

Celles qui ne se marient pas — les vieilles
filles — sont en généra l fort laides, ou in-
firmes, ou inconsolables pour avoir perdu
un fiancé pendant la guerre. (A suivre)

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
301096

r Voitures neuves
RANGE ROVER
Vogue inj. aut.

39000 km. climat,
blanc. 86

PORSCHE
928s 85

Toutes options. 5 vit ,
bleu nuit métal, Fr. 45000.-.
Leasing- Reprise-Crédit '

w 9 038/24 73 72 _>

Ê\m L̂AW

ÊEr . . 'efv'rwl.v

(Kè£ 10.ANS/W,
f<° SUBARU *<'

OFFRE JUBILÉ
SUBARU JUSTY 1200 Fl*. 1 99.- par mois en leasing
SUBARU 1800 GL Fr. 321.— par mois en leasing

Pour d'autres offres JUBILÉ renseignez-vous au
012388

^̂ K» GARAGE ET CARROSSERIE
f̂^4t AUTO-CENTRE

mSSgffî LA CHAUX-DE-FONDS
^L ^p*̂  Fritz-Courvbisier 66 /- 039 / 2 8  66 77

[f3ËzïlffïË3ri
7) INTERUNGUES U

L'INSTINCT DE LA LANGUE I K

jW ¦ COURS À LA CARTE
horaire selon dis ponibili té T | {
¦ COURS rr

<f EN PETITS GROUPÉS
Sjj maximum 3 personnes
Wl M COURS INTENSIFS g.

de 2 à 10 leçons par jour «M XI?*Iï

\ RUE DE IA PAIX 33
?f!5v. LA CHAUX-DE-FONDS

|j 0 039/231 132 Uj
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Ecole performante
380 étudiants et 33 nouveaux ingénieurs

33 nouveaux ingénieurs ont reçu,
samedi, leur diplôme sanction-
nant leurs études à l'issue de la di-
vision d'apport et de la division
supérieure au terme de 6 ans d'ef-
forts. 33 diplômés, c'est moins
que la moyenne annuelle de ces
dernières années. Et pourtant, a
rassuré le directeur de PEICN,
l'école ne s'est jamais aussi bien
portée. Avec 382 étudiants cette
année, alors qu'elle franchissait
le seuil des 350 étudiants l'an der-
nier.
C'est donc dire si l'établissement
en voie d'agrandissement fait
preuve de vitalité. Cette évolu-
tion est indispensable pour une
école telle que TETS du Locle, si
elle veut former des cadres aptes
à utiliser les moyens perfor-
mants de la technologie mo-
derne. Même si la durée de vie
des appareils est souvent infé-
rieure à 5 ans; ce qui implique
des investissements consé-
quents.

Dans son discours d'intro-
duction , le directeur de l'EICN-
ETS du Locle, Samuel Jaccard,
a notamment demandé à ce pro-
pos que le riche équipement des
écoles profite mieux à l'industrie
régionale, alors que celle-ci, «en
retour devrait mieux soutenir
matériellement ces écoles».

Poursuivant sur sa lancée M.
Jaccard a évoqué divers facteurs
compliquant cette collabora-
tion, qui semblerait a priori être
normale, relevant notamment
que «les règlements administra-
tifs ne sont pas conçus en vue
d'une collaboration école-indus-
trie», alors que l'industriel déve-
loppe le sentiment que «tout tra-
vail exécuté par une école de-
vrait être gratuit puisqu'il paie
ses impôts».

Avant tout , a relevé M. Jaccard ,
c'est dans le domaine de la for-
mation continue que l'équipe-
ment de notre école devrait pro-
fiter à l'économie.

Or, constate-t-il , rien - ou
presque - n'est encore entrepris
dans ce domaine et les nouvelles
technologies sont alors intro-
duites sans prépararation dans
l'entreprise à la faveur de l'enga-
gement d'un jeune ingénieur.
Mais il y a problème, ceux-ci
font défaut et ils sont même sé-
rieusement courtisés dès qu 'ils
sont au terme de leurs études.

Tout en engageant les nou-
veaux diplômés à compléter leur
formation, soit de manière tech-
nique, linguistique ou économi-
que, M. Jaccard a expliqué que
la nécessité d'adaptation de nos
industries d'ici 5 ans au marché
européen soulève obligatoire-
ment le problème de la recon-
naissance du titre d'ingénieur
ETS hors de nos frontières.

Il a assuré les nouveaux diplô-
més que tout sera mis en oeuvre
pour que leur titre soit prochai-
nement reconnu à sa just e valeur
dans les pays voisins.

AU SERVICE D'UNE
SOCIÉTÉ MEILLEURE

Orateur officiel , le conseiller aux
Etats fribourgeois alémanique
Otto Piller a porté une réflexion
sur le rôle de la technique et son
influence sur la société.

Au terme d'une longue di-
gression cet ex-candidat au
Conseil fédéral a en fait regretté
que les sciences «humanistes» ne
soient pas plus proches de l'en-
seignement technique.

A cet effet, il a déploré que
chez les hommes de la finance et
chargés de '«faire de l'argent»
l'importance d'inventions telles
que celles du transistor et du
microprocesseur leur ait échap-
pé, alors qu'à son sens elle a im-
pliqué un changement de socié-
té.

M. Piller trouve grave que des
juristes et des économistes qui
gouvernent notre monde n'aient
aucune idée à ce propos. Raison
pour laquelle il engagea les nou-
veaux ingénieurs à tendre à
construire une nouvellê  société
dans laquelle les progrès techni-
ques seraient en harmonie avec
un sain espace de vie et un peu-
ple heureux.

La musique adoucissant les
moeurs, c'est alors une seconde
fois qu'est intervenu l'Orchestre
de musique de chambre de La
Chaux-de-Fonds dirigé par
Pierre-Henry Ducommun, dont
les musiciens ont brillamment
agrémenté cette cérémonie, qui
s'est terminée par un apéritif
servi dans le hall de l'école, (jcp)

LAURÉATS

Prix de l'Union technique suisse -
UTS: Gérard Gra u, 5,45; Prix du
Rotary Club: Prix récompensant les
candidats qui , par section , obtien-
nent la meilleure moyenne générale.
Section microtechnique: Pierre-Alain
Lingg, 5,06.
Section mécanique: Bertrand Jean-
Mairet ; 5,17.
Section électrotechniquc-électroni-
que: Gérard Gra u, 5,45.
Prix de la Maison Dixi S.A.: Prix ré-
compensant les candidats qui ont
obtenu la note «6» pour leurs pro-
jets de laboratoire et de construc-
tion.
Patrick Bruehlmann , Yves Godât,
Laurent Hahn , Jacob Wyss.
Prix de la Société des V-Séticns: Prix
recompensant le candidat qui a ob-
tenu la meilleure moyenne générale
de fin d'études dans les branches
non techniques: Gérard Grau , 5,40.
Prix des Maisons ABB AG, Aciera,
Bergeon & Cie, Dixi, Eta, Métaux
Précieux, Nivarox-FAR S.A., Por-
tescap, Tissot, Voumard Machines:
Michel Aeberli , 5,37; Stéphane Wi-
get 5,32; Yves Godât, 5,26; Manuel
Haldimann , 5,25; Philippe Leuba,
5,22; Bertrand Jean-Mairet, 5,17;
José Garcia, 5,13; Laurent Hahn ,
5,12; Pierre-Alain Lingg, 5,06; San-
dro Grandjean , 5,03; Patrick
Bruehlmann, 5,00; Jacob Wyss,
5,00.
Prix de l'Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation: Prix
récompensant le candidat qui a ob-
tenu la meilleure moyenne générale
de Fin d études dans la branche
«Economie d'entreprise»: Gérard
Grau, 5,50.
Prix de la Maison Farco - Le Locle:
Prix récompensant le meilleur candi-
dat de la section mécanique ou élec-
trotechnique-électronique à la fin de
la première partie des examens de
diplôme,
Alain-Serge Porret, 5,68.

MICROTECHNIQUE
Luc-Alain Grandjean La Chaux-de-
Fonds; Sandro. Grandjean Bevaixj
Olivier Helfer Neuchâtel; Pierre-
Alain Lingg La Chaux-de-Fonds. .

MÉCANIQUE
Frank Fehlmann, Seengen (AG);
Alain Hess, Chermignon-Dessus
(VS); François Huguelet, Neuchâ-
tel; Sylvain Ischer, Bôle; Jean-Mai-
ret Bertrand , Les Ponts-de-Martel;
Andréa Jelmorini, Viganello (TI).

ÊLECTROTECHNIQUE -
ÉLECTRONIQUE

Michel Aeberli, Le Locle; Patrick
Bruehlmann, Saint-Biaise; Jean-
Marc Colagrossi, Le Locle; José
Garcia, Le Locle; Yves Gaudenzi,
La Chaux-de-Fonds; Yves Godât ,
Neuchâtel; René Gogniat , La
Chaux -de-Fonds; Gérard Grau, Vil-
liers; Laurent Hahn , Le Landeron;
Manuel Haldimann, La C^ux-de-
Fonds; Laurent Hofer, La Chaux-
de-Fonds; Didier Jobin, La Chaux-
de-Fonds; Denis Jungen, Travers;

Dites 33. ou les nouveaux diplômés de l'EICN, ETS du Locle, volée 1989.
(Photo Impar-Perrin)

Boris Lanoir, Saint-Aubin; Claude
Lavanchy, Neuchâtel; Philippe Leu-
ba, La Côte-aux-Fées; Christian

Messerli, Couvet, Saïd Nouidri,
Coffrane; Jean-Christophe Roulet,
Colombier; Dominique Stoebener,

Les Hauts-Geneveys; Jacques-An
dré Sudan, Le Locle; Stéphane Wi
get, Neuchâtel; Jacob Wyss, Bevaix

Dans une amitié forgée il y a 50 ans
Les anciens du bat fr 225 ont rassemblé leurs souvenirs

Quelques silhouettes voûtées, des cheveux gris ou plus rares, mais le souvenir vivace des
longues périodes vécues aux frontières. (Texte et hoto }

Ds étaient près d'une centaine,
samedi dernier, les anciens de
toutes les compagnies du bat fr
225, qui se sont réunis à l'Hôtel
de Ville du Locle, pour commé-
morer le cinquantième anniver-
saire de la mise sur pied des
troupes de couverture-frontière.
De tous âges et grades confon-
dus - les aînés en 1939 avaient
cinquante ans, les plus jeunes à
peine 20 ans - ils ont eu parfois
quelque peine à se reconnaître,
les silhouettes s'étant voûtées et
les cheveux ayant blanchi ou
s'étant faits plus rares. Il faut en
effet souligner que deux de ces
anciens de la «mob» sont nés à
la fin du siècle passé et les plus
jeunes, aujourd'hui , ont tout
juste l'âge de la retraite, mais
tous se souviennent des longues
heures de garde passées durant
de nombreux mois tout au long
de la frontière, des Roussottes
au Saut-du-Doubs ou dans les
ouvrages de La Baume ou de
Belleroche.

Des moments pénibles par-
fois, mais qui ont scellé souvent

les liens d'une profonde et solide
amitié. C'est ce que voulait mar-
quer l'amicale de la cp fr car
11/225 en organisant ces retrou-
vailles et après avoir rappelé le
souvenir de ceux qui ont dispa-
ru, en déposant une gerbe au
Monument aux morts, tous ont
été les hôtes des autorités com-
munales pour un vin d'honneur
servi à l'Hôtel de Ville. Ce fut
l'occasion, pour Jean-Pierre
Tritten, président de la ville du
Loclé, de dire sa reconnaissance
à ceux dont une partie de l'exis-
tence fut sacrifiée par six années
de mobilisation. Il a rappelé,
après avoir consulté les archives,
ce que furent alors les soucis du
Conseil communal, le placar-
dage des affiches rouges, le 29
août 1939, à l'aube et quatre
jours plus tard, l'ordre de mobi-
lisation générale. Après un
demi-siècle, les hommes qui ont
vécu cette période troublée se re-
trouvent dans la convivialité et
après avoir souhaité que ce sen-
timent se perpétue longtemps
encore, Jean-Pierre Tritten a in-

vite ses hôtes a partager le verre
de l'amitié.

Quelques messages encore,
notamment celui de Gaston Ha-
mel, un ancien de la cp d'état
major du bat 225, qui a rappelé
le moment solennel et émouvant
de la prestation du serment. Au-
jourd 'hui, devait-il ajouter , c'est
la paix et la fraternité que nous
célébrons, mais aussi l'évocation
du souvenir de tous ceux qui ont
disparu. Gaston Hamel a termi-
né son bref propos en témoi-
gnant sa reconnaissance à la
ville du Locle ainsi qu 'à sa po-
pulation, qui ont réservé aux
soldats une chaleureuse hospita-
lité et un accueil inoubliable.
Enfin , c'est au Restaurant du
Jet-d'Eau, au Col-des-Roches,
que beaucoup de ces anciens de
la «mob» se sont encore une fois
réunis, mettant ainsi un terme
aux diverses et sympathiques
étapes de cette journée de re-
trouvailles, toutes ayant été
agrémentées par les excellentes
et nombreuses productions mu-
sicales de La Brenadette.

M. A. P., domicilié à Neuchâ-
tel, s'est blessé hier après-midi
en tombant d'un sapin, au
Cernil la Fontaine, au-dessus
des Petits-Ponts. Un hélicop-
tère de la REGA l'a pris en
charge et emmené à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

Tombé d'un sapin
aux Petits-Ponts

Moteur* de haut de gamme a l'Ecole d'ingénieurs
Dès 1982, le Département fédé-
ral de l'économie publique en-
courage par ses projets CERS
(Commission pour l'encourage-
ment de la recherche scientifi-
que) la collaboration entre les
industries et les établissements
de formations techniques. Ce
sera notamment le cas pour
l'EICN-ETS du Locle (une pre-
mière) et une firme chaux-de-
fonnière, Bonnet Design ' et>
Technologie SA (BDT SA) par
sa société Aéromotors SA for-
mée récemment, entre dans ce
jeu avec un intérêt marqué.
Les projets CERS, précise le di-
recteur de l'EICN Samuel Jac-
card, font obligatoirement ap-
pel à un partenariat. Entre
écoles, instituts de recherches
et industries, dans lesquels les
parties sont prêtes «à casquer le
50 % des, risques».

Il s'agit de manière générale
de projets qui peuvent poten-
tiellement déboucher sur des
offres d'emplois, mais dont la
finalité du mandat est surtout
celui du développement d'une
idée qui comporte malgré tout
certains risques en ce qui
concerne sa concrétisation.

De cette manière, le risque

est partagé à raison de 50% en-
tre la confédération (par le
CERS) et l'industrie qui entre
dans le jeu à titre de partenaire.
C'est là une des conditions
obligatoires.

MOTEUR
RÉVOLUTIONNAIRE

Déjà solidement reconnu dans
le développement de moteur, à
4, mais surtout 2 temps, Pierre-
Antoine Jeandupeux, ingé-
nieur, enseignant à l'EICN et
chef du laboratoire de ma-
chines thermiques, a été
contacté pour mettre au point
un moteur d'avion deux temps
de 30 à 60 kW à carburation
contrôlé électroniquement.

L'école l'a doté d'un statut
lui permettant de gérer ce man-
dant tout en lui accordant les
collaborateurs nécessaires. M.
Jeandupeux a relevé ce chal-
lenge en présentant un moteur
qui occupe un créneau encore
inoccupé dans ce genre.

Ses moteurs, de deux types,
soit de 40 CV (à 2 cylindres) ou
de 40 à 100CV (soit 60 k W avec
4 cylindres) seront à la fois de
faible encombrement, d'un
poids étonnamment léger et
d'une très faible consomma-

tion. Pas étonnant donc que
l'armée, en priorité, s'intéresse
à ce type de développement.
Notamment pour ces fameux
avions espions et sans pilotes
dont certains prototypes (israé-
liens avec moteurs allemands)
sont déjà testés du côté d'Em-
men.

AUTRES OBJECTIFS
Toutefois précise le partenaire
industriel de cette réalisation,
Erwin Vogel de BDT SA, le
marché potentiel qui s'offre
avec ce moteur haut de gamme
est nettement plus large que de
pures applications militaires,
s'ouvrant notamment sur
l'aviation civile, avec ou sans
pilote.

De ce point de vue, il est
convaincu que la main-d'oeu-
vre engagée dans BDT SA, spé-
cialisé dans l'habillement
d'horlogerie (boîtes de montres
et bracelets) est au bénéfice des
qualités nécessaires pour assu-
rer les nouveaux produits
qu'Aéromotors S.A. entend as-
sembler, monter et livrer dès
1991, étant entendu que la fa-
brication des pièces sera assu-
rée par sous-traitance.

JCP

Encouragement de la recherche scientifique

M. J. C. H. D., du Locle, est en-
tré en collision, samedi peu
avant midi, à l'intersection de la
route cantonale avec le chemin
du cimetière qu'il avait remonté
à contre-sens, avec une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
Mme C. V., qui roulait en direc-
tion de Ja douane des Pargots.

Collision aux Brenets



Une vieille dame fringante
La Société d'histoire et d'archéologie a fêté ses 125 ans

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
s'est penchée samedi sur sa pro-
pre histoire. Elle faisait ses pre-
miers pas en 1874, époque à la-
quelle les Neuchâtelois s'émer-
veillaient des premières décou-
vertes lacustres. Mais cet
anniversaire était aussi tourné
vers l'avenir, avec la publication
de l'«Histoire du Pays de Neu-
châtel».

Année de ses 125 ans, 1989 est
surtout pour la Société d'his-
toire et d'archéologie (SHAN)
celle d'un événement: son prési-
dent Maurice de Tribolet a sou-
ligné samedi l'importance de la
publication de l'«Histoire du
Pays de Neuchâtel». Son pre-
mier tome - De la Préhistoire au
Moyen Age - a été proposé en
souscription il y a quelques
jours et sortira des presses au

début de novembre. Les deux
autres paraîtront en 1991 et
1992.

Mais il faut bien que les histo-
riens évoquent le passé. Caro-
line Neeser, responsable du dé-
partement audio-visuel de la Bi-
bliothèque de La Chaux-de-
Fonds, et Jacques Lapaire l'ont
fait par des documents filmés
inédits. Surprenantes images de
l'assemblée de 1939 (déjà un an-
niversaire) de la SHAN au châ-
teau de Valangin. Neuf ans plus
tard, c'était le centenaire de la
Révolution neuchâteloise, im-
mortalisé en couleurs. Beau-
coup de visages oubliés au mi-
lieu desquels surgit celui de Max
Petitpierre.

L'histoire de la Société d'his-
toire est aussi évoquée par une
exposition à la Bibliothèque pu-

blique et universitaire de Neu-
châtel. Une histoire intimement
mêlée à ses débuts aux décou-
vertes lacustres: la SHAN a été
longtemps chargée par l'Etat
d'éviter le pillage des sites ar-
chéologiques.

Autre époque marquante:
celle d'Auguste Bachelin, qui ré-
clamait une «histoire palpable».
«Une phase patriotique et ro-
mantique», a résumé le concep-
teur de l'exposition Patrice Al-
lanfranchini , avant de dire que
la SHAN veut désormais une
histoire globale.

Ce que concrétisera l'«His-
toire du Pays de Neuchâtel»
dont le directeur des affaires
culturelles de la ville André
Buhler disait: «Nous l'atten-
dons avec impatience».

JPA

La razzia des Verrières
Gymnastes féminines en fête à Saint-Aubin

La fête cantonale des gymnastes
actives et dames s'est déroulée
hier à Saint-Aubin. Si l'impor-

tant est de participer, les Verri-
sanes ont fait très forte impres-
sion.

Deux cent septante gymnastes
de 14 à 64 ans, représentant la
moitié des sections du canton, se

Mention très bien pour «La Coudre». (Photos Comtesse)

sont retrouvées à Saint-Aubin
hier pour la fête cantonale orga-
nisée tous les deux ans. On y
jouait pour la première fois au
«fit-pla-fra», jeu d'équipe qui
fait appel à la fois à la force, à
l'agilité, à l'adresse et à la vi-
tesse, et qui se jouera à la fête fé-
dérale de 1992.

C'est une fête bien avant
d'être une compétition, et le
plaisir de participer compte da-
vantage que les résultats. Mais
l'enthousiame de la section des
Verrières s'est traduit par une
véritable razzia sur les médailles.

JPA
RÉSULTATS

Athlétisme, cat. 1 (14 à 25 ans):
I. Gladys Tharin, Les Verrières.
2.ex-aequo Nicole Benoit et
Magalie Barbezat, Les Ver-
rières. 3. Sylvie Amez-Droz,
Dombresson-Villiers. Cat. 2 (26
à 35 ans): t. Marie-Christine
Huguenin, Les Verrières. 2.
Anni Bresset, Les Verrières. 3.
Christiane Vauthier, Cernier.
Cat 3 (36 à 45 ans): 1. Jacque-
line Bugnon, Neuchâtel-Amis.

2.Silvana Ferrari, Couvet-Femi-
na. 3. Dorly Barbezat, Les Ver-
rières. Cat. 4 (plus de 45 ans): 1.
Fausta Cuenet, Neuchâtel-
Amis. 2. Paulette Suter, Neu-
châtel-Ancienne. 3. Suzette Zur-
cher, Couvet-Femina.
Estafettes: 1. Les Verrières. 2.
Neuchâtel-Amis. 3. Le Cerneux-
Péquignot.

Fit-pla-fra: 1. Travers II. 2. Les
Verrières I. 3. La Chaux-de-
Fonds-Amies.
Volley-ball: 1. Les Verrières.
2.Neuchâtel-La Coudre. 3. La
Chaux-de-Fonds-Abeille.
Productions: mentions d'excel-
lence au Cerneux-Péquignot et à
Hauterive.

Prix d'excellence pour Le Cerneux-Péquignot.

Boudrysia a fait le plein
Foule et bonne humeur à Boudry

Lancée sur la voie du succès dès
vendredi soir, la 10e Boudrysia
n'en a pas dévié d'un pouce. La
fête a fait le plein samedi soir et le
cortège d'hier a encore attiré la
foule.
La soirée de samedi a tenu les
promesses d'un vendredi soir
«extiaordinaire», lancé plus tôt "
que de coutume par un premier
cortège. Guinguettes et tentes
étaient pleines. Vers minuit se
déclarait même une pénurie de

Le cortège de dimanche a attiré la grande foule. (Photo Comtesse)

...soupe aux pois, pourtant pré-
parée par pleins chaudrons.
Mais le public semblait insatia-
ble. Et d'excellente humeur, car
la nuit s'est déroulée sans aucun
incident.

Hier le cortège, redéployé
dans le bas du bourg pour cause
de travaux, n'a pas souffert de
ce changement de parcours.
C'est au milieu d'une foule très
dense qu'ont défilé quelque 800
participants, parmi lesquels les

fifres, les sonnailles et les reines
de Grimentz (commune invitée)
et les vendeurs des «pavés du
souvenir» de la rue Louis-Fa-
vre.

Discret clin d'oeil historique
aussi: en cette année du Bicente-
naire, les sans-culotte de Vou-
jeaucourt, commune jumelée
avec Boudry, ont défilé en bon-
net phrygien devant la maison
natale de Marat.
 ̂ (jpa)

Le Prix Bachelin à Michel Schlupp

Le Prix Bachelin d'histoire

a été décerné samedi a Mi-
chel Schlupp, directeur-ad-
joint de la Bibliothèque pu-
blique et universitaire
(BPU), pour l'ensemble de
ses publications.

Le prix attribué tous les
trois ans à un historien neu-
châtelois récompense en
1989 «la qualité, la diversité
et la multiplicité» de l'oeu-
vre de Michel Schlupp.

Né à Boudry en 1948, li-
cencié en lettres, M.
Schlupp a été bibliothécaire
à Lausanne et a enseigné à
Bogota avant d'être, de
1976 à 1979, le secrétaire
d'Hermann Hauser aux édi-

tions de La Baconniere. En
1980, il entre à la BPU.

Il a depuis une intense ac-
tivité de chercheur, de vul-
garisateur et, dans le cadre
de la Nouvelle revue neu-
châteloise, d'éditeur. Une
activité dont l'étude de la
circulation du livre et de la
prati que de la lecture sont le
fil conducteur.

On lui doit notamment
les «Trésors de l'édition
neuchâteloise», «Le Livre
neuchâtelois» et la char-
mante série des «Anecdotes
neuchâteloises» publiée
chez Gilles Attinger.

Gpa)

Journée des parents à Colombier

Une armée new look, n'est-ce pas mon lieutenant! (Photo Comtesse)

Invasion de civils à la caserne de
Colombier: ils étaient quelque
2000 samedi à assister à la dé-
monstration des prouesses mili-
taires des recrues.Un grand spec-
tacle en dix tableaux.

Le succès croissant des journées
de parents avait conduit Colom-
bier à les répartir sur deux week-
ends. Division impossible pour
l'école de recrues de cet été.

C'est donc une masse de civils
qui a envahi samedi matin le ter-
rain d'excercice de Planeyse.

Guidées d'un «chantier» à
l'autre, les familles ont assisté à
un grand spectacle: combat de
char, appui de feu, lance-mines,
mitrailleuses, évolutions de vé-
hicules tous terrains, combat de
localité. Le tout exécuté par des
recrues et des officiers portant
un maquillage «de combat» très

cinématographique. Les exi-
gences du spectacle ne l'ont
pourtant pas emporté sur celles
de la sécurité.

Les instructeurs ont écarté du
programme quelques effets spé-
ciaux du genre mur de flammes.

Quant à la subsistance, la ca-
serne a servi à quelque 2600 per-
sonnes - militaires compris -
l'ordinaire (amélioré) du soldat.

(jpa)

Le show de l'infanterie



Entre coureurs chevronnés
Troisième Corrida neuchâteloise de Cernier

La 3e Corrida neuchâteloise s est
déroulée samedi après-midi sur
un circuit de 1140 mètres, situé
au nord du village de Cernier,
près du collège de La Fontenelle.
Les coureurs devaient effectuer
un certain nombre de tours, selon
leur catégorie.
Si cette 3e édition n'a pas attiré
un grand nombre de partici-
pants, par contre, une toute
belle palette était présente. C'est
d'ailleurs l'un des buts se sont
fixés les organisateurs soit
Claude-Alain Soguel et Philippe
Waelti , soit d'amener au Val-de-
Ruz des coureurs chevronnés.

La participation des écolières
et écoliers, cadettes et cadets a
aussi été faible, soit 25 jeunes en
tout.

Par contre, chez les dames, les
meilleures de la région étaient
au départ. Elles devaient courir
5 tours. D'emblée, la coureuse
internationale Jeanne-Marie Pi-
poz s'est imposée après le 1er
tour, en faisant rapidement le
trou, franchissant la ligne d'arri-
vée avec plus d'une minute
d'avance sur Fabiola Oppliger.
Belle course également de la ga-
zelle de Cornaux, Elisabeth Vit-
taliani qui a pris la 3e place de-
vant Francisca Cuche du Pâ-
quier.

Courir 5 fois une boucle, c'est
plus difficile psychologique-
ment, qu'un long parcours. La
course fut belle, de la route tout
du long, on sentait ses jambes,
nous dit la gagnante, avec le
sourire.

Les seniors, ils sont partis à
vive allure. Un groupe tenait la
tête durant les deux premiers
tours, avec Daniel Oppliger
quand , tout d'un coup, deux
hommes se sont détachés soit
Ilario de Oliviera de Sion et un
inconnu, William Bardou de
Belfort. Ce dernier, l'a finale-

ment emporté de quelques mè-
tres.

Le grand vainqueur, William
Bardou , nous a révélé qu'il était
gendarme à Belfort et qu'on lui
laissait la possibilité de s'entraî-
ner tous les matins soit 20 à 25
km, ne travaillant que 6 heures
l'après-midi. On comprend sa
grande forme... aussi, a-t-il déci-
dé de revenir l'année prochaine.

(ha)
Cadets A + B: 1. Yvan Per-
roud , N'tel Sport , 7.45.64; 2.
Mario Fedi, Ski Club Locle,
7.54.27; 3. Yvain Jeanneret , Ski
Club Locle, 8.10.32; 4. Frédéric
Leuba, FSG Fontainemelon,
8.17.12.
Cadettes A + B: 1. Valérie Bau-
mann, Ski Club Chx-de-Fds,
10.03.21; 2. Anne-Laure Leuba,
FSG Fontainemelon, 11.38.18.
Dames juniors + dames: 1.
Jeane-Marie Pipoz, Couvet,
19.52.15; 2. Fabiola Oppliger,
St-lmier, 20.53.08; 3. Elisabeth
Vittaliani, Cornaux, 22.19.16; 4.
Franciska Cuche, Le Paquier,
22.44.21; 5. Françoise Thuler,
Cornaux, 23.16.43; 6. Anne La-
chat, CA Fribourg, 24.03.50; 7.
Dora Jakob, Cudrefin,
25.13.02; 8. Anne-Laurence Bo-
vet, Môtiers, 26.06.70; 9. Joce-
lyne Hirt, Cornaux, 26.22.49;
10. Sonia Petit, Cross-Club
Chx-de-Fds, 27.46.29.
Ecoliers B + C: 1. Nicola Maz-
zoleni, La Chaux-de-Fonds,
4.10; 2. Laurent Daerendinger,
Concile, 4.13; 3. Nicolas Voirol,
Auvernier, 4.34; 4. Joachim Be-
somi, Fontainemelon, 4.41; 5.
Claude Daerendinger, Concile,
4.43; 6. Aurèle Vuilleumier,
Dombresson, 4.45; 7. Camille
Guignard, S.C.B.,4.49; 8. Pieric
Rosat, S.C.B., 4.57.
Ecolières B + C: 1. Aline Roth,
Colombier, 4.41;2. Annika
Clottu, Cornaux, 4.51; 3. My-

Déjà toute la détermination du champion dans le regard de ces écoliers. (Photo Schneider)
name Thuler, F.S.G. Cornaux,
5.24; 4. Létitia Besomi, Fontai-
nemelon, 5.31; 5. Marion Vuil-
leumier, Dombresson, 6.13.
Ecoliers A: 1. Sylvain Roth, Co-
lombier, 8.41; 2. Jean-Manuel
Robert, Fontainemelon, 9.07; 3.
Matthieu Guignard, S.C.B.,
10.10.
Ecolières A: 1. Caroline Moser,
C.E.P., 9.51; 2. Laurence Sinz,
Cernier, 10.41; 3. Céline Thuler,
S.F.G. Cornaux, 10.48.
Elites: 1. William Bardou, ASM

Belfort, 29.23.38; 2. Ilario De
Oliviera, CA Sion, 29.34.79; 3.
Claude-Alain Soguel, FSG
Fontainemelon, 30.23.85; 4.
Daniel Oppliger, CA Courtela-
ry, 30.31.74; 5. Daniel Sandoz,
La Chaux-du-Milieu, 30.38.71;
6. Pierre-Alain Perrin, Les
Ponts-de-Martel, 31.31.65; 7.
Rolf Lauper, TV Dùdingen,
31.41.51; 8. Philippe Waelti,
FSG Fontainemelon, 31.55.77;
9. Christophe Mercier, Les
Breuleux, 32.12.83; 10. Chris-

tian Reber, FSG Fontaineme-
lon, 32.22.88; 11. Christian Bla-
ser, Footing Lausanne,
32.51.77; 12. Christian Steiger,
Neuchâtel, 32.58.32; 13. Jean-
Marc Fasnacht, Fontaineme-
lon, 33.27.16; 14. Jean-Biaise
Montandpn, CEP, 33.28.67; 15.
Christian Chiffelle, Boudevil-
liers, 33.47.47.

Juniors: 1. Eric Nicolet, CA Fa-
vargny, 24.03.51; 2. Christophe
Stauffer, Footing Ntel,

27.10.87; 3. Pascal Oppliger, La
Chaux-du-Milieu, 27.42.90; 4.
Christophe Geiser, Fontaines,
29.41.83; 5. Claude-Alain Haus-
sener, SFG Fontaines, 33.52.22.

Vétérans: 1. Claudy Rosa, Ski-
Club La Brévine, 32.18.67; 2.
Yves Champfailly, Cornaux,
37.49.43; 3. Olivier Ecklin, Les
Ponts-de-Martel, 39.12.28; 4.
Antoine Bonnet, Les Plan-
chettes, 39.16.92; 5. Francis Et-
ter, Lausanne, 39.29.84.

Banque en fête
Inauguration de la Caisse Raiffeisen Saint-Sulpice - Fleurier

«A bon artisan, bon outil !». Pré-
sident de la Caisse Raiffeisen
Saint-Sulpice - Fleurier, Lucien
Boéchat a résumé par cette for-
mule la construction d'un impo-
sant immeuble comprenant la
banque, la poste et six apparte-
ments. Après l'inauguration des
locaux, la fête s'est poursuivie à

Fleurier. Grêle de discours pour
saluer l'événement.

«Nous étions obligés de cons-
truire pour faire face aux déve-
loppement des membres et des
clients. Il n'était plus possible de
laisser patienter les gens dans le
salon de la gérante, Mme Marti-

L'immeuble construit à Saint-Sulpice. Beaucoup de monde
pour l'inauguration. (Impar-Charrère)

net», a explique Lucien Boé-
chat. La Caisse Raiffeisen
compte maintenant 311 mem-
bres et a réalisé un chiffré d'af-
faires de 88 mio l'an dernier.
C'est la seconde en importance
dans le canton.

ON A VOLÉ LA POSTE!
L'achat du terrain date de 1985.
Le notaire qui s'est chargé de la
transaction a confié que l'acte
de vente comprenait une clause
qu'on aimerait voir figurer plus
souvent sur ce genre de docu-
ment: la caisse s'engage à cons-
truire un bâtiment s'intégrant
parfaitement au lieu... «Le
contrat a été rempli !» s'est ex-
clamé le notaire.

Les PTT ont acheté une partie
du bâtiment pour y installer la
poste. Elle a donc déménagé à
l'est du village. Ce qui n'a pas
été du goût de tout le monde.
Eric Schlub, maître des cérémo-
nies qui se sont déroulés samedi
soir dans la grande halle de
gymnastique de Belle-Roche ne
l'a pas caché: «J'ai entendu: ils
ont volé la poste ! C'est oublier
que l'ancienne poste n'occupait
que 94 m3, alors que le nouveau
bâtiment de la Raiffeisen repré-
sente un volume de 4672 m3. En
outre, 22 personnes s'y sonfins-
tallées. On en ressentira les effets
au prochain recensement».
EN TRAIN DE S'EN SORTIR
Président de commune, Francis
Trifoni a rappelé les 1400 habi-

tants de Saint-Sulpice au tour-
nant du siècle, la chute des en-
treprises ensuite, la période
noire, la solidarité régionale et
cantonale. Aujourd'hui, la roue
semble tourner dans le bon sens:
38 habitants gagnés fin 1988.

«Saint-Sulpice est en train de
s'en sortir. L'avenir s'annonce
des plus passionnants!», devait
conclure le président de com-
mune. Prochains combats de
son village: l'habitat groupé et
la construction de HLM.

Président du Conseil général
de Fleurier, Pierre-Alain Deve-
noges constata pour sa part que
la relance dans la construction
est «l'indice du bon fonctionne-
ment d'une région, de la volonté
d'entreprendre de ses habi-
tants».

Des propos qui firent sans
doute plaisir au secrétaire régio-
nal Antoine Grandjean , l'un des
nombreux orateurs de cette lon-
gue partie officielle fort heureu-
sement agrémentée par les pres-
tations de l'excellent petit
choeur de la Concorde, dirigé
par Frédy Juvet , par ailleurs
caissier de la Fédération neu-
châteloise des Caisses Raiffei-
sen.

JJC

Dans le Seeland
Les retraités d'ETA en balade

Pour leur course annuelle, les re-
traités romands du groupe ETA
SA, se sont rendus vendredi dans
le Seeland. Au moyen de huit
cars, venus du Jura, du Jura ber-
nois, du Vallon de Saint-lmier,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers, de la Vallée de Joux, ils ont
rejoint le port de Neuchâtel où les
attendaient deux bateaux.

J

Le trajet jusqu 'à Morat a été
pour les 359 participants un en-
chantement sur le lac calme,
dans le soleil, puis, les cars les
ont conduits jusqu'à Chiètres.
C'est sous la tente qui avait été
montée pour la «Fête du légu-
me» que fut servi le repas de
midi. Au cours de ce dernier,
s'exprimèrent tout d'abord Max
Haller, président de l'Associa-
tion romande des retraités
d'ETA, qui salua tout le monde.

Puis, au nom de la direction
du groupe ETA SA, François
Habersaat, directeur du marke-
ting, dit qu'il a été ému et im-
pressionné par des gens réjouis.
Parlant de la situation actuelle:
elle est bonne puisque le chiffre
d'affaires d'ETA SA est actuel-
lement de 5% supérieur à celui
de l'année dernière, et que les
perspectives du groupe sont ré-
jouissantes et que l'essentiel est
actuellement la qualité du pro-
duit.

S'exprima également Philippe
Jacquiéry, président de la com-
mission romande du personnel.
Après une toute belle journée de
détente et de retrouvailles, dans
une excellente ambiance en mu-
sique, le retour au domicile se fit
en cars.

(ha)

Une réunion familiale
La fête du Louverain

s'est déroulée ce week-end
La traditionnelle Fête du Louve-
rain a toujours lieu début septem-
bre, elle représente aussi le coup
d'envoi de la saison d'hiver. Elle
s'est déroulée dimanche et a atti-
ré beaucoup de monde sur les
hauteurs.
Elle a débuté à 11 h par un culte
célébré en plein air et avec une
température très agréable, prési-
dé par le président du Louve-
rain, Biaise Perret, aussi pasteur
et par Marco Pedroli, directeur.
Le thème choisi était «la femme
qui a versé du parfum sur la tête
de Jésus».

Développé par 5 personnes,
aussi illustré de panneaux, cela
rendait le culte plus captivant.
Puis, ce fut la sainte cène, prise
en commun. Les paroissiens de
Coffrane, de Montmollin et des

Geneveys, étaient associés à la
fête.

Après un apéritif, l'odeur des
grillades, envahissait l'atmos-
phère et chacun a pu apprécier
les délicieuses salades. Tout cela,
au son de la musique donnée par
un orchestre de 6 musiciens
«Nuovo Amanecer», qui joua
des airs folkloriques des Andes,
avec des instruments tradition-
nels.

Etant également associé à la
manifestation, le Centre social
protestant, qui fête cette année
ses 25 ans. Roger Maridor a
participé à l'organisation de la
journée en préparant des jeux et
en organisant une tombola. Par
ce beau temps, des vols captifs
en montgolfière furent appré-
ciés, (ha)

Avec vous I
dans

l'action

MESHAUTERIVE
Mme Gladys Blank. 1905.
NEUCHÂTEL
M. Marc Hehlen, 1931.

DÉCÈS

Val-de-Travers



m offres d'emploi

Maîtriser l'avenir par l'innovation I
Importante entreprise d'horlogerie de l'Arc jurassien, disposant de W%
filiales à l'étranger, cherche pour renforcer son équipe de direction: . . j

• un chef responsable m
des départements techniques I
(départements outillage, mécanique, *M
automation) }M

m un chef responsable I
du département «outillage» I
(outils de découpage ||§
+ électro-érosion et CNC) |»

o un chef de projet B
pour le bureau de construction I
horloger H

Les collaborateurs recherchés doivent disposer d'une certaine ex- £R|
périence dans leur secteur respectif et sont appelés à assumer, f;3?
après une période d'introduction, des fonctions à responsabilités |&$j
dans une société engagée dans une évolution technologique per- pg<
manente. |Eg

Langues allemande et française requises, avec éventuellement de fy|
bonnes connaissances de l'anglais. §£§

Nous vous prions d'adresser votre candidature accompagnée des $M
documents usuels et qui sera traitée de manière confidentielle, en ||S
mentionnant le numéro d'ordre 1170, à la direction de: 003659 ï«5j

Hausermann + Cie SA ... S8S£n d'entrepdse P¦¦• .» Recherche de cadres t̂ .. ,:
' ¦i ¦¦ ¦ ' • ¦.¦* .- ¦ - '.,- - ¦ " 3000 Berne 14, Eigerplatz 2 -i.- .'.•¦." 1-jjYi

Téléphone 031 -45 21 51 ÈMl

Votre partenaire pour l'emploi - OK PERSONNEL
SERVICE - est à la recherche dun(e)

employé(e)
de commerce «G»

titulaire d'un CFC acquis au terme d'un apprentissage au
sein d'une banque, ayant un goût certain pour le service à la
clientèle, à qui nous confierons un poste de

adjoint(e)
du directeur

au sein d'une société du canton.
Pour toute information complémentaire, appelez VITE
notre conseillère. Chantai Hodor, qui vous renseignera
volontiers en toute discrétion.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à
12 heures. 684

M®
Av. Léopold-Robert 65 ClSÏBk:'- PttftNMl ,
2301 La Chaux-de-Fonds ( ÊM SCffVKX tA i
<p 039/23 04 04 Y ^̂m^-:''̂ 2Sif_Y'¦' ^^"- :

W3F\ Cristalor SA
mSf BOÎTES OR ARGENT ET ACIER

££[ BRACELETS OR ET ACIER

Dans le but de renforcer nos effectifs en fonction de nos objectifs, nous désirons
engager

mécanicien-régleur
Ce futur collaborateur aura pour tâches:
- de s'occuper du réglage et de la mise en train de machines de production;
- d'assurer la qualité et la production;
- de fonctionner comme régleur polyvalent;

régleur de machines
pour effectuer la mise en train et le réglage de machines de production. Si vous
avez des aptitudes pour un travail précis et le sens de la mécanique, une forma-
tion par nos soins peut être envisagée;

polisseurs
auxquels nous confierons les travaux de terminaison de boites or

polisseurs aviveurs
si possible avec expérience de l'avivage sur or;

personnel féminin
i (travail en équipe)

pour travaux de perçage et fraisage. Si nécessaire formation assurée par nos soins.
Horaire de travail en équipe alternante: 1 ère semaine 5 h 00 -'13 h 00

2e semaine 13 h 00 - 21 h 15
vendredi 20 h 00

Nous offrons:
- emploi stable;
- travail intéressant et varié;
- horaire libre;
- salaire en fonction des capacités;
- prestations sociales d'avant-garde.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées par l'un des postes proposés sont ihvitées à prendre
contact avec notre chef du personnel, pour tous renseignements complémen-
taires et afin de fixer la date d'une entrevue.

CRISTALOR SA
Direction du personnel

Rue Numa-Droz 136
2300 La Chaux-de-Fonds

V 039/23 42 23 012*99

NEUCHATEL H
- FRIBOURG

Si vous pensez, comme nous, que la

I caissière/ I
I caissière auxiliaire I

joue un rôle déterminant dans l'image de marque r

d'une entreprise par son côté avenant, sa précision
et sa bonne volonté dans les situations imprévues
du quotidien alors vous êtes la personne que nous
désirons engager pour notre MM Le Locle

Nous offrons:

- place stable;
- semaine de 41 heures; ;
- 5 semaines de vacances;
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien prendre
[ contact avec le gérant M. Gyger, / 039/32 1 7 32
' . 000092

H Les clés de NOS SUCCÈS: |S
£ï - une VOLONTÉ D'ORGANISATION ÉVOLUTIVE Q
\;i du travail, ¦; ' ]
I/. - le RESPECT DES HOMMES et des engagements,
Y'. - la SOLIDARITÉ et la CONFIANCE. M
M Voulez-vous partager ces valeurs avec nous? '
( 2 Venez nous rejoindre, nous recherchons:

I MÉCANICIEN- I
OUTILLEUR

.Y pour notre département OUTILLAGE (usinage m
K« d'outils et filières sur machines-outils traditionnelles ftf
Yj et à électro-érosion; travaux de métrologie; horaire ' j l
<.î1 de travail en journée). . 1 .

I MÉCANICIENS I
y pour notre service MAINTENANCE (entretien, j£
'¦& dépannage, travail en partie en équipe). HJ

I MONTEUR- I
ÉLECTRICIEN

H pour notre département CONSTRUCTION (mon- |
tage, câblage, installation, transformation des I ;

S ' machines de production, travail de journée). m

H Nous offrons:
j*,} - les meilleures conditions d'engagement à de ''¦::
g! futurs collaborateurs dynamiques, titulaires EK
>-:¦ d'un CFC, bénéficiant d'une première expé- ;'
[ : rience et souhaitant des responsabilités , Y
j,- - toutes facilités à des candidats qui désirent pour-

suivre leur formation, et "'
- d'intéressantes possibilités d'évolution. Y
Notre service du personnel attend votre candidature i- .'

Bj ou votre appel pour fixer un premier rendez-
V . vous. ,7023 ..;

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA ':

^̂  
Usine Boillat - CH-2732 Reconvilier - 032 91 31 31 ^M

Nous recherchons:

peintre en machines
vernisseur sur cadrans
zaponneur sur cadrans
Demandez M. G. Forino.
L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. w*

/7\ry> PERSONNEL *»-pOlL t

*J L\ Placement fixe -" t eSLlSE*—"
\^0*^J\+ et temporaire ' ^^^̂ ^

EEEEEEEEEEBEm&MœmR&L^^

I

Nous cherchons pour notre client:

UNE SECRÉTAIRE §
Bonne dactylo, connaissance de l'allemand souhai-
tée pour un poste à responsabilités.
Emploi à 50%. m
Entrée mi-septembre W
ou à convenir. ^̂

t̂ tà 3ffi

(039) 2711 55 n vE*** #regytaTO j

EEEMS EEEEEEEEEEEEEEm
 ̂

Vous parlez le 
français 

et 
l'allemand et

S vous voulez réussir dans la vente
Votre succès est garanti auprès des

¦ garagistes et des carrossiers
Notre mandant est une entreprise commerciale bien éta-
blie et dynamique en fourniture de garage et articles
utilitaires. En raison de la création d'un nouveau poste englo-
bant les cantons de Neuchâtel et du Jura.
nous offrons à une personne indépendante et ambitieuse, la
fonction intéressante de

représentant
Des personnes ayant de l'expérience dans le domaine des ga-
rages, même sans pratique de la vente, pourront être prises en
considération. Après une mise au courant détaillée, vous entre-
rez au service d'une clientèle diversifiée regroupant les sec-
teurs garage et carrosserie, ainsi que les entreprises de
construction et de transport. L'assistance-conseil s'effec -
tue à différents niveaux, et c'est la raison pour laquelle votre
talent de vendeur et la façon de vous imposer sont des éléments
importants. Une équipe interne bien au point vous soutiendra
activement en appliquant des mesures destinées à améliorer la
vente, telles la publicité et les actions.
Avec de l'engagement et de l'initiative, vous serez en mesure
d'augmenter la part du marché. De plus, une voiture de ser-
vice sans aucune inscription publicitaire est à votre dis-
position.
Vous sentez-vous concerné? Alors ne manquez pas de
contacter M. H. R. Schàr qui vous informera, ou faites-nous
parvenir une offre de service. 0066S0

£|U Mitglied de» Verbandes der Personalberahingsunternehmen der Schweiz

H
PERSONALCO/MPASS
Schâr PersonalCompass AG
Schifflande 26 - 8001 Zurich - Telefon 01/2618900

llIillillllllilllIllllllllllil lillIM

Un travail temporaire, (rr
une manière P̂ k̂J^mi^d'acquérir X^fe>
de l'expérience —A ****EEÊ P>

^̂  ̂

Nous 
cherchons des

j  serruriers
^m mécaniciens .

^A couvreurs
%& ferblantiers
%gk installateurs sanitaires
%K menuisiers
N|g| charpentiers
\ |§ peintres en bâtiment
' /?& maçons
i&pi monteurs électriciens
SsSsl Faites-nous confiance!
ijpjjg -t Prenez contact avec M. Ourny.

I Heagf
PPi Conseils en personnel JÊ\Jm\M
f;; Y* 31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
l : ï 2300 La Chaux-de-Fondsg Neuchâtel 038/25 13 16 



Pro-Bâlois
confiants
Aux 6èmes
Journées

du Laufonnais
Heinz Aebi, président du Mouve-
ment du Laufonnais, favorable
au rattachement du Laufonnais
au canton de Bâle-Campagne,
s'est montré confiant dans l'issue
du scrutin sur le Laufonnais.

La situation a changé depuis
la dernière votation en 1983, a
déclaré M. Aebi au cours d'une
conférence de presse à l'occa-
sion des 6ème Journées du Lau-
fonnais samedi à Laufon.

Contrairement à 1983, le
mouvement dispose maintenant
d'un journal. De plus, le comité
«Jo zum Baselbiet», qui se situe
au-dessus des partis, et au sein
duquel se trouvaient autrefois
des personnes favorables au
canton de Berne, se prononce
désormais aussi en faveur d'un
changement de canton. Nom-
breux sont les Laufonnais qui
ont changé d'avis depuis 1983,
l'affaire des caisses noires ber-
noises ayant joué un rôle non
négligeable dans ces revire-
ments.

M. Aebi a en outre déclaré
qu'il ne comprenait pas la déci-
sion des autorités fédérales de ne
pas contrôler les prochaines vo-
ta tions. Le mouvement avait de-
mandé la constitution d'une
commission neutre pour veiller
à l'exercice constitutionnel du
droit à l'autodétermination du
Laufonnais. Cette demande a
été rejetée.

Après le 12 novembre, le
mouvement ne va pas se dissou-
dre, car il aura encore un rôle à
jouer au niveau de l'intégration
du district dans le nouveau can-
ton.

Le mouvement du Laufon-
nais va financer la campagne
pour les votations avec les coti-
sations et les dons de ses quel-
que 850 membres.

(ats)

Que de souvenirs communs
Retrouvailles pour 42 anciens de la III/223 à Saint-lmier

Les mobards de la compagnie
frontière fus III/223 avaient
choisi Saint-lmier, samedi, pour
une journée de retrouvailles où ils
étaient 42 à évoquer, très émus,

les nombreuses heures passées
ensemble.
Sur les 257 camarades qui effec-
tuèrent le cours de répétition de
1948, 62 sont encore de ce

monde, dont un peu plus d'une
quarantaine avaient donc pu
prendre part à cette cérémonie
de commémoration. Une com-
mémoration dont ils souli-

42 mobards de la cp fr fus 111/223 étaient réunis samedi à Saint-lmier, qui ont notamment
entendu le message du jeune major Philippe Paroz. (photo Impar-Eggler)

gnaient bien qu'elle ne consistait
nullement à fêter l'entrée en mo-
bilisation, mais à évoquer les
souvenirs d'une tranche de vie
passée ensemble, par la force des
choses, et de la camarederie née
entre eux à cette période.

EN IMAGES
Maître de cérémonie, Maurice
Bourquin, de Tramelan, avait
abattu le plus gros du travail,
dans l'organisation qui voyait
ces mobards se retrouver dans la
matinée, prendre un repas en
commun suivi d'une brève par-
tie officielle et évoquer mille
souvenirs. Avant de manger, ils
avaient l'émotion de voir un
film consacré à la cp fr fus
III/223, tourné pendant la mo-
bilisation et commenté pour là
circonstance par leur aîné, le ca-
pitaine Jacques Bernheim, qui
n'a rien perdu de sa vivacité
d'esprit ni de son élocution.

Durant la partie oficielle de
cette journée, plusieurs orateurs

prenaient la parole, Maurice
Bourquin rappelant la genèse de
la Deuxième Guerre mondiale,
Jean Aellen, Marc Boillat et le
capitaine Bernheim égrenant
des souvenirs efrappelant moult
anedoctes, sans oublier une pen-
sée émue à leurs camarades dis-
parus, ainsi qu'à leurs épouses,
qui leur furent d'un soutien
énorme durant cette période dif-
ficile.

Le major Philippe Paroz, de
Péry, apportait pour sa part le
salut et la reconnaissance des gé-
nérations suivantes, en émettant
le voeu que ces mobards puis-
sent être cités dans les livres
d'histoire comme les derniers
Confédérés ayant dû défendre
les frontières helvétiques. «La
paix universelle n'est pourtant et
malheureusement pas acquise,
mais je puis vous assurer qu'en
cas de besoin, la jeune généra-
tion est prête à vous succéder»,
devait-il néanmoins affirmer.

(de)

Septième Cross de Tramelan
Un grand succès sportif et une innovation

En introduisant pour la première
fois une catégorie "Vélo de mon-
tagne», le Cross-Club Tramelan
a visé juste et la 7e édition de
cette importante manifestation
régionale a été une réussite par-
faite.
Il est évident que cette nouvelle
catégorie de "Vélo de monta-
gne» allait au détriment du
nombre de participants des cou-
reurs en savates mais, à entendre
la satisfaction des uns et des au-
tres, force est de constater que
les deux catégories y ont bien
trouvé leur compte.
Si le sympathique Michel Saute-
bin du GS Ajoie, vainqueur plu-

ies 3 premiers ayant franchi la ligne d'arrivée: au centre Jean-Philippe Marchon. 1er.
entouré de Michel Sautebin (2ème) à gauche, et de Meinrad Ackermann (3e) à droite.

(Photos vu)

sieurs fois de cette compétition
et détenteur du record de par-
cours, ne s'est pas trouvé sur la
plus haute marche du podium il
devait, pour 55 secondes, céder
le pas à Jean-Philippe Marchon,
qui a accompli une course exem-
plaire chez les seniors. De son
côté chez les dames, Marie-
Claude Châtelain, des Reus-
silles, a réussi un bel exploit en
prenant plus de 2 minutes à So-
nia Zwahlen, de Bévilard, pour
les dames 2 alors que chez les
dames I la victoire revenait à Jo-
celyne Fatnasi, de Courroux.
Excellente prestation du franc-
montagnard Meinrad Acker-

mann qui, en vétérans I, rem-
porte la victoire.

À VÉLO
La catégorie des "Vélos de mon-
tagne» a été accueillie avec satis-
faction dans tous les milieux.
Les 54 coureurs ont estimé que
ce parcours était idéal et, fait re-
marquable, donnait satisfaction
aussi bien aux aînés qu'aux ca-
dets. Avec des pointes de plus de
60 km/h, les "cracks» dont fait
partie Jean-Pierre Wahli de Bé-
vilard attendent déjà la seconde
édition. Les organisateurs an-
noncent déjà qu'ils mettront à
nouveau une telle catégorie au

programme du 8e cross de Tra-
melan et que l'on créera plu-
sieurs catégories au vue de l'ex-
périence réalisée cette année.

De nombreux challenges ré-
compensent non seulement les
efforts des coureurs mais aussi
la fidélité et la plus forte partici-
pation. Cette année c'est le GS
Franches-Montagnes qui, avec
18 participants, reçoit la distinc-
tion.

Plus de 120 coureurs de
course à pied ont pris le départ
de ce 7e Cross de Tramelan,
dont les frères Alfred et Kurt
Wyss, secondés par des mem-
bres dévoués du club. Des par-
cours agréables (15 ou 8,8 km
suivant la catégorie) tracés dans
une région magnifique compo-
sés d'environs 70% de chemins
de campagne et pâturages et
30% de chemins asphaltés don-
naient l'occasion à chacun de se
mesurer dans des joutes spor-
tives où l'amitié était de mise.

Relevons également la parti-
cipation des membres du Giron
jurassien de ski alpin qui, sans
participer au classement, pre-
naient part à cette compétition
en vue d'un test de préparation.

RÉSULTATS
Seniors 1. Jean-Philippe Marchon
Sfg Saignelegier 52'50«. 2. Michel
Sautebin GS Ajoie 53'45«. 3. Da-
niel Kirschhofer Dtb Oberwil
56'45« puis 4. Bertrand Maitre
Epauvillers, 5. Karim Tissot Les
Bois, 6. Jean-Luc Gyger GS
Franches-Montagnes,7. Philippe
Donzé Courgenay. 8. Orlando
Loureiro Les Breuleux. 9. Bernard
Péquegnat St.-Imier. 10 Stéphane
Augsburger Tramelan.

VétéransI 1. Meinrad Ackermann
GS Franches-Montagnes 55'32«.
2. Alain Fracheboud Reconvilier
56'24«. 3. Claude Schluchter
Courchavon 56'58«.
Vétérans II I. René Daeppen Ker-
zers 55'47«. 2. Jean-Pierre Schwab
Reconvilier 58'27«. 3. Germain
Meier Mormont 59'45«.
Vétérans m 1. Jacky Frick Cheve-
nez 59'14«. 2 Vicente Escribano
Bienne lhl0'03«. 3. Eric Knutti
Courcelon lhl0'08«.
Vétérans IV1. Emile Goteschi Ae-
gerten lh 04'21«. 2. Roland Gra-
den Arch lh 06' 13«. 3. Roger
Mouche Bonfol lh 09' 08.
Dames I 1. Jocelyne Fatnassi
Courroux 39'21« 2. Elisabeth
Schaffer Delémont 39'34«. 3. Vé-
ronique . Simonin Porrentruy
41'49«.

Dames 2 1. Marie-Claude Châte-
lain Les reussilles 37'11« 2. Sonia
Zwahlen Bévilard 40'17«. 3. Jo-
siane Amstutz Courtelary 41'57«.

Juniors F Anne-Claire Tschanz
Corgémont 44' 15«. 2. Isabelle Ri-
beaud SFG Aile 46'20«. 3.. Chris-
telle Moser Corcelles 48'24«.

Juniors H 1. Thierry Charmillot
Le Boéchet 30'38«. 2. Jean-Michel
Aubry GS Franches-Montagnes
31'49« 3. Adrian Sulliger Bienne
34'36«.

Populaires 1. Frédy Rimensberger
Wiler 31'14«. 2. Sepp Zahner
Reintal-Wal. 34'03«. 3. Beat Ha-
begger Tavannes 35'35« puis 4.
Bernard Monin Glovelier, 5. Fred
Amstutz Courtelary, 6. Rahman
Chelgoufi Tavannes. 7. Marc Na-
gels Saignelegier. 8. Sylvano Boz-
zini Meyrin, 9.01ivier Jacot Tra-
melan, 10 Nicolas Gogniat

Franches-Montagnes, 11 Domina
que Ruch Tramelan, 12 Olivier
Chavannes Tramelan, 13. Mauroi
Creti Tavannes.

Vélos de montagnes: Pour une pre.
mière ce fut un immense succès
avec 54 participants. A l'arrivée^
pour 1 secondes Jean-Pierre Wah-
li de Bévilard a devancé Yvan VU
tali mais il faut signaler qu'un \ëî
hicule a gênée l'arrivée de ces deux
sympathiques coureurs qui n'ont,
pas pu se livrer un sprint comme
ils l'auraient certainement souhai-
tés. ;
Classement 1. Jean-Pierre Whali
Bévilard 34'01«. 2. Yvan Vitali
Court 34'02«. 3. Vincent Hilti
brand La Heutte 34'59«. 4. Phi-
lippe Spozio Moutier, 5. Jean±
Claude Jubin Porrentruy alors
que le premier tramelot, Alain
Vuilleumier se classe honorable-
ment avec un 8e rang.(vu) ',

Marie-Claude Châtelain, Ire
chez les dames, franchissant
la ligne d'arrivée.
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Un niveau très élevé
CCL: les résultats du concours photo imérien

Avec le vernissage de l'exposition
clôturant l'épreuve, le Centre de
culture et de loisirs de Saint-
lmier dévoilait, samedi soir, les
résultats de son concours photo-
graphique 1989. Un succès à tous
les niveaux.
Georges Lièvre, l'animateur du
centre, relevait effectivement
avec plaisir le niveau très élevé
des épreuves présentées pour
cette édition 1989 d'un concours
devenu maintenant traditionnel.
Non moins de 37 personnes y
ont pris part, et certaines de
leurs séries - il s'agissait, rappe-
lons-le, de présenter trois photo-
graphies en couleurs ou en noir

et blanc - relèvent véritablement
d'un niveau professionnel.

LES MEILLEURS
Un jury composé de Claude
Boillat, photographe, Iko Van-
guelov, peintre, et Claude Fleu-
ry, graphiste, s'est penché sur les
37 séries présentées, pour dési-
gner les huit prix d'ores et déjà
attribués, un neuvième, celui du
public, devant être décerné à l'is-
sue de l'exposition, sur la base
donc des votes déposés par les
visiteurs.

Dans la catégorie noir et
blanc, Nicole Béguin a remporté

le premier prix, devant Léon
Declercq et Eric Vuilleumier
respectivement.

Pour récompenser les réalisa-
tions couleurs, cinq prix étaient
attribués, qui reviennent, dans
l'ordre du classement, à Ra-
phaël Amstutz, Alice Jacot-Des-
combes, Jean Wenger, Alain
Straub et Jean-François Robert.

Rappelons que l'exposition
est ouverte jusqu'au 24 septem-
bre prochain, selon l'horaire sui-
vant: lundi, mercredi, vendredi
et samedi de 14 à 18 h. Elle se
tient bien sûr dans les locaux du
Centre de culture, au 4 de la rue
Dr-Schwab. (de)

Le premier prix noir et blanc est revenu à Nicole Béguin,
celui de la catégorie couleurs à Raphaël Amstutz.

(Photo Impar-Eggler)



Cortège, spectacles et discours
Beau succès populaire pour la Fête du peuple jurassien

Sur le plan populaire, la 42e Fête
du peuple jurassien a connu un
grand succès. Il y a eu beaucoup
de monde, tant lors du spectacle
d'Hervé \ illard , vendredi, que
lors du récital de Francis Char-
millot, samedi.
Dimanche, le cortège allégorique
comptant vingt-deux chars et em-
mené par plusieurs fanfares, a
suscité des applaudissements
nourris de la part du public massé
le long du parcours. Plusieurs
thèmes politiques de l'actualité
ont servi de trame à des chars fort
suggestifs et d'une très belle fac-
ture.
Dans le cortège, on a remarqué
la présence d'une forte déléga-
tion du Mouvement laufonnais,
très applaudie, et le président du
Parlement jurassien Jean-Mi-
chel Conti, accompagné de plu-
sieurs députés et des cinq minis-
tres.

Pas moins de cinq discours
ont été prononcés lors de la ma-
nifestation officielle. Le prési-
dent du Rassemblement juras-
sien M. Bernard Mertènat a for-
mé des voeux de succès à

l'adresse du Mouvement laufon-
nais, lors du scrutin du 12 no-
vembre, par lequel ce district
choisira son maintien dans le
canton de Berne ou son ratta-
chement au demi-canton de
Bâle-Campagne. Il a rappelé
que l'initiative UNIR obligera
les autorités jurassiennes à agir
concrètement en vue de la réuni-
fication. Elle sera déposée en
novembre, un an après son lan-
cement. On espère recueillir
20.000 signatures.

Pour sa part, Roland Bégue-
lin a accusé les autorités fédé-
rales de se renvoyer la balle sans
avoir la volonté d'ouvrir le dos-
sier jurassien en vue de lui trou-
ver une solution. Il a exhorté les
citoyens à signer l'initiative
UNIR. Il a demandé si le Tribu-
nal fédéral casserait aussi le vote
plébiscitaire de Moutier, comme
il l'a fait en faveur du Laufon-
nais.

Y aura-t-il deux poids, deux
mesures, entre une population
francophone et une germano-
phone ? Il a indiqué que le RJ
fera préciser, au moyen de nou-

velles expertises requises a
l'étranger, quelles voies de re-
cours s'offrent à lui en vue de
contester la validité des scrutins
d'autodétermination.

CONTRE L'ARMÉE
En plus des allocutions de Mme
Mimi Zahno au nom de l'Asso-
ciation féminine du Jura et de
M. Pierre-André Comte, prési-
dent d'Unité jurassienne, l'ani-
mateur du Groupe Bélier, Jean-
Luc Juillerat a lancé un vibrant
plaidoyer en faveur de l'initia-
tive «Pour une Suisse sans ar-
mée».

Il a dit: «Nous ne devons rien
à la Suisse, ni à son armée. Ceux
qui nous ont occupés ne méri-
tent pas notre mansuétude, ni
même notre respect. Les Juras-
siens s'en souviendront à l'heure
du vote de l'initiative. Ils feront
le seul choix qui s'impose, celui
du militant qui a conscience de
son histoire.»
Il a conclu en affirmant que
«l'Etat de combat, voulu par
tous, reste apparemment à
créer». V. G Applaudissements nourris pour les vingt-deux chars du cortège. (Photo BIST)
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Inauguration du Foyer St Vincent
C'est en présence des notables et
des personnalités politiques et re-
ligieuses que l'inauguration du
Foyer St Vincent s'est déroulée
samedi en toute simplicité mais
en l'absence des pensionnaires qui
ne réintégreront leur Foyer que
dans une semaine.
Le président du Conseil de di-
rection de l'Hôpital et président
de la commission de construc-
tion Vincent Cattin a dit sa sa-
tisfaction devant la réussite des
transformations de la maison,
qui ont permis de garder intact
le style néo classique du bâti-
ment construit en 1867. L'archi-
tecte Nicolas Gogniat responsa-

ble du chantier a été chaleureu-
sement félicité pour avoir mené
à bien les transformations du
bâtiment.

CONFORTABLE
Pour le ministre des Affaires so-
ciales Gaston Brahier, la réfec-
tion du Foyer répond aux direc-
tives fixées par le Gouvernement
en matière de santé publique
soit l'utilisation des structures
existantes, le maintien du cadre
social et l'encouragement de
l'autonomie des personnes
âgées. Situé à la fois au coeur du
village de Saignelegier et à côté
de l'Hôpital de district le Foyer

St Vincent répond à toutes ces
exigences.

Pour le ministre Gaston Bra-
hier, d'ici la fin du siècle une per-
sonne sur trois aura besoin d'un
cadre institutionnel , il faut donc
favoriser à l'intérieur de ces
lieux les possibilités de rencon-
tres, d'amitié et de contacts.
Avec ses trois étages, ses cham-
bres individuelles aérées, son
grand local d'animation, sa ca-
fétéria, sa salle de danse sous les
combles et même son salon de
coiffure, le Home St Vincent ré-
pondra dorénavant au mieux à
tous ces besoins.

Gybi

Le foyer répond maintenant à tous les besoins d un cadre institutionnel.
(Photo Impar-Bigler)

Un cœur tout neuf pour le home

Caviar et Champagne
Les opposants à la Transjurane au pilori

La traditionnelle réception of-
ferte par le Gouvernement aux
invités de la Fête du peuple juras-
sien, samedi à l'Hôtel de ville de
Delémont, a été marquée par les
propos très vifs tenus par le prési-
dent du Gouvernement M. Jean-
Pierre Beuret, à rencontre des
opposants à la Transjurane, et
plus particulièrement les sept
membres du comité de l'initiative
fédérale contre la construction de
cette route.
Le ministre a affirmé que ces op-
posants s'attaquent à la souve-
raineté même de l'Etat du Jura.

En cas de succès de leur initia-
tive au plan fédéral, la route se-
rait certes néanmoins construite.
Mais la subvention fédérale se-
rait fortement réduite, ce qui
augmenterait la contribution
cantonale de près de 300 mil-
lions de francs.

Le ministre Beuret a stigmati-
sé l'attitude des opposants et re-
jeté toute discussion avec eux
avant le retrait de l'initiative. Il a
souligné l'ampleur des énergies
que requerrait la préparation
d'un vote fédéral, de la part des
autorités cantonales.

Ce n'est que dans ces condi-
tions que le Gouvernement ju-
rassien se dit ouvert au dialogue
et «disposé, comme il l'a déjà
prouvé, à considérer dans toute
la mesure du possible les impé-
ratifs écologiques dans la réali-
sation des infrastructures indis-
pensables au Jura».

Le ton agressif du président
du Gouvernement a suscité des
réactions parfois mitigées et une
question esquivée par le secré-
taire du Rassemblement juras-
sien lors de la conférence de
presse. V. G.

La résolution
Comme d'habitude, une réso-
lution a été soumise au vote po-
pulaire, au terme de la manifes-
tation officielle.
Elle rappelle
- que le gouvernement bernois
a commis des actes illicites lors-
que le droit de libre disposition
a été appliqué au peuple juras-
sien, faits constatés par le Tri-
bunal fédéral dans le Laufon-
nais
- que les autorités fédérales ont
fermé les yeux sur ces scandales
et leurs conséquences

• que les requêtes jurassiennes
sont pendantes depuis plu-
sieurs années
- que certains membres du gou-
vernement bernois tiennent des
propos arrogants, voire inju-
rieux envers le peuple jurassien
et ses autorités.

Aussi, saisie de révolte, l'as-
semblée populaire
- demande aux autorités canto-
nales de livrer une offensive
énergique contre les empiéte-
ments territoriaux bernois

- attend de l'Etat jurassien qu'il
reconsidère fondamentalement
le partage des biens du canton
de Berne
- charge le RJ de définir , à par-
tir de nouveaux rapports d'ex-
perts, les voies de recours prati-
cables devant les instances
internationales
- invite les Jurassiens à signer
l'initiative UNIR qui sera dé-
posée en novembre prochain.

V. G.

Un portrait du major Davel
Un fait imprévu s'est produit au
terme de la conférence de presse
de Roland Béguelin. M. Ernest
Jomini, fédéraliste vaudois bien
connu, a présenté un portrait du
major Davel réalisé par un de ses
amis et qu'il a décidé d'offrir au
Rassemblement jurassien.

Le major Davel s'est sacrifié
en vue de la libération du Pays
de Vaud. A ce titre, son souvenir
doit être honoré dans le Jura. Le
peintre rajoute que, «vu le trop
grand nombre de Vaudois qui
ont été ou sont devenus des par-
tisans de Berne dans leur can-
ton«, il juge préférable que le
portrait de Davel se trouve dans
le Jura plutôt que dans le canton
de Vaud.

M. Jomini a profité de la tri-
bune et a ajouté quelques pro-
pos fédéralistes très convaincus, ./I
soulignant le danger de voir la 4
Confédération accroître sans

cesse ses prérogatives au détri-
ment des cantons, comme ce fut
encore le cas tout récemment au

sujet de la compétence tacite
qu'elle s'est arrogée.

V. G.

M. Ernest Jomini remet au RJ une toile représentant le major
Davel.

(Photo BIST)\

Rien
de nouveau

Dans la situation bloquée qui
caractérise le problème j u r a s -
sien actuellement, il n'est p a s
aisé de trouver, chaque année,
des éléments nouveaux i mettre
en évidence. En matière de droit
des gens, d'autodétermination,
de réf érence aux Nations-Unies,
rien de vraiment nouveau n'a été
dit i Delémont La réf érence à
la réunif ication des deux Alle-
magnes n'apporte en soi que p e u
de soutien à la cause de celle du
Jura.

En revanche, la stratégie du
RJ en vue de la réunif ication
laisse la place à plusieurs inter-

rogations. Le RJ soutient la
Municip a l i t é  de Moutier qui
veut ref aire le scrutin du 23 j u i n
1974. Soit Mais comment or-
ganiser un nouveau vote, en af -
f irmant d'avance qu'en cas de
scrutin négatif , ce dernier
n'exercera aucun eff et j u r i d i -
que? Le «non» ne servant donc i
rien, un tel scrutin rend quasi-
ment k «oui» obligatoire.
L'équité juridique y  trouve-t-elle
son compte?

Autre interrogation: com-
ment concilier l'aff irmation se-
lon laquelle le scrutin du 23 j u i n
1974 est le seul qui soit valable
et en demander simultanément
la répétition?

On sait aussi que nombre
d'autonomistes du Jura méri-
dional sont plutôt f avorables à

ce que Moutier demande seule
son rattachement au canton du
Jura et soit suivie p a r  d'autres
localités. La stratégie du RJ au-
rait peut-être k mérite de dé-
montrer, i terme, que seule cette
solution p a r  localité peut f a i r e
sortir de l'impasse actuelle.

On ajoutera que k Gouverne-
ment ne s'est jamais montré très
f avorable i la répétition du scru-
tin du 23 j u i n  demandée p a r
Moutier.

On k voit, sur le chemin de la
réunif ication, que j a l o n n e r a
l'initiative UNtR, les embûches
demeurent nombreuses, à com-
mencer p a r  le choix d'une stra-
tégie identique de la p a r t  de ses
p a r t i s a n s .

Victor GIORDANO



LE VOLLEYBALL
NEUCHÂTEL UNIVERSITÉ CLUB

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Fernand DELORENZI
père de Jacques, membre du comité et past président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Pierrette BRAINVILLE
survenu le 5 septembre 1989, dans sa 50e année.

L'incinération aura lieu mardi 12 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES 

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?

, Le secours me vient de l'Eternel !
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.
Repose en paix.

La famille, les parents et connaissances de

Monsieur
Charles ROM Y

ont le chagrin de faire part de son décès survenu vendredi
dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 8 septembre 1989.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi
12 septembre 1989 à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Jaggi,
Agassiz 10,
2610 Saint-lmier.

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

G 

Depuis 1928

; F̂" POMPES
j m m  ~ FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

f )  039/28 38 33

Les bouchons ont sauté
Fête du vin à La Neuveville

Pendant trois jours et par une
météo clémente, l'animation des
rues de La Neuveville n'a pas
baissé d'un cran. Or, l'excellente
cuvée 1988 comble les palais et
les amateurs de produits viti-

coles ne s'en sont pas privés. Di-
manche, le cortège a investi les
rues dans un tourbillon de cou-
leurs et de musique. Les murs en
résonnent encore...

(at-photo Comtesse)

(Photo Comtesse)

La ferme d'Ami Girard
Une foule de documents conservés à Renan

Républicain acharné, militaire et
patriote dans l'âme mais aussi
homme public de toutes les situa-
tions, avant-gardiste en maints
domaines, tel se présentait le co-
lonel Ami Girard. L'agriculture
le concernait aussi, la ferme qu'il
a construite en 1857, en té-
moigne.

On a retracé souvent la carrière
militaire d'Ami Girard . Officier
à 22 ans dans la Campagne
d'Argovie, il s'est illustré surtout
pour l'indépendance neuchâte-
loise. Ce meneur d'hommes n'a
rien négligé côté patriotisme.
Quant à sa vie civile, elle s'est
écoulée à Renan, depuis l'âge de
dix ans jusqu 'à son décès, en
1900.

Ami Girard est né le 6 février
1819 à Chézard-Saint-Martin.
Les circonstances politiques
ayant chassé de nombreux répu-
blicains hors du canton de Neu-
châtel, Jean-Frédéric Girard,
son père, s'est établi à Renan

avec sa famille, en 1829, à l'hôtel
du Cheval-Blanc. Ami a passé
une partie de son enfance dans
ce nid de proscrits, rendez-vous
des Neuchâtelois en exil. Il a en-
suite fait ses études à Bienne, où
il a connu les républicains de La
Chaux-de-Fonds qui feront ap-
pel à lui en 48.
UN HOMME ÉNERGIQUE

Entre tous les événements mili-
taires, Ami Girard, avocat, no-
taire et architecte, menait une
vie très active, au niveau public.
Il se dépensa beaucoup, se-
couant toutes les inerties pour
que se construise une maison
d'école digne de ce nom. A
l'époque, il décrivait le village
comme prospère même floris-
sant, par l'implantation de
l'horlogerie. La commune
comptait environ 2000 habi-
tants. En 1860, on inaugurait
enfin le collège convoité.

On dit que les toilettes ont été
oubliées dans les plans d'Ami
Girard. On les aurait rajoutées

Précieuses reliques avec un tableau de l'ancienne ferme.
(Photo hh)

en construisant, c'est pourquoi
la façade nord présentait une
annexe. On retrouve la signa-
ture de Girard sur les docu-
ments municipaux importants.
Fallait-il se rendre à la capitale
pour négocier un permis ou des
subventions? On envoyait Gi-
rard. Avait-on besoin d'un
coursier rapide ou de chevaux
pour les pompiers? L'écurie de
Girard était pourvue. Des dé-
marches délicates ou importan-
tes? Adressez-vous à Ami Gi-
rard .

CONSTRUCTION
En 1857, il fait construire sa
ferme, à 90 mètres en amont de
l'hôtel du Cheval-Blanc, tou-
jours tenu par la famille. On
parle d'un passage souterrain
qui reliait les deux immeubles.
Plusieurs indices laissent à pen-
ser qu'il a bel et bien existé. Il
faut dire que, par Pertuis, on se
rend rapidement de Renan au
Val-de-Ruz et la contrebande,
ça existait.

Cette ferme était fort mo-
derne pour l'époque, preuve en
soit le silo à herbe et les nom-
breuses commodités. De grande
dimension, la ferme «Mon Re-
pos» était pourvue de deux ap-
partements séparés par toute la
partie rurale et les chambres de
domestiques. Elle était bordée
au sud-est, d'immenses jardins à
la française dont on trouve en-
core les vestiges. Six candélabres
éclairaient ces jardins.

Une imposante bibliothèque
occupait toute la façade est de la
maison, longue galerie à vitraux.

Ami Girard a épousé Julie
Liegme, de Courtelary, en 1849.
On leur connaît cinq enfants
dont Ernest qui a exploité la
ferme jusqu'en 1896 puis était
juge de paix à Boudry. Quant à
Julie-Jenny, la fille aînée, on

trouve sa signature sur le bail à
loyer jusqu'en 1924, année où la
ferme a été vendue à Edouard
Glauser, arrière grand-père du
propriétaire actuel. Ce même
Edouard , louait la ferme depuis
1896, vivement sollicité par Ami
Girard. Le bail à ferme, de
douze pages, comprend ce pas-
sage: «Le prix du loyer des bâti-
ments et terres sus-mentionnées,
est fixé à la somme annuelle de
deux mille deux cent francs fédé-
raux. Le loyer se paie par moitié
aux époques de Saint-Martin et
de Saint-Georges de chaque an-
née. Ces paiements s'effectue-
ront en grosses espèces d'or et
d'argent ayant cours légal dans
la Confédération suisse.»

DANS LE MUR
Ami Girard est mort en avril
1900. Incinéré à Bâle, ses cen-
dres ont été scellées dans le mur
d'enceinte de la ferme.

La partie rurale a été détruite
par un incendie en 1936. Un an
plus tard on reconstruisait toute
la partie supérieure mais en
orientant le toit dans l'autre
sens.

De nombreuses reliques sont
jalousement conservées par la
famille Glauser. A la ferme, on
retrouve le lit du colonel, un
dressoir, une table. De nom-
breux plans fort intéressants, au
niveau du village et des chemins
de fer. Un oncle de l'agriculteur
actuel a conservé un tableau re-
présentant l'ancienne ferme, des
livres concernant l'armée, arme,
képi, timbres, vitrines, etc. Dans
la grande cuisine de la ferme
l'évier de pierre est encore à sa
place.

Il ne fait pas de doute qu'Ami
Girard avait fortement marqué
son empreinte dans ce village.

(hh)

LA CHAUX-DE-FONDS

Que de parlotte en son nom
Conférence sur l'homéopathie

Est-elle toujours au banc des ac-
cusés de la médecine tradition-
nelle, l'homéopathie qui fait de
plus en plus d'adeptes et se fraie
un chemin -en France du moins -
dans les facultés de médecine;
même les caisses maladie entrent
en matière. L'exposé de Jacques
Michaud, sommité de l'homéopa-
thie française, avait ainsi l'allure
d'un combat d'arrière garde et
débordant longuement sur les ori-
gines et les ennemis présumés, a
paru un peu court sur le sujet
Invité par un pharmacien du
lieu, le docteur Jacques Mi-
chaud s'exprimait devant un au-
ditoire assez nombreux samedi
sou; a 1 Aula des Forges. Preuve
d'un certain intérêt que de dé-
placer un public durant le week-
end.

Mais n'ont-ils pas été déçus
ces auditeurs attentifs? Ceux qui
se préoccupent peu ou prou de
cette manière différente d'abor-
der la maladie pourraient peut-
être chacun expliquer les lois de
similitude consistant à soigner le
mal par la substance même qui
l'a provoqué, prise en dilution
basse et en quantités infinitési-
males. A la fois simple, dans
l'énoncé mais complexe dans la
pratique, l'approche homéopa-
thique est globale, ne soignant
pas le mal pour lui-même mais
considérant l'ensemble de la
personne, et «comme nous

sommes chacun différent» souli-
gnait l'orateur fort en verve Hé-
ritier donc de Samuel Hahne-
mann, médecin du XVIIIe siècle
qui établit les bases de l'homéo-
pathie, admirateur de Paracelse
et ses théories sur le cosmos, J.
Michaud n'est toujours pas
l'ami des allopathes contempo-
rains confondus qui «n'écoutent
ni n'observent leurs malades, ne
prennent pas en compte tous les
symptômes et ne s'attachent
qu'à la maladie». Une générali-
sation qui aujourd'hui paraît
discutable dans les nouvelles gé-
nérations de médecins.

Prolongement sur le même
terrain: «La grande erreur de la
médecine, c'est de vouloir être
une science exacte»; les faits
scientifiques que l'on peut re-
produire ne sauraient s'appli-
quer à l'homme, chaque fois dif-
férent, et qui évolue dans un pa-
ramètre mouvant, le temps. Dé-
tenteur de la personnalisation de
l'acte médical, selon le Docteur
Michaud, l'homéopathe est plus
qu'un médecin, c'est un philo-
sophe et les ordonnances qu'il
établit, prenant en compte les
plus petits symptômes et les
moindres écarts de la loi de simi-
litude, tiennent de l'œuvre d'art!
Avant d'apparaître comme phi-
losophe ou comme artiste, Jac-
ques Michaud fut orateur amu-
sant, (ib)

Corgémont à la veille de décisions importantes
A l'instar de ce qui s'est déjà pra-
tiqué dans de nombreuses com-
munes, l'obligation de construire
des abris pour la Protection civile
a conduit les autorités à étudier la
possibilité d'utiliser la surface su-
périeure de l'ouvrage, pour y éri-
ger des installations sportives, ré-
clamées avec insistance à juste ti-
tre depuis plusieurs années déjà,
par les milieux intéressés.
Avec le développement des acti-
vités sportives dans la localité,
les besoins en locaux sont deve-
nus croissants au cours des der-
nières années.

Le degré d'occupation de la
Halle de gymnastique est main-
tenant tel, qu 'il devient impossi-
ble de donner suite à toutes les
demandes émanant des groupe-
ments sportifs et autres.

Depuis plusieurs années éga-
lement, les véhicules, engins, dé-
pôts et locaux d'entretien du
Service de la voirie, sont disper-
sés à plusieurs endroits du vil-
lage, dont aussi l'emplacement
où sera construit l'abri avec les
locaux du commandement de la
Protection civile.

Il est donc opportun de profi-
ter de la construction de ces lo-
caux obligatoires, pour cons-
truire en surface une halle vouée
essentiellement aux sports, mais
accessoirement aussi à des mani-

festations spécifiques ou régio-
nales.

CONSTRUCTION
À FONCTIONS MULTIPLES
La nouvelle construction de la
Combe, sera érigée sur l'empla-
cement de l'ancienne ferme in-
cendiée des Oeuvres d'utilité pu-
blique du district, acquise par la
municipalité il y a une quinzaine
d'années, dans le but de la réali-
sation projetée. Les besoins
obligatoires de la Protection ci-
vile comprennent: un abri pu-
blic de 300 places protégées
complétant le dispositif imposé
à la commune, avec poste de
commandement, poste sanitaire
et poste d'attente.

Groupés en un seul endroit,
les locaux de la voirie seront ré-
partis en garages pour véhicules
et machines diverses, dépôts de
produits et de matériel, atelier
d'entretien. La salle de gymnas-
tique, d'une grandeur de 22 x
44 x 7 m sera divisible en deux
locaux de un tiers et deux tiers
de la surface. Elle comprendra
une galerie pour 100 specta-
teurs, 4 unités de vestiaires et
douches, toilettes et locaux tech-
niques occuperont les surfaces
annexes.

FINANCEMENT
Le coût brut de l'ensemble, avec
certains engagements extérieurs
s'élève à 6,1 millions de francs,

répartis en: protection civile 2,1
millions, locaux pour halle de
gymnastique et voirie 4 millions.

Les différentes subventions
accordées, réduisent le coût net

La dette communale actuelle
de près de 2 millions, sera portée
à environ 6 millions. Afin de
faire face aux dépréciations
(amortissements) et intérêts de
la dette, une augmentation de la
quotité d'impôt communal est
nécessaire. Elle est calculée à
1/10. La quotité d'impôt sera
ainsi portée de 2,4 à 2,5 dès l'an
prochain. Le plan financier éta-
bli a été soumis et supervisé par
le Groupe d'aménagement can-,
tonal, (gl)

Motocycliste
tué dans

le Seeland
Un motocycliste âgé de 18 ans
a été mortellement blessé, hier
après-midi, à Liischerz, dans
le Seeland bernois. Alors qu'il
circulait de Bienne en direc-
tion d'Anet, il a été renversé
par une voiture venant d'Er-
lach, à la croisée de Liischerz.
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La Chaux-de-Fonds.
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2300 La Chaux-de-Fonds.
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Rédaction:
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Urgent I Postes fixes.
Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous engageons:
mécaniciens-
électriciens
ou

électriciens
radio/TV
pour dépannages et réglages de lec-
teurs optiques;

bobineurs
serrurier
à former sur travaux très variés.
L'agence est ouverte tous les
samedis matin de 9 h à 12 h 684

Pharmacie Bonhôte
2017 Boudry

cherche

• aide en pharmacie
diplômée

(p 038/421812 30736

Samedi 23 septembre 1989 à 14 h 30 et 17 h 30
Après son triomphe à l'Olympia

Henri Dès
chante pour

' les enfants ^———J
Prix des places Fr. 13.-

Location: Tabatière du Théâtre,
P 039/23 94 44, mardi 12 septembre dès 9 heures.

012085

||K§a\ Union de
I flKJjS' Banques Suisses

'IIH^

Service du feu C£> 118 Police secours $ 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: Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 20 h. Ensuite,
Police locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et den-
taire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Mississippi burning.
Corso: 20 h 30, Le grand bleu, version longue (12 ans); 18 h 30,
L'amour est une grande aventure (16 ans)
Eden: 20 h 45, James Bond 007 - Permis de tuer (12 ans); 19 h, Le
maître de musique (7 ans).
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
Scala: 21 h, Mort d'un commis-voyageur (16 ans); 18 h 45, Les
dieux sont tombés sur la tête 2 (enfants admis).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Piscine: ouv. tous les jours de 9-19 h 30.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures cç 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17
ou service d'urgence de l'Hôpital, <p 34 11 44. Permanence den-
taire: <p 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Roustabouts (rock).
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital . Ensuite <p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, Haute sécurité (16 ans); 2; 15 h, 17 h
45, 20 h 30, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer
(16 ans); 3: en V.O. à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Mort d'un commis-
voyageur (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 18 h 30 V.O. s/tr., 20 h 45, Le petit diable (12 ans);
Palace: 15 h, 18 h 15, 21 h, James Bond 007 — Permis de tuer (12
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les bois noirs (16 ans).
Studio: en V.O. à 15 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
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Val-de-Ruz 

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: « 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Police Academy 6.
Hôpital de Fleurier, f  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cf i  63 25 25. Ambulance: <p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): <p 1 U, jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, «  ̂41 20 72. Ensuite, <p 111. Hôpital
et ambulance: <p 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, <p 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <$ 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
V 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <ç 032/97 51 51. Dr Meyer <p 032/97 40 28.
Dr Geering £3 032/97 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.
Saignelegier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: '»'
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <fi 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33 à Saignelegier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. « 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
45 039/5 1 12 03.
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Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines innovativen, Pé&ffl
sehr erfolgreichen und zeitgemâss gefùhrten Unterneh- M§§
mens der elektrischen Antriebstechnik. IIË ll
Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem IflxQ
Design und Stromrichter in AC- und DC-Technik. Dahin- pfiS
ter steht ein richtungsweisendes know-how moderner An- Moral
triebstechnologie. tÊÈÊ
Fur den Aufbau und die Fùhrung der Service- und Repara- WSÊ
turabteilung suchen wir fur den 1. Oktober 1989 einen raroi
engagierten und erfahrenen flffifi

SERVICE-TECHNIKER ¦
Schwerpunkte der Tâtigkeit sind die optimale Durch- PfJH!
fùhrung aller Serviceaktivitâten im Bereich Elektronik und KJcPi
Motoren, sowie eines Pikett-Dienstes. lirai
Dièse Position erfordert einen Techniker TS mit detaillier- Envi
ten und praxisbezogenen Kenntnissen in der Elektronik, fs^al
sowie der elektrischen Antriebe. Gute Sprachkenntnisse in jffjffi
Franzôsisch und Deutsch sind unerlâsslich. Die Ausbil- ISPfJ
dungsdauer in unserer Zentrale richtet sich nach Ihren indi- E&m
viduellen Vorkenntnissen. MEéC
Bitte richten Sie Ihre ausfùhrliche Bewerbung an Herrn Ira*
W. Vogt, Réf. 35. 634 |Ég|

A APINNOVA sa I
/ À \ Fritz-Courvoisier 40 P§tff
/ /É\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds ESI
(̂ EET*\ $ 039/28 76 56 WBk

APPUI À L'INNOVATION |$ï

Nous engageons plusieurs:v , -

peintres
ou aides avec expérience pour diffé-
rentes entreprises de la région.
Permis de travail obligatoires.
Demandez Michel Jenni.
ADIA INTÉRIM SA
p 038/23 91 34 4M

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre division gastronomie-confiseurs,
nous cherchons pour entrée au plus vite une

secrétaire
bilingue allemand/français.
Les activités de notre future collaboratrice comprennent la coordi-
nation des flux d'informations entre nos bureaux de Neuchâtel et
nos chefs de vente du service externe, la correspondance et l'éta-
blissement d'offres dans les deux langues, l'organisation de
séances et la rédaction des procès-verbaux, les statistiques de
vente ainsi que différents travaux administratifs.
Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie de
quelques années d'expérience pratique, la connaissance du traite-
ment de texte ainsi qu'un intérêt pour les chiffres et l'informati-
que.
Votre future place de travail se trouve au bord du lac de Neuchâ-
tel, dans des bureaux paysagers dotés d'installations bureauti-
ques à la pointe du progrès. Par ailleurs, nous vous offrons des
prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste, nous
attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photo.

JACOBS SUCHARD TOBLER SA,
Département du personnel,
2003 Neuchâtel, <p 038/21 21 91. 155
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^CONSTRUCTION
^̂EÉE  ̂ EDMOND MAVE V*

¦¦¦¦'- A vendre pour l'automne 1989

MAGNIFIQUES DUPLEX
DE MPIECES

PPE Les Primevères, en construction
Superbe situation au Locle.

„_¦ Grand salon avec cheminée, important
3*WQ balcon, 3 chambres à coucher, «a, n

RTN 2001
Littoral: FM 98.2: U Omn-ot-Fonds, Le
Lodc FM 97.5; Vii-de-Ruc FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0; Coditet 100.6; Bast-Amise
91.7; U Landeron: 105.9; Sunt-lmien 103.7

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

«̂ 1^̂ r 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 ? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec
E. Wiesel. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmo-
sphères. 20.30 Polar première.
22.30 Noctuelle. 0.05 Couleur 3.

^̂  I
4̂f Espace 2

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.Q5 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appogiature . 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 L'été des Festivals: saison
de concerts, Stockholm. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno ; conte-
point. 2.00 Notturno.

JFSÏ I
N̂ f̂? Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
matin. 7.15 Revue de presse. 9.IX)
Palette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi.
14.(H) Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités spo rtives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 22.00 Jazztimc. 24.00 Club
UL II  u n .

Î j ll France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.10 Certains l'aiment tôt. 8.54
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-.d'hui. 12.30 Concert : hommage à
Dup hl y. 14.00 Magazine de la
musi que contemporaine. 15.00
Concert plus. 18.03 Magazine du
disque classique. 19.07 De vous à
moi. 20.00 Concert : Symphonie
N ' 9 en ré mineur, d'A. Bruckner.
0.30 Textes et prétextes.

///jg^Y\Fréqucncc Jura

7.00 FJ-infos. 7.15 Editorial. 7.50Culture club. 8.00 FJ-infos . 8.30Infos en bref et revue de presse.8.45 Nostalgie. 9.00 L'info enbref. 9.10 D une heure à l'autre.10.00 D'une heure à l'autre . 11.00L'info en bref. 11.05 L'apéro.11.45 Jeux. 12.15 Journal FJ.17.05 Canal rock. 18.30 Infos Ju-ra. 18.50 Histoire de mon pays.19.00 Anamnèse. 20.00 Cou-leur 3.

c-̂ |j& Radio Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 Ne faites
pas attention , on nous écoute!
10.30 Jazz panorama. 11.00 Kaléi-
doscope. 11.30 Les dédicaces.
12.00 Activités villageoises. 12.15
Actualités, etc. 12.30 Midi pre-mière. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 RSR 1. 15.05 Musique aux
4 vents. 16.30 Gado-hit. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Spor-
tivement vôtre . 19.30 Les hori-
zons classiques. ¦



La 7e cible: un rôle pour Lîno Ventura
Difficile de croire que ce so-

lide «thriller» à l'américaine
est l'oeuvre de l'auteur de «La
boom». Mais Claude Pino-
teau ne dédaigne pas, en effet,
donner dans le genre: on se
souvient par exemple du «Si-
lencieux» et de «L'homme en
colère», dont la vedette était
déjà Lino Ventura. Les deux
hommes s'étaient retrouvés
pour un film d'un autre genre,
«La gifle», avec Isabelle Adja-
ni, et ils rêvaient de travailler
de nouveau ensemble.

Jean-Loup Dabadie et
Claude Pinoteau ont concocté
un scénario sur mesure pour
Lino Ventura: il incarne ici un
homme solitaire qui se bat
contre des agresseurs incon-
nus.

Tout commence une nuit
Alors qu'il rentre chez lui,
Bastien Grimaldi, un solide
quinquagénaire, est agressé et
rossé par des inconnus. Il ne
comprend pas bien la raison
de ce règlement de comptes:
Bastien est un ancien grand

reporter qui a abandonné le
métier après avoir vu mourir
son meilleur ami, un photo-
graphe, au Vietnam. Depuis,
il s est recyclé dans la littéra-
ture et ne se connaît pas d'en-
nemis.

Bastien décide de ne pas
porter plainte. Mais un mysté-
rieux «accident» de voiture et
une série de coups de télé-
phone menaçants le font
changer d'avis. La police ne le
prend pas au sérieux...

Malgré un début très pro-

metteur, le film sombre très
vite dans un genre psychologi-
co-policier bien conventionnel
qui fait que l'on a du mal à ac-
crocher vraiment à une his-
toire qui se termine de façon
très attendue. Restent les ac-
teurs, tous excellents, Ventura
en tête. Mais la présence de
cet immense artiste ne doit
pas faire oublier la prestation
de Jean-Pierre Bacri qui inter-
prète l'inspecteur Esperanza,
une figure exceptionnelle, (ap)
• TF1, ce soir à 20 h 40

Les enf ants à FR 3i

Sous le titre «(Test pas juste»,
auquel nous préf érerions «Ce
n'est pas  juste» ou au moins
«C'n'est pas juste», car il n'ap-
partient pas à des TV f ranco-
phones d'avaliser des licences,
FR 3 donne la paro le, quoti-
diennement, à des écoliers.

Avant que nous nous en
apercevions, nous n'avions sui-
vi aucune des émissions passées
entre le 2 janvier  et le 7 juillet.
On nous a dit que 99 enf ants
ont ainsi eu l'occasion d'expo-
ser des sujets de mécontente-
ment ou d'interrogation. Us se
sont inscrits, ont été entendus,
retenus si leur problème était
d'intérêt général.

Dans la p lupar t  des cas, la
question a été ensuite présentée
aux téléspectateurs par  un petit
reportage introducùX Lundi
dernier, c'était , avec la reprise
d'après les vacances, la cen-
tième édition, au cours de la-
quelle dix des jeunes interve-
nants du p remier  semestre ont
tiré le bilan en compagnie de
Vincent Perrot Des échos, il y
en a eus! De justes revendica-
tions ont été entendues, non
seulement p ar  les p ersonnes in-
vitées, j ournalistes, ensei-
gnants, directeurs d'écoles, mé-
decins, psys  de tout genre, mais
aussi par  des témoins lointains,
interpellés au milieu de leurs

certitudes bien ancrées. Plus
d'un, dotés d'un certain pou-
voir décisionnel, sont interve-
nus pour f a i r e  droit à des
plaintes bien f ondées.

Ce qui f r a p p e  d'emblée ceux
qui passent pour la p remière
f o i s  une demi-heure (dès 18 h -
19 h 10) avec l'équipe de FR 3,
c'est la gentillesse de l'accueil, le
sérieux accordé à des misères
enf antines, que d'aucuns as-
sommeraient d'un grand éclat
de rire. Le présentateur, sédui-
sant jeune homme - habillé par
Lacoste, ne manque pas de
l'ajouter au générique! - a l'art
de mettre à l'aise f illettes et gar-
çons. H donne bien à propos  la

parole  aux adultes, qui ne se
f ont pas f aute, parf ois, de se
renvoyer vivement les respon-
sabilités. Les sujets de la se-
maine dernière: les vacances
scolaires par zones, séparant
parf ois f r è r e s  et sœurs, trop de
devoirs scolakes à domicile,
brimades scolaires des grands,
des f o r t s  et des riches, sur les
petits, f reluquets, modestes,
«mal habillés et mal chaussés».

Cette semaine, si vous dési-
rez en savoir p lus, de nouveaux
interlocuteurs sont attendus,
dont nous ne savons pas à
l'avance les récriminations. De
toutes f açons, l'expérience mé-
rite d'être suivie. A.R.

Napoléon
et Joséphine

(2e partie)
1796. Bonaparte (Ar-
mand Assante) a obtenu
le commandement des ar-
mées françaises en Italie.
Restée seule à Paris, José-
phine (Jacqueline Bisset)
s'ennuie. Le séduisant ca-
pitaine Charles (Patrick
Gassidy) lui fait une cour
assidue et voit bientôt ses
hommages acceptés.

Une brève romance que
Joséphine regrette immé-
diatement. Elle décide
alors de rejoindre son
mari à Milan et de lui
avouer ce qu'elle
considère comme une er-
reur qu'elle ne commettra
plus.

Pourtant lorsque le ca-
pitaine Charles lui fait sa-
voir qu'il est gravement
malade à Vérone, elle
convient d'un rendez-
vous... Joséphine ne se
doute pas que de nom-
breuses personnes com-
plotent et que cette infidé-
lité leur sera de la plus
grande utilité...
• Télécinéromandie,

ce soir à 20 h 30

Ŝ  ̂ Suisse romande

9.45 Demandez le programme!
9.50 Corps accord

10.05 Le fond de la corbeille
10.20 Petites annonces
10.25 Inspecteur Derrick (série)

La nuit de la mort.
11.25 Petites annonces
11.30 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Annabelle.

12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Virginia (série)
13.45 Dynasty (série)

La réhabilitation.
14.35 24 et gagne
14.40 L'univers impitoyable

des services secrets
Taupes, faussaires, tueurs
et O.

15.35 24 et gagne
15.40 5 de der
16.05 24 et gagne
16.10 Les routes

du paradis (série)
En plein drame.

17.00 C'est les Bahibouchcttes!
17.15 Cubitus
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
29.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Bullit
Film de Peter Yates (1968),
avec Steve Mac Queen, Ro-
bert Vaughn , Jacqueline Bis-
set, etc.
Le lieutenant Bullit est charg é
de protéger Ross, un témoin
important que le syndicat du
crime tente de supprimer pour
l'empêcher de témoigner. ;
Photo: Steve Mac Queen.
(tsr)

22.05 Cascades et cascadeurs
Film retraçant les grandes
cascades cinématographi-
ques.

23.15 TJ-nuit
2330 Cadences

Avec l'Orchestre philhar-
monique du monde.

1.05 Bulletin du télétexte

TCR «**«
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyweek

En anglais
13.00 21 Jump Street (en clair)
1330 Love Streams (Torrents

d'amour)
Comédie dramatique
américaine

16.15 II est génial Papy
Comédie française de Mi-
chel Drach, avec Guy Be-
dos, Marie Laforêt et Fa-
bien Chombort (1987,
90'). Un papy et son petit-
fils tombent amoureux de
la hahv-sitter..

1730 C.O.P.S.; il était
une fois l'homme

18.40 CUptonic (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)

20h30
Napoléon et
Joséphine
(2e partie)
Téléfilm historique améri-
cain en trois partie de Ri-
chard T. Heffron, avec Ar-
mand Assante, Jacqueline
Bisset et Anthony Higgins
(1987, 90).

22.00 Une ravissante idiote
Comédie française de
Edouard Molinaro, avec
Brigitte Bardot, Anthony
Perkins et Grégoire Aslan
(1963, 105*). Bardot, aussi
idiote que belle, sème la
panique chez les espion...

23.45 Bad Boys
Drame américain de Rick
Rosenthal, avec Sean
Penn, Rémi Santoni, Jim
Moody et Esai Morales
(1982, 120'). L'itinéraire
psychologique d'un per-
sonnage vrai, piégé par le
mécanisme de la violence.

"1X 3̂» France I

7.00 Une première
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)

Caviar et ketchup.
10.35 Les amours

des années folles (série)
Le trèfle à quatre feuilles.

11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de I amour (teuilleton)
14.30 Billet doux (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (feuilleton)
16.50 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche

Avec F. Mitterrand.
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

La septième cible
Film de Claude Pinoteau
(1984), avec Lino Ventura,
Léa Massari, Jean Poiret, etc.
Vers 1984, en France et à
Berlin-Ouest. Victime à plu-
sieurs reprises d'agressions
sauvages et d'appels télépho-
niques anonymes précédant
une inexplicable demande de
rançon , un ancien grand rej
porter cherche, au- péril de sa2* •«*
vie, à comprendre les raisons- -
de cet acharnement.
Durée : 110 minutes.
Photo: un extrait de ce film,
(tsr)

22.30 Chocs
23.20 Minuit sport
23.55 Une dernière • Météo
0.15 Mésaventures (série)
0.45 Intrigues (série)
1.05 Cest déjà demain (série)
1.30 Les titres du journal
1.35 Le débat du jour

0T&£i*& France 2

6.30 Télématin
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

jou et perd (feuilleton)
Guillaume II rend visite
à Lupin dans sa prison...

15.20 Du côté de chez Fred
Spécial Kim Novak.

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
18.55 Journal
19.00 INC
19.05 Top models (série)
19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Jeux
sans frontières
Finale à Madère, au Portugal.
Avec les équipes de Marche-
en-Varenne (Belgique), Nice
(France), Monte Argentario
(Italie), Azores (Portugal),
Faetano (San Marino).
Photo : André Lange, Marie-
Ange Nardi et Fabrice, pré-
sentateurs. (a2)

22.05 Etoiles
\. Le roi Farouk.

_±SL& Fils et successeur de —
p' Fpuad 1er, Farouk hérite à

son avènement, en 1936,
alors qu'il n'a que 17 ans,
du plus puissant royaume
du monde arabe, dont la
civilisation écrasait de son
éclat tous les autres Etats
orientaux.

23.25 24 heures sur PA2
23.55 Météo
24.00 Soixante secondes

Avec Georges Balandier,
anthropologue.

0.05 Du côté de chez Fred

FSE si France 3

8.15 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Thalassa
14.30 Dadou Babou
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 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)
Le chaînon manquant.

20.05 La classe
Avec Gilbert Montagne.

AS0H35
Flic ou voyou
Film de Georges Lautner
(1979), avec Jean-Paul Bel-
mondo, Marie Laforêt, Michel
Galabru , etc.
A la fin des années soixante-
dix, à Nice et sur la Côte
d'Azur. Un as de la police des
polices enquête sur les auteurs
du double meurtre d'une call
girl et d'un commissaire.
Durée : 105 minutes.
Photo: Jean-Paul Belmondo.
(fr3)

22.25 Soir 3
22.50 Océaniques

Daniel Guérin (2e partie).
Arrêté en avril 1940 à Oslo,
interné en Allemagne, Da-
niel Guérin ne reviendra en
France qu'en 1942.

23.40 Musiques, musique
Adagio, de F. Schubert, in-
terprété par les solistes de
l'Orchestre de Paris.

Demain à la TVR
9.00 Demandez le programme!
9.05 FLO
9.35 Tatayet show

10.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.35 A cœur ouvert
12.00 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Virginia

^^ 
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau
13.00 Love Boat
13.55 Nachschau am Nachmittag
16.15 Treffpunkt
17.00 Hoschehoo
17.30 Spielzeit -Playtime
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Tell-Star
21.10 Kassensturz
21.35 Tagesschau
21.55 Teddy Bar (film)
23.35 Nachtbulletin

x(fa*°lP 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 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Einzug ins Paradies
21.25 Abschied vom Norden
22.00 Das ist der Gipfel
22.30 Tagesthemen
23.00 Villa Air Bel (film)

^gfè^ Allemagne 2

15.45 Heute
15.58 Pippi Langstrumpf
16.20 Logo
16.30 Auf Kollisionskurs
16.55 Heute
17.10 Tele-Ulustrierte
17.45 Ein Coït fur aile Fâlle
19.00 Heute
19.30 Er, Sie, es (film)
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.10 Belle Epoque

am Amazonas
22.40 Sprache in Klarheit

RJj "J Allemagne 3

16.30 Bauplan der Samenpflanze
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 Lander, Menschen,

Abenteuer
20.15 Sonde
21.00 Sud west aktuell
21.15 Sternenhimmel
21.45 Der Kampf um den Reigen
23.45 Nachrichten

v̂ 
j m  

Suisse italienne

17.15 Peribambini
17.45 TG flash
18.00 Robin Hood
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Delitti perfetti... imperfetti
21.40 Isola di Pasqua
22.30 TG sera
22.50 Piaceri délia musica
23.30 Teletext notte

RAI HM "
13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di...
14.00 Buona fortuna estate
14.10 Racconti romani (film)
15.45 Lunedî sport
16.15 Fullsteam
16.45 Big estate
17.35 La promessa
18.30 Tutti a cavallo
19.10 Venezia cinéma '89
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Mal dire mal (film)
22.40 Telegiornale
22.55 Salvatore Accardo
23.30 H.mo Premio letterario

Fregone

*j  ̂ uanq
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Journal „
13.30 Arabesque
14.30 L'inspecteur Derrick
15.30 Thriller
16.45 Youpi l'école est finie
18.50 Journal images
19.00 Happydays
19.30 Le bar des ministères
19.56 C'est l'histoire d'un mec
19.57 Journal
20.36 C'est l'histoire d'un mec
20.40 La diva et le professeur
22.30 Matlock II
23.30 Aparté



L'aide au tiers monde: un échec?
Les réponses du conseiller fédéral René Felber

René Felber: «Ne me voyez pas en Père Noël».

La petite Suisse peut-elle
changer le inonde? 2000 mil-
liards de francs: la dette du
Sud tue des enfants, détruit
l'environnement et la dignité
de peuples magnifiques,
chasse des millions de réfu-
giés. Cent pays mal dirigés
meurent à petit feu. Impossi-
ble de rembourser leur dû
avec des matières premières
sous-payées par le Nord.
Avec des centaines de mil-
liards qui ont fui dans nos
banques. Tout est lié. Le
pays le plus riche de la pla-
nète a-t-il quelque chose à
proposer face à cette situa-
tion insupportable qui nous
menace tous? Creuser des
puits au Sahel ne suffit pas.
La Suisse est décidée à em-
poigner le problème globale-
ment, avec ses voisins indus-
trialisés. Mais comment? Le
conseiller fédéral René Fel-
ber, patron des Affaires
étrangères, donc de la Co-
opération' au développement
(DI)A), nous répond.

- Ne me voyez pas en Père Noël!
Je ne me sens pas cette vocation.
Mais je défendrai toujours la part
de responsabilité qui est 'la nôtre.
Celle d'un pays riche. D'un pays
qui a les moyens techniques d'ai-
der les autres. Il y va de notre pro-
pre sécurité. C'est aussi bête que
ça. Ne croyez pas que nous fai-
sons tout cela simplement parce
que nous sommes bons...

AUGMENTER L'AIDE
- Que peut f aire le Conseil f édéral
f ace à la crise de la dette?

- D'abord la Suisse a un certain
exemple à proposer. Nous ne
sommes pas créancier, en tant
qu 'Etat , de pays en développe-
ment. Notre aide financière est
gratuite. Les derniers prêts publics
ont été effacés. Notre coopération
n'est jamais facturée: elle est tou-
jours à fonds perdu. Nous allons
augmenter cette aide, et nous insé-
rer dans les grands efforts interna-
tionaux mis en place actuellement
pour rééchelonner ou effacer la
dette.

- Eff acer , n 'est-ce pas une solu-
tion de f acilité?
- Je ne crois pas. Car les prêts

qui ont été faits n'ont pas abouti à
une véritable autonomie dans ces
pays. 20 ans après les dernières dé-
colonisations, ils restent prison-
niers de ces dettes sans avoir vrai-

«Notre coopération restera valable si elle se remet en
cause.» (Photos InfoSud)

ment pu améliorer le sort de leurs
populations. Effacer est un nou-
veau départ , pas une fin. Nous
avons tiré une leçon: il n 'y aura
plus de nouveaux prêts sans impo-
ser des conditions précises d'utili-
sation. D'ailleurs , tous les minis-
tres du tiers monde que j'ai ren-
contrés nous les réclament, ces
conditions.

DES ÉCHANGES
CORRECTS

- Mais l'économie et les banques
suisses ont aussi leur part de res-
ponsa bilité...

- C'est ce que nous leur disons.
Ces pays doivent avoir des
échanges valables avec nous.
L'économie suisse a tout intérêt à
avoir en face l'autre moitié de la
plahète qui ne tend pas la mains,
mais qui vend et achète. Les
termes de l'échange doivent être
corrects: ce n'est pas une question
de charité, mais d'équilibre, de
respect de l'autre.
- Les capitaux qui se réf ugient

chez nous ne créent pas d'équili-
bre...
- Dans un système de libéra-

lisme économique, il n'existe pas
d'instruments précis pour inter-
dire ces entrées de capitaux sauf
l'argent sale, et c'est un autre su-
jet. Mais je suis persuadé que nos
banques prendront elles-même
des mesures pour informer leurs
clients, en leur disant: Inutile de
placer votre argent chez nous, en-
suite nous devrons en prêter chez

par Daniel WERMUS
et Ram ETWAREEA

InfoSud

vous, et dans dix ans on nous de-
mandera d'effacer ce prêt. Inves-
tissez directement chez vous!» Et
le Conseil fédéral est prêt à colla-
borer à la création d'un instru-
ment juridique international pour
surveiller les mouvements de capi-
taux «illégitimement» accumulés
par certains chefs d'Etat ou autres
personnalités.

DE PAS GARANTIR
L'INUTILE

- Nos ventes dans le tiers monde
devraient-elles respecter les cri-
tères de développement, comme le
demande la motion Salvioni, qui
voudrait que l'assainissement de
la Garantie des risques à l'expor-
tation (GRE) soit lié à un désen-
dettement?

- C'est une ' motion intéres-
sante. On ne doit pas garantir à
travers l'Etat l'exportation d'équi-
pements «inutiles», de produits de
luxe. Il faut promouvoir la vente
de biens nécessaires à la transfor-
mation locale de produits , aux be-
soins d'industrialisation. Notez
que c'est une limitation de la liber-
té d'une partie - aisée - de la po-
pulation...

-¦Comment promouvoir un
commerce mondial plus juste ? La
proposition d'acheter directement
davantage de sucre dans le tiers
monde a été rejetée par les Cham-
bres.

- «Sucre» est un terme particu-
lièrement symbolique... Je suis fa-
vorable à une augmentation des
prix de leurs produits. La difficul-
té est que nos pays veulent bien
payer plus cher des fruits exoti-
ques et autres produits «super-
flus», mais dès qu 'il s'agit de
grande consommation (café, ca-
cao, sucre...), les instances inter-
nationales chargées de réguler les
cours échouent souvent. Nous de-
vrions aussi aider ces pays à diver-
sifier leurs productions, à ne plus
miser sur une culture d'exporta-
tion - comme le riz qui bouleverse
les habitudes alimentaires en Afri-
que - à créer entre eux des zones
de libre-échange... et non plus tra-
vailler seulement pour les besoins
du Nord.

ÊTRE SOLIDAIRES
DES PERDANTS

- Etes-vous pour l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire inter-
national et à la Banque mondiale?
- Nous participons déjà à une

série d'actions de ces institutions,
nos aides partent quasi mensuelle-
ment vers toutes sortes de projets:
donc la preuve est faite que ces en-
gagements ne sont pas contraires
à notre loi sur la coopération
(Réd. qui donne la priorité aux
plus pauvres et à l'équilibre écolo-
gique). Maintenant les besoins
sont tels que si on veut intervenir
valablement, il faut que ce soit
massivement. C'est ça la diffé-
rence avec l'aide d'il y a 20 ans. Le
FMI et la Banque mondiale de-
mandent aux pays en développe-
ment des ajustements structurels
indispensables. Le gros combat,
c'est d'expliquer que la Suisse doit
être solidaire des perdants, des
victimes de ces réformes: nous de-
vons aider les plus pauvres à sup-
porter le choc jusqu'au retour de
l'équilibre.

DES PALLIATIFS
- Malgré tous les eff orts de déve-
loppement, le Sud s 'enf once (sauf
certains pays d'Asie). Notre aide
n 'est-elle pas une goutte d'eau
dans un tonneau per cé?

- Dans une certaine mesure,
c'est un échec. Ces pays ont juste
assez progressé pour nous envier
davantage. Je ne tire pas un bilan
définitivement négatif: les projets
suisses ont prouvé leur faisabilité.
Mais à côté des énormes t pro-
blèmes de la dette et de l'environ-
nement, ils n'ont été que des pal-
liatifs, permettant de survivre, et
non de vivre. Notre coopération
restera valable si elle se remet en
cause: ce qui paraissait efficace il y
a 20 ans peut être considéré
comme inutile ou secondaire au-

jourd 'hui. J'ai moi-même vécu un
exemple: comment apprendre à
des agriculteurs du Kerala (sud de
lTnde) à élever des vaches laitières
en produisant chaque jour des li-
tres et des litres de lait: voilà qui
renverse des traditions très an-
ciennes...

- Etions-nous «à côté de la pla-
que»?
- Il ne faut pas transposer notre

système de relations économiques
purement et simplement dans ces
pays. Mais avoir une approche
respectueuse. A la limite, on peut
se demander: est-ce que c'est en-
core utile de faire quelque chose
dans le domaine de l'aide? Pour-
quoi ne pas amener des moyens
(avec certaines garanties), mais
ensuite laisser les pays bénéfi-
ciaires aller seuls dans le choix de
leur propre développement , selon
leurs valeurs.

- Repenser l'aide... et l'aug-
menter massivement aussi?
- S'il fallait vraiment la dou-

bler, on trouverait probablement
les moyens, mais je ne suis pas
persuadé que ce soit une bonne
solution. Je souhaite qu 'elle at-
teigne la moyenne des pays de
l'OCDE, 0.35% du PNB (Réd .
l'aide publique suisse atteignait
0,31%, soit 857 millions en 1988).

Là où je m'arrête, c'est quand
certains réclament un quadruple-
ment. C'est se débarrasser de no-
tre responsabilité: «Comme ça ils
ne mourront plus de faim et on
n'en parlera plus». Ce n'est plus
du développement, c'est de l'en-
tretien. Je crois encore à l'être hu-
main, à la dignité. Si j'estime que
ces milliards d'êtres humains dé-
munis ont quelque chose à nous
apporter, culturellement ou éco-
nomiquement, alors nous devons
leur permettre de se développer
pour que cet échange ait lieu.

POUSSER
DANS UNE AUTRE

DIMENSION
- Donc pas question de geler la
coopération suisse?¦ - Les bruits qui ont couru
étaient erronés. Seulement on ne
va pas simplement augmenter,
puis continuer comme avant. On
peut encore en creuser des mil-
lions, de puits... C'est là qu 'il y a
eu un qui proquo avec les œuvres
d'entraide: cette augmentation
n 'ira pas forcément à celles qui
font marcher un rouet ou
construisent un hangar de
stockage de coton. On va pousser
dans une autre dimension , bien
plus globale: soutien aux prix des
matières premières, appui techni-
que aux productions locales; la
Suisse s'insérera davantage dans
une concertation internationale.
Mais les petits projets gardent un
avenir. Notamment pour fixer les
populations dans leur village, leur
milieu, pour éviter ces flux migra-
toires à travers le monde.

Acheter plus de sucre au tiers monde? Les puissants betteraviers suisses ont dit non.
(Photo ASL)

Afrique du Sud:
le rôle discret
de la Suisse

Très critiquée pour le soutien de
ses banques au régime sud-afri-
cain, la Suisse a joué, semble-t-
il, un rôle de coulisses non négli-
geable dans le changement de
mentalité des dirigeants blancs.
C'est en tout cas l'opinion du
conseiller fédéral René Felber,
connu pour ses déclarations
vives contre l'apartheid. Il nous
a livré ses réflexions, avant de
connaître les résultats électo-
raux.
- L 'attitude de la Suisse f ace à
l'apartheid a-t-elle joué un rôle
dans l'évolution politique de
l 'Af rique su Sud?
- Le Conseil fédéral n'est

pas favorable à des sanctions.
Je crois davantage à la prise de
conscience d'un nombre crois-
sant des Blancs. En fait , les
Suisses sont encore écoutés par
les autorités de ce pays. Le sim-
ple fait qu 'on ait su, à Pretoria,
que j 'avais discuté avec les diri-
geants de nos grandes banques
sur leurs activités en Afri que
du Sud, a eu beaucoup d'effet:
la crainte s'est répandue par-
tout: «Les Suisses vont nous
lâcher!» Or je leur avais sim-
plement dit , à ces banquiers:
«Faites attention, avertissez
vos partenaires, prenez des me-
sures, donnez une autre image
de vous».

Cela dit, j'ai toujours
condamné haut et fort l'apar-
theid. C'est d'ailleurs une atti-
tude philosophique fondamen-
tale du gouvernement suisse.
Au point que, lorsque j'ai reçu
le président Pieter Botha l'an
dernier, il est parti en me di-
sant: Tant que vous serez là, je
ne pourrai pas revenir en
Suisse sans problème!» Vous
voyez, ce n'étaient pas que des
conversations courtoises entre
deux messieurs autour d'un
café et d'un cognac. Parallèle-
ment, j'ai aussi reçu les repré-
sentants des Eglises, des libé-
raux et de PAfrican National
Congress.
- Pourtant, la Suisse est sou-

vent perçue comme un des der-
niers soutiens extérieurs à
l'apartheid.
- Nous n'avons pas su faire

assez de publicité pour nos ac-
tions positives envers la majo-
rité noire, notre aide aux pays
de la lignes de front. Trop peu
de Noirs le savent. Si nous
sommes intervenus en Nami-
bie, ce n'était pas seulement
pour répondre à l'appel de
l'ONU, c'était le geste politi-
que d'un pays démocratique
encourageant la démocratie
dans cette région. Nous
sommes aussi l'un des seuls
pays à ne pas octroyer de prêt
public à l'Afrique du Sud,
contrairement à des Etats qui
appliquent, eux, les sanctions.

- Et 1 économie privée suis-
se?
- Il y en a qui aiment bien

emboucher les grandes trom-
pettes. Je vais en emboucher
une peti te: j 'ai découvert
qu'une banque suisse octroyait
des prêts conditionnels, obli-
geant les Sud-Africains à in-
vestir dans les townships noirs.
Je lui ai demandé: «Pourquoi
ne le dites-vous pas, bon
sang!» Et des multinationales
suisses, qui prennent en faveur
de leur personnel noir des me-
sures en tout cas identiques à
celles d'autres pays. Il est pos-
sible que l'information, dans
ce domaine, soit améliorée.

Enfin l'ANC elle-même m'a
assuré qu'elle ne veut pas
qu'on démolisse ce que les
Suisses ont apporté. Les Noirs
en auront besoin un jour..

ouvert sut... le tiers monde


