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La RDA accuse
Exode massif d'Est-Allemands

Plus de 6000 réfugiés est-alle-
mands étaient déjà arrivés en Al-
lemagne fédérale hier en fin
d'après-midi venant de Hongrie,
alors que leur pays d'origine dé-
nonçait avec véhémence l'attitude
de Budapest qui a favorisé le plus
important exode depuis la cons-
truction du mur de Berlin en
1961.
Quelque 4000 réfugiés étaient
encore attendus dans les pro-
chaines heures. Les premiers- ré-
fugiés, qui attendaient depuis
plusieurs semaines dans des
camps de fortune mis à leur dis-
position en Hongrie, ont traver-
sé la frontière entre l'Autriçhe^t ,
la RFA juste avant l'aube.

La plupart des réfugiés, de
jeunes diplômés ou des travail-
leurs qualifiés , ont de la famille
à l'Ouest et ceux qui n'ont per-
sonne, seront logés par les ser-
vices sociaux ouest-allemands et
recevront une petite allocation
pour leur permettre de se réinsé-
rer.

Selon un haut responsable du
ministère ouest-allemand de

flntérieur ,jusqu 'à 500.000 Alle-
mands de souche sont attendus
cette année en provenance de
l'ensemble des pays de l'Est.
Pendant les huit premiers mois
de Tannée, un total de 76.929
Allemands de l'Est sont passés
en Allemagne de l'Ouest, selon
les données officielles ouest-alle-
mandes.

BUDAPEST
SUR LA SELLETTE

La RDA a accusé lundi le gou-
vernement ouest-allemand d'or-
ganiser une provocation de style
militaire par le-passage à l'Ouest
de milliers de réfugiés est-alle-
mands, L'agence- de presse
ADN laisse également entendre
que la Hongrie a été payée pour
ouvri r sa frontière avec l'Au-
triche et laisser sortir les Alle-
mands de l'Est réfugiés sur son
territoire. Ces départs en passez
de jeunes portent un coup dur à
l'économie est-allemande, selon
les observateurs.

Les relations entre les diri-
geants réformistes hongrois et

leurs collègues orthodoxes de
Berlin-Est , déjà tendues depuis
le début en mai de cette crise des

réfugiés, risquent de s'aggraver
considérablement après la déci-
sion prise dimanche par Buda-

pest de les laisser partir, estime-
t-on de source diplomatique.

(ats, afp, reuter, dpa)

Le 2e pilier épargné
Profil bas pour les mesures contre la spéculation foncière

Les caisses de pension et assu-
rance-vie pourraient bien échap-
per aux mesures urgentes desti-
nées à lutter contre la spécula-
tion. Les groupes parlementaires
montrent un certain scepticisme
quant à l'efficacité des trois arrê-

tes urgents proposés par le
Conseil fédéral. Et si on se trom-
pait de cible?
Sur le premier arrêté, instituant
un délai pour la revente d'un im-
meuble, la nécessité semble ac-
quise de créer un choc psycholo-

Interdiction de revente d'un immeuble: socialistes et démo-
crates-chrétiens semblent prêts à suivre le conseiller fédé-
ral Arnold Koller. (Photo ASL)

gique. Même la Fédération ro-
mande immobilière en a admis
le principe, faisant ainsi un pre-
mier pas spectaculaire vers le
compromis. Seule opposition,
celle de l'udc, qui repousse
toutes les mesures parce que peu
efficaces à ses yeux.

, Mais le débat pojS&îuessôn-.
tiellement sur la durée -é^intér-
diction de reventé. Un;.an> if zp-
pu-ein ics propriétaires- u'ira-
meubles, trois, disent . j é$ ̂ __ij -
caux et la commission ' chi
Conseil des Etats, cinq selon le
Conseil fédéral, la commission
du National , les socialistes et les
démocrates-chrétiens, prêts à
tout accepter de la part d'Ar-
nold Koller.

MAUVAISE CIBLE
Commentaire désabusé du so-
cialiste Bernard Meizoz, prési-
dent d'une coopérative d'habi-
tation: «L'interdiction de re-
vente aura un certain effet psy-
chologique sur les spéculateurs à
court terme, mais pas sur les
prix. La véritable solution aurait
été un contrôle des prix selon la
proposition de Moritz Leuen-
berger».

S'agissant du plafond de 25
pour cent des investissements
des caisses de pension dans l'im-
mobilier , on s'attend générale-
ment à ce que la mesure soit
abandonnée. Tout le monde ad-

met que les caisses de pension
sont généralement de bons pro-
priétaires, pratiquant les loyers
raisonnables. Sur les 167 mil-
liards qui constituent leur for-
tune, 29 milliards seulement,
soit 17 pour cent, sont investis
dans l'immobilier. Mais cela ne
représente finalement que 3
pour cent du parc immobilier
suisse* s;; .

Yves PETIGNAT

Bernard Meizoz, par exem-
ple, votera la disposition par
discipline socialiste. Mais il n'y
c.oit'glière. La.division est d'ail-
leurs réelle au sein du pss à ce
sujet. Les théoriciens, d'un côté,
comme Moritz Leuenberger,
président des locataires suisses,
les . pragmatiques, de l'autre,
comme Yvette Jaggi, pour qui
les caisses favorisent la «sociali-
sation'du Spl». Il est vrai que la
caisse de retraite' de la ville de
Lausanne a- investi près de 60
pour cent dans-le béton, i

NE PAS DÉFICELER
LÉPAQUET ^

Les démocra tes-chrétiens sont
quelque peu hésitants, la mesure
n'est pas idéale, selon certains

d'entre eux, mais le groupe la
soutiendra quand même. «Il
s'agit d'un paquet formé de trois
arrêtés, on ne peut pas en laisser
tomber un», dit Jean-Philippe
Maître. Mais on connaît la dis-
cipline de vote démocrate-chré-
tienne...

Il y aura bagarre entre radi-
caux et agrariens, d'un côté, so-
cialistes et' démocrates-chré-
tiens, de l'autre, sur l'obligation
de publier les montants des tran-
sactions. Le troisième arrêté li-
mitant les prêts bancaires ne de-
vrait pas rencontrer d'opposi-
tion , compte tenu des exceptions
accordées aux propriétaires de
leur propre logement. Y. P.

Aujourd'hui: nébulosité variable,
parfois importante, en mon-
tagne. Eclaircies en plaine , sur-
toutTaprès-midi et dans l'ouest:

Demain: nord: variable , inter-
valles ensoleillés alternant avec
des averses éparses. Vendredi et
samedi: ensoleillé. Ghaud.
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Quels seigneurs,
ces Hongrois

Que ce soit au volant de véhi-
cules délabrés ou dans des
trains spéciaux bondés, trim-
balant un barda que peu de
clochards occidentaux envie-
raient, les réfugiés expri-
maient hier la même eupho-
rie. Une euphorie digne de
cette liberté si douloureuse-
ment attendue.

Après quelques jours ou
quelques mois d'attente, des
milliers d'Allemands de l'Est
ont donc pu quitter la Hon-
grie, transitant par l'Autriche
pour se rendre vers leur Terre
promise à eux: l'Allemagne
de l'Ouest. Et l'exode ne fait
que commencer.

Entre ces deux Alle-
magncs, il n'y a somme toute
que deux lettres de diffé-
rence. Deux lettres que les
autorités hongroises ont tout
bonnement décidé d'oublier
en levant les barrières de la
frontière hongro-autri-
chienne.

D'abord humain, l'événe-
ment a pris ensuite un relief
politique des plus prononcés.
Car il s 'agit ni plus ni moins
d'une trahison envers un
«frère-socialiste» . La Hon-
grie vient en effet de rompre
des accords d'extradition
conclus ily a vingt ans avec la
RDA en marquant une fois
de plus son indépendance
face aux «tovaritchs» du bloc
socialiste.

Cette décision, courageuse
mais délicate, est la suite lo-
gique d'une politique de plus
en plus nationaliste de la
Hongrie. Ces récents dé-
boires avec son voisin rou-
main n'attestent-ils pas d'un
individualisme exacerbé et
peu courant de ce côté-là du
rideau de fer?

Peu impressionnée par les
éventuelles retombées, la
Hongrie s'est en tous les cas
attiré les sympathies des «ca-
pitalistes». Et plus particuliè-
rement des Allemands de
l'Ouest qui ont déroulé le ta-
pis... rouge pour leurs compa-
triotes!

Insouciants des problèmes
socio-économiques qui ne
vont pas manquer de se po-
ser, ils offrent au globe atten-
dri l'image d'une famille en-
fin réunie.

Tout ce que l'on souhaite,
c'est que la fête continue.

Et s 'il est un peu tôt pour
affirmer que la Hongrie a ou-
vert une brèche permanente,
on peut se réjouir de ce que la
perméabilité du bloc de l'Est
ne sera jamais plus ce qu 'elle
a tristement été.

Jacques HOURIET

Amann Vins à Neuchâtel: production transférée
Le projet est en cours d'élaboration: le secteur pro*
duction d'Amann Vins Neuchâtel sera transféré par
Amann H oid ing/Winterthour chez Orsat dès 1991.
Objectif: concentrer les productions respectives.
Une vingtaine d'employés sont concernés, qui

. pourraient se voir proposer le déplacement à Mar-
tigny. ,.;;
Le secteur de production s'en va sous ^17les deux valaisans. (Photo Comtesse) W m M

Un petit goût de bouchon



«Le courage du gouvernement colombien»
Conférence internationale sur la drogue

La conférence interrégionale des
Nations Unies sur la drogue s'est
ouverte hier matin à Vienne, à un
moment crucial de la lutte contre
le trafic international des stupé-
fiants et alors que vient de resur-
gir dans plusieurs pays occiden-
taux le débat sur une éventuelle
légalisation de leur vente.

Les chefs de services de police,
des douanes et des services judi-
ciaires d'une centaine de pays,
dont pour la première fois
l'URSS , spécialisés dans la lutte
contre la drogue, participent à
cette rencontre qui se terminera
vendredi prochain par l'adop-
tion d'une série de recommam-
dations.

La délégation suisse est
conduite par l'Ambassadeur
Jean-Pierre Vettovaglia , chef de
la Mission permanente de la
Suisse auprès des NationVUnies
à Vienne.

L'objectif principal de cette
conférence est d'élaborer «une
stratégie à long terme de forma-
tion à la détection et à la lutte
contre le trafic».

Le ministre colombien de la
Justice, Monica- de Greiff, est
également attendue à Vienne
avec un vif intérêt de la part des
autres délégations, étant donné
que son pays est en première
ligne dans la guerre désormais
engagée contre les trafiquants.

Pour Margaret Anstee. direc-
teur-général de la coordination
de toutes les activités des Na-
tions Unies relatives au contrôle
de la drogue, qui a prononcé le
discours d'ouverture , la lutte
contre le trafic constitue bien
«une guerre sournoise qui nous
a pris au "dépourvu et qui a at-
teint le coeur de nos sociétés,
une guerre qui menace les fon-
dements-mêmes de la civilisa-
tion» .

«CHOIX CORNELIEN»

«La Colombie était confrontée à
un choix cornélien: mener cette
guerre ou se rendre », a-t-elle
souligné. En choisissant la
guerre , ce pays a fait «preuve
d' un courage remarquable» . «Si
la Colombie perd cette guerre,
nous la perdrons tous avec elle,
a-t-elle estimé. Nous devons la
mener et la gagner. Le coût sera
élevé, mais une reddition serait
beaucoup plus chère .»

Mme Anstee a en outre lancé
un appel urgent à l'ensemble des
pays présents pour qu'ils rati-
fient la Convention de l'ONU
contre le trafic de la drogue.
Pour l'instant un seul pays l'a
fait sur les 71 qui l'ont signée.

«GÉOGRAPHIE
DE LA CULPABILITÉ»

Pour le chef de la délégation
mexicaine, Javier Coello Trejo,

«Fantasy Island», la propriété de Gonzalo Rodriguez Ochoa un des barons colombiens de la
drogue qui a déclaré la guerre au gouvernement de Bogota. (Bélino AP)

qui a été élu par acclamation à
la présidence de la conférence en
raison de «l'effort exceptionnel
et exemplaire» de son pays pour
lutter contre ce trafic, il ne faut
surtout pas établir «une géogra-
phie de la culpabilité».

«Les victimes sont tous nos
peuples», a-t-il dit avant d'affir-
mer qu 'il est indispensable
«d'agir immédiatement» de ma-
nière pratique. «Mais la police
ne peut pas tout résoudre, a-t-il

souligné. II faut une politi que
moderne et efficace, une politi-
que familiale et sociale.»

(ats, afp)

Assassinat
à Medellin

Pablo Pclaez Gonzalez, un an-
cien maire de Medellin. a été as-
sassiné hier par au moins deux
agresseurs, a annoncé la police.

On apprenait par ailleurs que

Monica de Greiff, ministre co-
lombien de la justice , a regagne
discrètement la Colombie di-
manche soir après une mission
aux Etats-Unis. Le ministère de
la justice a précisé à l'AP que
Mme de Greiff s'est entretenue
lundi avec le président colom-
bien Virgilio Barco. Mme de
Greiff avait fait savoir durant
son séjour aux Etats-Unis
qu 'elle ne démissionnerait pas
en dépit du danger, (ap)

Le rail paralysé
Moldavie: russophones en grève

Les russophones de Moldavie en
grève depuis plus de trois se-
maines ont refusé hier de repren-
dre le travail dans plusieurs villes,
notamment TiraspoL a rapporté
l'agence TASS.
Par ailleurs, en Azerbaïdjan le
travail a repris après une se-
maine de grève générale très lar-
gement suivie à l'appel du Front
populaire azéri, ont déclaré à
l'AFP des animateurs de ce
Front , joints par téléphone à
Bakou.

Les entreprises de la capitale
modalve Kichinev fonctionnent
à nouveau normalement, a pré-
cisé l'agence. Le président de la
commission parlementaire en-
voyée par Moscou en Moldavie,

M. Yerkin Avelbekov, avait
lancé dimanche à la télévision
locale un appel à la reprise du
travail dans cette république
voisine de la Roumanie.

Plus de 100.000 russophones
y étaient en grève pour exiger la
suspension de l'application
d'une loi faisant du Moldave la
langue d'Etat.

Le principal dépôt de loco-
motives de la région à Bcndery a
rejeté, lors d'un rassemblement
hier, un appel du comité de
grève pour la reprise du travail.
Tous les trains de marchandises
sont immobilisés en Moldavie
depuis pratiquement deux se-
maines, ce qui perturbe grave-
ment l'économie.

La grève se poursuivait hier à
Tiraspol , Bendcry. Ribinitsa et
Komra t, selon TASS.

En Azerbaïdjan , le Front po-
pulaire avait demandé di-
manche dans la soirée à la télévi-
sion locale la suspension du
mouvement, il a été entendu, se-
lon des animateurs du Front. Ils
avaient organisé cette grève
pour exiger notamment la réaf-
firmation par le pouvoir local de
la souveraineté de cette républi-
que sur la région du Nagorny
Karabakh revendiquée par les
Arméniens.

Le Parlement azéri doit se
réunir en session extraordinaire
à ce sujet vendredi.

(ats , afp)

Recul
travailliste

Elections législatives
en Norvège

Le Parti travailliste norvégien du
premier ministre, Mme Gro Har-
lem Brundtland a subi une chute
de près de sept points en recueil-
lant 33,9% des voix aux élections
législatives, selon les premiers ré-
sultats reçus hier soir.
Sur environ deux pc des bulle-
tins dépouillés, les travaillistes
perdent exactement 6,9% des
voix par rapport aux élections
de 1985, ce qui constitue leur
plus mauvais score depuis la
guerre. Ils restent toutefois le
premier parti du pays.

Les cinq partis non-socia-
listes, qui formaient la majorité
sans pouvoir gouverner, sem-
blent améliorer légèrement leur
score, passant de 50% en 1985 à
51.5%.

Les pertes des travaillistes ont
semblc-t-il profité au parti de la
Gauche socialiste, qui a gagné
4,1% des voix pour atteindre
9,5%. Ce parti soutenait le gou-
vernement minoritaire de Mme
Brundtland pendant la précé-
dente législature. Enfin , le Parti
du progrés, qui réunit les élec-
teurs mécontents du système po-
litique traditionnel , triple son
score pour atteindre 14,1% des
voix. (ap)

Parti paysan polonais
Le comité directeur du Parti pay-
san (ZSL) a élu lundi à Varsovie
M. Dominik Ludwiczak, un agri-
culteur de la région de Poznan
(ouest de la Pologne), au poste de
président du mouvement, a an-
noncé l'agence de presse PAP.
M. Ludwiczak, 50 ans, qui était
vice-président du ZSL depuis
1984, a été élu à une très forte
majorité au cours d'un vote à
bulletins secrets (111 voix pour
contre 17 voix à son concurrent
M. Czeslaw Jaworski). D suc-
cède à M. Roman Malinowski
qui avait présenté sa démission
dans l'après-midi.

M. Malinowski, 54 ans, diri-
geait depuis novembre 1981 le
ZSL qui, créé en 1949, a tou-
jours été en fait un parti satellite
du POUP (Parti ouvrier unifié
polonais/PC national). Ce n'est
que très récemment que le ZSL a
quitté la mouvance des commu-
nistes pour constituer une nou-
velle coalition avec le syndicat
Solidarité et le Parti Démocrate
(SD).

Le remplacement de M. Mali-
nowski n'est pas une surprise,
selon les observateurs. Il était ré-
clamé depuis quelque temps par
les réformateurs du ZSL. Ces
derniers s'opposaient au main-
tien en place d'un homme qui,
durant tout son mandat, a tra-
vaillé au côté des communistes.

Dominik Ludwiczak a été
élu à une forte majorité.

(Bélino AP)

Nouveau président

ESPAGNE. - Un sous-
lieutenant et un sergent de la
garde civile ont été grièvement
blessés à Banolas (province de
Gérone), en manipulant un en-
gin explosif qui avait été dépo-
sé à proximité de leur caserne.

TUNISIE. - Le palais qu'ha-
bitait l'ex-président tunisien
Bourguiba à Monastir sera
bientôt mis aux enchères inter-
nationales en vue d'en faire un
complexe touristique.

FRANCE. - Le Libanais
Anis Naccache, condamné â la
prison à vie en France pour
avoir dirigé une tentative d'at-
tentat en 1980 contre l'ancien
premier ministre iranien. Cha-
pour Bakhtiar, a entamé une
grève de la faim.

RFA. - Une infirmière ouest-
allemande surnommée «l'Ange
de la mort» pour avoir tué cer-
tains de ses patients âgés a été
condamnée à 11 ans de prison
par le Tribunal de Wuppertal.

PAYS-BAS. - La justice
néerlandaise a ordonné l'ou-
verture d'une enquête sur un
trafic de tissus humains des
Pays-Bas vers l'Allemagne fé-
dérale.
ITALIE. - Franco Lombardi,
considéré comme un des maî-
tres de la philosophie italienne
et européenne, est décédé à
l'âge de 83 ans.

CHINE. - Deux responsa-
bles chinois, dont les procès -
télévisés - se sont déroulés de-
vant des centaines de per-
sonnes dans un stade de Pé-
kin, ont été condamnés à mort
pour corruption. Par ailleurs, le
secrétaire général du PC chi-
nois Jiang Zemin a été invité à
Moscou.

LIBYE. - Le gouvernement
libyen a décidé de fournir gra-
tuitement au Soudan tous les
mois 100.000 tonnes de pro-
duits pétroliers pour une durée
indéterminée.

MUSIQUE. - Le composi-
teur-interprète français Jean
Bertola, 67 ans, qui participa à
la mise au point musicale de
tous les enregistrements de
Georges Brassens, est décédé
à Paris.

AFRIQUE DU SUD. -
Le commandement de la po-
lice sud-africaine a annoncé
l'arrêt immédiat du recours au
fouet pour disperser toute
émeute ou manifestation inter-
dite.

AUTRICHE. - Une colli-
sion entre deux trains régio-
naux près de Willendorf
(Basse-Autriche, à 50 km au
sud de Vienne), a fait deux
morts et neuf personnes ont
été grièvement blessées.

__? LE MONDE EN BREF ___________¦__¦___¦

Sous le feu syrien
Enclave chrétienne du Liban

L'armée syrienne pilonnait hier
l'enclave chrétienne avec des
pièces d'artillerie , des roquettes
et des blindés, déclenchant des
feux de forêts dans les pinèdes de
la montagne.
Selon des sources officielles , 12
personnes ont été tuées et 37
blessées dans les montagnes du
centre du Liban qui délimitent le
flanc est de l'enclave chrétienne.
Le bilan des combats depuis
mars dernier s'établit à présent à
845 tués et 2.511 blessés.

Ces duels d'artillerie, qui sont
allés en s'intensifiant dimanche
soir, sont les plus violents depuis
le 16 août, date de l'appel au ces-
sez-le-feu lancé par le Conseil de
sécurité de l'ONU.

Des navires de guerre syriens
ont par ailleurs intercepté en mi-
lieu de matinée un cargo appro-
visionnant en nourriture l'en-
clave chrétienne. Us l'ont escorté
jusqu'à Tripoli, sous contrôle
syrien dans le nord du pays.

Un haut responsable irakien
affirmait pendant ce temps que

Bagdad - qui soutient les chré-
tiens du général Michel Aoun -
appellerait les ministres des Af-
faires étrangères de la Ligue tarabe, lors de leur prochaine'
réunion extraordinaire à Tunis,
à faire pression sur la Syrie pour
qu'elle retire ses troupes du Li-
ban.

EMBUSCADE
Par ailleurs, une nouvelle em-
buscade - la deuxième en trois
jours - a par ailleurs eu lieu dans
la matinée au Liban-sud, un ki-
lomètre à l'ouest de la frontière
israélienne. Deux combattants
du Front de la résistance natio-
nale libanaise , coalition de
gauche pro-syrienne et de Pales-
tiniens qui a revendiqué l'atta-
que, ont été tués selon la police
libanaise. L'armée israélienne
affirmait de son côté en avoir
tué un et capturé un autre et elle
reconnaissait en outre que trois
de ses soldats avaient été légère-
ment blessés.

(ap)

Rncés à 232 km/h
Chauffards

suisses
en France

Trois automobilistes suisses ont
été interceptés alors qu'ils rou-
laient à 232 km/h au volant
d'une Ferrari sur une autoroute
française, a-t-on appris hier au-
près de la gendarmerie.

Les trois conducteurs, domi-
ciliés à Genève, ont été arrêtés
par les gendarmes entre Cler-
mont-Ferrand et Saint-F-tienne
(centre-est de la France), mais
ont pris la fuite au moment où
ils étaient priés de présenter
leurs papiers.

La vitesse est limitée à 130
km/h sur les autoroutes françai-
ses, (ats, afp)

Feu vert pour les Allemands
de l'Est qui s 'étaient réf ugiés
en Hongrie.

Les voilà accueillis à bras
ouverts par la mère-patrie de
l'Ouest!

Aujourd'hui, ils sont 6500.
Demain, leur nombre gonf lera
à 65.000. Après-demain, cer-
tains avancent le chiff re de
deux millions.

U est beau de voir les vi-
sages rayonnants de joie de
ces émigrés. Rarement, sinon
jamais, visages de réf ugiés
n'avaient témoigné d'un tel
bonheur.

Cette f é l i c i t é  réchauff e le
cœur. Les chemins de la liber-
té débouchent, prouve-t-elle,
sur des avenues bordées par-
f ois de f leurs riantes.

Mais avons-nous assez en-
tendu, Berlin-Est qui f ulmine?
«La Hongrie s'est immiscée
dans nos aff aires intérieures.
Elle a violé les traités et les
accords internationaux. Elle a
agi comme les nazis et s'est li-
vrée à une véritable opération
de traite des hommes.»

En soi, cette colère de PAP-
lemagne communiste pourrait
ne susciter qu 'un haussement
d'épaules. Ne nage-t-elle pas
dans l'outrance comme le
p o i s s o n  dans Peau?

Au demeurant, vidée de sa
substance rive, il est naturel
qu'elle se déf ende. Si, comme
avant l'édif ication dn «mur»
de Berlin, l'hémorragie démo-
graphique reprend, ne sera-t-
elle p a s  condamnée i crevo-
ter?

Attention pourtant: si la
RDA sort aff aiblie de la déci-
sion hongroise, Bonn en est
f o r t if i é, tonif ié.

En recevant des réf ugiés
qu'elle n'a pas besoin d 'assi-
miler et qui sont bien f ormés,
notre grande voisine aug-
mente, sans f r a i s, sa puis-
sance. Désormais, sa supré-
matie p è s e r a  plus lourd sur
l'Europe des Douze.

Le déséquilibre ne sera-t-il
pas dangereux pour les mem-
bres latins? Ne risqueront-ils
pas d'être écrasés?

Autres hypothèses: l'aff ai-
bUssement de la RDA ne ris-
que-t-U pas d'entraver les ef -
f o r t s  de Gorbatchev, critiqué
de plus en p lus  violemment
dans son pays?

Ou bien, tout à la griserie
des retrouvailles, l'Allemagne
ne sera-t-elle pas tentée da-
vantage par la f ascination du
neutralisme?

Ces questions, il f aut se les
p o s e r .  Car quels que soient
l'enthousiasme et le plaisir
que cause le sort des réf ugiés
est-allemands, il convient de
discerner qu'ils sont un f ac-
teur de déstabilisation.

Willy BRANDT

La peine vient
toujours

ap rès la f o i e

Au présent, les signes du futur.
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir:

serrurier qualifié
avec CFC

Travaux variés, poste stable au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Veuillez nous contacter par téléphone pour prendre
rendez-vous. ioo

A vendre
ou à louer

au Val-de-Travers

• bar-
pub-
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avec immeuble.

Entièrement
rénové et agencé.

Faire offre à:
case postale 393,
2001 Neuchâtel.

PubBôté
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par
annonces.
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Sanitaire - Ferblanterie
Chauffage - Couverture
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maintenance

un installateur
sanitaire avec CFC
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par téléphone. ¦ 012114
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très diversifié de pièces d'instruments.

• mécanicien
qui aura la mission de fabriquer des outillages de
production et des prototypes.

Visite d'information souhaitée et possible. Vous pou-
vez écrire ou téléphoner au 032/97 18 23 int. 15.
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Schwytz: un musée vivant
«Panorama de l'histoire suisse» à Schwytz pour 1992

La Confédération veut ouvrir à
Schwytz un «Panorama de l'his-
toire suisse» en 1992. Le Conseil
fédéral demande au Parlement de
débloquer un crédit de 13 millions
de francs pour la construction de
ce musée historique vivant, mo-
derne et ouvert sur le futur. Le
projet s'inscrit dans le cadre des
commémorations du 700e anni-
versaire de la Confédération de
1991. Le musée s'installera dans
l'arsenal de Schwytz, au titre
d'annexé du Musée national
suisse dont le siège se trouve à
Zurich.

Ce «Panorama de l'histoire suis-
se» ne sera pas un musée figé, re-
produisant en grand les livres
d'histoire , a précisé le directeur
du Musée national Andréas
Furger. Les visiteurs découvri-
ront l'histoire de la Confédéra-
tion , de sa fondation en 1291 à
la Révolution française de 1789,

présentée sur trois étages à l'aide
des moyens techniques et didac-
ti ques les plus récents. Un guide
illustré en plusieurs langues faci-
litera la compréhension des visi-
teurs.

Le «Panorama de l'histoire
suisse» ne pourra être réalisé
pour 199 1, a indiqué lundi à
Schwytz Alfred Defago, direc-
teur de l'Office fédéral de la
culture. Les travaux pourraient
commencer début 1990 pour au-
tant que les deux Chambres fé-
dérales discutent du crédit du-
rant la prochaine session d'hi-
ver. Seule une ouverture par-
tielle sera ensuite envisageable
pour 1991 avec une exposition
permanente. L'inauguration of-
ficielle est prévue pour 1992.

MÉCÈNES PRIVÉS
Le futur «Panorama de l'his-
toire suisse» sera financé par la
vente de la monnaie spéciale

frappée pour la commémora-
tion du 700e -anniversaire de la
Confédération , a déclaré Alfred
Defago. Quant au coût des pré-
paratifs de quelque deux mil-
lions, ils seraient pris en charge
par des mécènes privés, banques
et assurances. L'Office fédéral
de la culture paiera le reste.

Les frais d'exploitation du
«Panorama de l'histoire suisse»
sont évalués à 817.000 francs.
Le canton de Schwytz versera
une contribution annuelle de
100.000, prélevée sur le fonds de
la loterie, comme participation
aux expositions temporaires na-
tionales ou internationales que
la Confédération organisera à
côté de l'exposition permanente
sur l'histoire suisse. Le canton
de Schwytz pourra également
utiliser divers locaux de cette fu-
ture annexe du Musée national
à ses fins culturelles propres.

(ats) le nouveau musée s'installera dans l'arsenal de Schwytz. (Bélino AP)

Médicaments pour le tiers monde
Deux associations reclament un contrôle plus sévère

Près de la moitié des médica-
ments de l'industrie pharmaceuti-
que suisse vendus au tiers monde
ne sont pas conformes aux exi-
gences cliniques et pharmacologi-
ques, selon une étude du Dr Ro-
bert Hartog, médecin allemand
travaillant aux USA.
Sur la base de cette enquête pré-
sentée lundi à Berne, la Déclara-
tion de Berne (DB) et Médicus
Mundi demandent instamment
aux autorités fédérales de pro-
mulguer une loi pour mieux
contrôler l'exportation des mé-
dicaments.

Selon le rapport, 48% des mé-
dicaments suisses exportés vers
51 pays du tiers monde ne ré-
pondent pas aux tests cliniques,
et 31% d'entre eux ne sont pas
ou plus enregistrés par l'Office
intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM). Parmi
ces derniers, 59% sont jugés né-
gativement, quand ils ne sont
pas dangereux. L'efficacité de
ces produits n'est pas toujours
prouvée et certains d'entre eux
entraînent des effets secondaires
trop importants.

Seuls 17% de ces produits fi-
gurent sur la liste des médica-

ments essentiels dressée par
l'Organisation mondiale de là
santé (OMS). Parmi les médica-
ments impliquant des effets se-
condaires trop importants, 6%
au moins pourraient être rem-
placés par des alternatives
moins dangereuses.

LOI FÉDÉRALE
EXIGÉE

De l'avis de la DB et de Médicus
Mundi, de telles préparations ne
devraient plus être exportées.
Ces organisations s'étonnent de
ce que la Suisse, qui est pourtant

*&' 3e exportateur mondial de
produits pharmaceutiques, ne
dispose d'aucun système légal de
contrôle des exportations. Elles
demandent donc aux autorités
fédérales de mettre sur pied un
contrôle des exportations et de
se doter d'une loi pour effectuer
ce contrôle.
/ De plus, les livraisons de mé-
dicaments qui ne sont pas ou
plus enregistrés en Suisse doi-
vent cesser. Des exceptions
pourraient être envisagées pour
les pays qui en feraient la de-
mande, à condition qu'ils reçoi-
vent au préalable une informa-

tion complète et détaillée sur les
médicaments demandés.

Enfin, les autorités fédérales
compétentes devraient tenir un
registre comprenant le nom, le
contenu, le fabricant ainsi que le
pays de destination pour chacun
des produits exportés. Une in-
formation fournie par l'OICM
dans au moins une des langues
du pays de destination devrait
accompagner chaque embal-
lage.

RESPONSABILISER
La DB et Médicus Mundi invi-
tent également les entreprises
pharmaceutiques à renoncer
d'elles-mêmes à la diffusion de
tels produits. Il leur est demandé
en particulier d'assortir leurs
médicaments en fonction des
besoins réels des populations du
tiers Monde et d'éviter toute
commercialisation de produits
inutiles.

Réactions
Le problème de l'exportation de
médicaments dangereux ou inu-
tiles vers le tiers monde doit être
traité au niveau mondial, estime
l'Office intercantonal de

contrôle des médicaments
(OICM). Dans un communiqué
publié lundi, en réaction aux re-
vendications formulées le même
jour par la Déclaration de Berne
et Médicus Mundi, l'OICM in-
dique que l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) dispose
déjà de deux instruments utiles
pour le contrôle des exporta-
tions de médicaments.

L'OICM est partisan d'un
contrôle des médicaments à la
frontière. Les contrôles doua-
niers étant du ressort de la
Confédération, l'OICM entre-
tient des contacts à ce sujet avec
les autorités fédérales compé-
tentes. Un projet de loi à ce sujet
a été élaboré, indique l'office.

L'exigence des deux organisa-
tions, Déclaration de Berne et
Médicus Mundi, d'une informa-
tion complète des pays qui im-
portent les médicaments est déjà
largement remplie par le sys-
tème international de certificats,
mis en place par l'OMS. Quant
à l'information aux patients, il
est possible d'obtenir une infor-
mation en français ou en alle-
mand sur tous les médicaments
enregistrés par l'OICM. (ats)

Entraînement à basse altitude
Hunter et Mirage suisses en Suède

Neuf avions de combat Hunter et
quatre Mirage ont décollé lundi,
peu après 9 heures, de Dûbendorf
en direction de Vidsel, en Lapo-
nie suédoise, a indiqué le Dépar-
tement militaire fédéral. Jus-
qu'au 29 septembre, ils effectue-
ront une série de vols à basse alti-
tude dans le nord de la Suède,
entraînements difficilement réali-
sables en Suisse.

Outre la direction de la déléga-
tion, 16 pilotes professionnels de
l'escadre de surveillance et 35
collaborateurs techniques civils
de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires (OFAEM)
participent à cette opération. Le
service de vol et d'entretien sera
ainsi assuré de façon autonome.
Les exercices spéciaux prévus
dans cette région très peu peu-

plée du cercle polaire devront
servir à des engagements ulté-
rieurs avec des pilotes de milice.

Du point de vue militaire, les
vols à basse altitude (50m/sol) et
sur plusieurs centaines de kilo-
mètres sont nécessaires pour
parvenir, en cas de guerre, à un
engagement efficace en échap-
pant à la détection radar et au
tir de la DCA adverse.

Du fait de la forte densité de
population en Suisse, cet entraî-
nement spécial se déroule pour
la première fois et à titre d'essai
dans ces zones presques inhabi-
tées du nord de la Suède. Par le
passé, l'aviation suisse a eu l'oc-
casion de s'entraîner à l'étran-
ger, en Suède déjà (essais de tir
air-air) et en Sardaigne (exer-
cices de combat aériens), (ats)

___? LA SUISSE EN BREF

DROGUE. - Le Grand
Conseil du canton de Zurich
demande la légalisation du
haschich et la décriminalisa-
tion de la consommation d'hé-
roïne et du commerce à usage
personnel. Un postulat des
poch a été accepté dans ce
sens lundi par 76 voix à 67. Le
Conseil d'Etat devra déposer à
Berne une initiative cantonale
demandant la révision de la loi
fédérale sur les stupéfiants.

NICARAGUA. - La
Suisse va participer financière-
ment à l'organisation des élec-
tions de février 1990 qui au-
ront lieu au Nicaragua.

SQUATTERS. - Aucun
accord n'est intervenu lundi, à
l'issue d'une demi-journée
d'audience devant le Tribunal
fédéral, entre propriétaires,
gouvernement genevois et
squatters, à propos de l'éva-
cuation de deux immeubles
occupés illégalement dans le
quartier des Pâquis, à Genève.

ALGÉRIE. - Le chef de
l'état-major général de l'armée
suisse, le commandant de
corps Eugène Lùthy, s'est ren-
du lundi en Algérie pour une
visite de 5 jours. II s'agit de la
première visite d'un chef de
l'état-major général dans ce
pays.

TABAC. - Deux motions de
députés ont donné lieu à un
débat au Grand Conseil vau-
dois sur la lutte contre la
consommation du tabac. Les
parlementaires ont écarté mas-
sivement la proposition
d'interdire la fumée dans cer-
tains établissements publics.
En revanche, une part plus
grande de la dîme de l'alcool
pourrait être affectée à la lutte
contre le tabac.

BAGARRE.-Une violente
bagarre entre cinq Yougos-
laves a fait un mort et trois
blessés dimanche soir à Gos-
sau. dans l'Oberland zurichois.

ESCROQUERIE. - Les
PTT mettent en garde les pro-
priétaires de télex et de téléfax
contre un nouveau type d'es-
croquerie. Des «affairistes peu
scrupuleux» ont expédié aux
abonnés de ces réseaux des
bulletins de versement res-
semblant à s'y méprendre à
ceux des PTT.

SANS ARMÉE. - Selon
un sondage réalisé pour «Le
Matin», 3 Suisses sur 10 ac-
cepteraient l'initiative «pour
une Suisse sans armée» si la
votation avait lieu aujourd'hui.
62% des personnes interro-
gées la rejetteraient, tandis que
9% hésitent encore.

Egalité des salaires
Le bout du tunnel n'est pas encore en vue
Les propositions du groupe de
travail «Egalité des salaires en-
tre hommes et femmes» ont sus-
cité les clivages attendus en pro-
cédure de consultation.

A l'enthousiasme des organi-
sations syndicales répond l'op-

position des milieux patronaux,
tandis que partis, cantons et or-
ganisations féminines ont réser-
vé au rapport un accueil plutôt
positif. Le conseiller fédéral Ar-
nold Koller décidera cet au-
tomne encore de la suite à lui
donner, (ats)

Sous un oeil vigilant
Emissions de la radio alémanique

Seize parlementaires apparte-
nant aux partis bourgeois ont
créé lundi à Berne une associa-
tion qui, sous le nom de «Forum
Medien kritisch», entend pour-
suivre une analyse vigilante des
émissions de la radio alémanique.

Le conseiller national Peter Sa-
ger (udc/BE) a fait savoir au
cours d'une conférence de presse
que l'association publiera un
bulletin toutes les deux semaines
et prodiguera des conseils «à
ceux qui ont des problèmes avec
les médias». *

Il y a trois ans, un «comité de
patronage» également composé
de parlementaires de droite
avait, avec des moyens mo-
destes, entrepris «un gros travail
d'observation» de la manière
dont la radio DRS s'acquitte de
son mandat. Il est arrivé à la
conclusion qu'elle ' est souvent
partiale et que ses collabora-
teurs ne sont pas toujours cons-

cients de leurs responsabilités
vis-à-vis de l'opinion publique.
Est visé particulièrement son di-
recteur, Andréas Blum.

Un comité d'évaluation for-
mé l'année passée a à son tour
examiné attentivement les rap-
ports publiés par le comité de
patronage, concernant notam-
ment les émissions sur les ma-
noeuvres militaires Trident, sur
la religion, sur le Nicaragua, en-
fin sur les émissions d'informa-
tion en général. Il a constaté cer-
taines erreurs d'appréciation et
même dès animosités qui peu-
vent fausser la critique de la
SSR, critique qui, selon M. Sa-
ger, se veut constructive.

La nouvelle association va
donc travailler de façon plus
systématique et moins polémi-
que. Son président n'est pas en-
core désigné. La publication du
bulletin doit débuter au mois
d'octobre, (ats)

M. Peter Sager a constaté certaines erreurs d'appréciation
et même des animosités. (Bélino AP)
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Un peu plus
faible

Bourse
de Genève
Un jour féria à Zurich à sou-
vent l'heur de laisser croire que
le marché suisse est en sus-
pens. Genève et Bâle ont vai-
nement tenté d'entretenir la
flamme. L'activité s'est faite
rare tout au long de la matinée:
échanges réduits au minimum
et cours à peine effleurés ont
signé une séance terne.

Mais où se «ressourcer» lors-
qu'on n'a de répit ni sur le front
des taux (les taux euro-franc
suisses atteignent à nouveau
7,3125 pour 1, 3 et 6 mois) ni
sur celui du marché des
changes où le dollar évolue
maintenant à ses plus haut ni-
veaux depuis mi-juin?

L'indicateur de tendance
inscrit un discret recul de 0.2%.
Une investigation plus détail-
lée apprend que les banques
renoncent à 0,2%, les assu-
rances et les métaux a 0,4% , la
chimie à 0.6% et les transports
à 0,9%.

Deux secteurs émergent,
très discrètement: la distribu-
tion et les machines, avec des
avances respectives de 0,2 et
0,4%. En exergue, toujours les
titres alusuisse. Les prix payés
n'affichent pas de grands
changements par rapport à
vendredi dernier mais le vo-
lume des transactions reste
étoffé.

La société de Chippis (qui
vient d'annoncer d'impor-
tantes modifications d'ordre
juridique et administratif au
sein de l'entreprise) affirme
ignorer l'identité des ache-
teurs. La porteur (1490 -10),
la nominative (670 -10) et le
bon (112 +0,5) confirment en
tous cas les prix payés à la clô-
ture précédente.

Aux chimiques, le bon
Roche (4090 -40), l'action
(4700 -20) et le bon Ciba
(3310 -30) sont moins résis-
tants que le bon Sandoz (2350
+10). Ascom (4370 +45),
Forbo (3000), Electrowatt
(2950), Holderbank (6000), le
bon SGS (5185 +5), Pirelli
(450), Pargesa (1840 +5),
Inspectorate (2350 +10), le
bon Nestlé (1760 +5), les no-
minatives SBS (325), UBS
(906 +6) et BBC (1250) se
maintiennent, voire améliorent
quelque peu leurs prestations
antérieures.

Mais Jacobs (7445 -5),
Adia (9300 -25), CS Holding
(2710-20) Winterthur (5100
-40) et Réassurances (12200
-100) renoncent à quelques
frs. Les valeurs secondaires
sont discrètes.

A noter cependant les ap-
préciations du bon (1500 +5)
et de l'action (3840 +65)
Bobst, de COS (3785 +25),
du bon Mercure (560 +5), de
la nominative Zschokke (1020
+20), de Motor Columbus
(1580 +30), d'Interdiscount
(3600 +40) et du bon Danzas
(2150 +10). La nominative
(5240 +40) Sulzer, mais sur-
tout le bon (528+5) réaffir-
ment leur volonté haussière.
SPI à 12 h 40: 1213 (-2).

(ats, sbs)

Forte
progression

du dollar
à Zurich

Le cours du. dollar a fortement
progressé lundi à Zurich. Vers
midi, la devise était cotée à
1,7235 fr. (1,7095 fr. vendredi
soir). Le mouvement de
hausse a toutefois été freiné
par des interventions de la
banque centrale japonaise. En
raison de la fête du «Knaben-
schiessen», le marché zuri-
chois est fermé depuis midi.

Le DM valait 0,8635
(0,8625) fr., le franc français
0,2565 (0,2560) fr., la lire in-
changé 0,1205 fr. les cent lires.

(ats)
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E _Ffective avant la -fin de l'année
La fusion entre les deux
groupes industriels ouest-
allemands Daimler-Benz
(voitures Mercedes) et
MBB (aéronautique) sera
formellement réalisée
avant la fin de l'année, les
conditions posées par le
gouvernement ouest-alle-
mand étant «acceptables»,
a déclaré M. Edzard Reu-
ter, le président du direc-
toire de Daimler-Benz, lors
d'une conférence de
presse lundi à Stuttgart.

Visiblement de très bonne hu-
meur, le patron a salué la déci-
sion du Ministère fédéral de
l'économie qui autorise le ma-
riage des deux géants sous
certaines conditions.

Cette autorisation ministé-
rielle, attendue et discutée de-
puis des mois, va donner nais-
sance au plus grand groupe in-
dustriel en RFA et au dixième
groupe dans le monde, avec
un chiffre d'affaires de 80 mil-
liards de DM (41 milliards de
dollars).

«Daimler-Benz a maintenant

la voie libre pour devenir un
groupe technologique aux
structures intégrées» a déclaré
le patron de Daimler, qui croit
à de nombreux effets de syner-
gie entre son groupe et MBB,
ainsi qu'entre les technologies
militaires et civiles.

Le premier patron ouest-al-
lemand a confirmé que le prix
de la transaction serait, au to-
tal, de 1,7 milliard de DM.

LA RÉPARTITION
DU CAPITAL

Une fois la prise de contrôle
réalisée, le capital de MBB se
répartira de la façon suivante:
une majorité de 50,01% des
actions pour Daimler-Benz,
37,18% pour les trois Lander
déjà actionnaires (La Bavière
avec 18%, Hambourg et
Brème).

Viendront ensuite 6,65% du
capital pour l'Aérospatiale,
5,80% pour Siemens. Enfin
0,36% des actions resteront
dans les mains de particuliers.

Comme le demande Bonn,
les deux groupes vont céder

leurs activités «techniques ma-
rines», qui, avec un chiffre d'af-
faires total d'environ 900 mil-
lions de DM, représentent une
perte de bénéfices notable,
que M. Reuter n'a pas voulu
quantifier. «Nous n'aurons pas
de problème à trouver un ache-
teur!» s'est-il exclamé. Près de
2.500 emplois sont concernés
par cette cession.

Le nouveau géant industriel
devra reprendre, comme le
souhaite également Bonn,
avant 1996 - soit 3 ans plus tôt
que prévu - les 20% du capital
de Deutsche Airbus (filiale à
80% de MBB) qui sont actuel-
lement détenus par la banque
publique KFW.

«Mais la condition à ce ra-
chat, c'est que le projet Airbus
Industrie soit privatisé» a indi-
qué M. Reuter d'un ton sec. Si
le projet européen Airbus ne
devait pas être transformé en
une entreprise rentable, alors
nous aurions à rediscuter la
chose avec Bonn» a-t-il conti-
nué.

Lors de la conférence de
presse, Edzard Reuter a rendu

publics des résultats semes-
triels assez moyens pour l'en-
semble du groupe Daimler-
Benz, ainsi qu'une augmenta-
tion de capital avant la fin de
l'année.

II a annoncé une stagnation
des résultats nets, qui ont at-
teint 830 millions de DM,
contre 840 millions de DM au
cours du premier semestre
1988. Edzard Reuter a reconnu
qu'en «aucun cas, nous ne
sommes totalement satisfaits
de notre situation actuelle».

UNE ROUTE
QUI N'EST PAS LISSE

Le groupe connaît actuelle-
ment des difficultés dans son
secteur automobile, avec no-
tamment une forte baisse de
ses ventes aux Etats-Unis
(-18% au premier semestre) et
une chute de ses ventes
d'automobiles à moteur diesel,
en RFA cette fois.

La route qui s ouvre au-
jourd'hui à Daimler «n'est pas
lisse et sans virage» a-t-il
continué, tout en professant
un fort optimisme pour les an-

nées à venir. Devant la presse,
le PDG de Daimler-Benz a dé-
fendu son premier actionnaire,
la puissante Deutsche Bank
(numéro un du secteur ban-
caire en RFA) dont le pouvoir
sur l'industrie est pour beau-
coup, excessif. Selon M. Reu-
ter, la Deutsche Bank a tou-
jous «joué un rôle constructif
dans l'histoire de Daimler-
Benz».

Beaucoup d'observateurs
s'attendaient à ce que l'une
des premières conditions po-
sées par Bonn à la fusion
Daimler/MBB concerne le
pouvoir de la Deutsche Bank,
qui possède actuellement 28%
du capital de Daimler-Benz.
Ce qui ne fut pas le cas.

Les conditions de' l'augmen-
tation de capital de Daimler-
Benz prévue avant la fin de
l'année seront annoncées sous
peu.

«Pour définir notre offre,
nous nous orienterons beau-
coup sur le cours actuel des
actions Daimler», a seulement
indiqué la direction du groupe,

(ats, afp)

SGS: retour au bercail familial
La crise du conseil d'admi-
nistration qui a secoué cet
été la Société générale de
surveillance (SGS) a
connu lundi son dénoue-
ment. Conformément à
leur désir, les actionnaires
majoritaires, issus de la fa-
mille des fondateurs de la
société, ont renforcé leur
présence au conseil d'ad-
ministration. Vice-prési-
dente jusqu'ici, Elisabeth
Salina Amorini, 34 ans, est
devenue présidente du
conseil.

Les 133 actionnaires présentŝ
représentants 118 025 voix sur
145.000 ont accepté à la quasi
unanimité et pratiquement
sans discussion la proposition
du seul point à l'ordre du jour,
à savoir la nomination de qua-
tre administrateurs favorables
aux actionnaires majoritaires.

LES REMPLAÇANTS
Siégeront désormais au
conseil: Mme Katrin Langloh,
MM. John Craven, Guy De-
mole et Moritz Suter, adminis-
trateur délégué de Crossair,
dont le nom n'avait pas été ré-

vélé auparavant. Ils remplace-
ront MM. Roger de Week, qui
était président depuis 1980,
Fritz Leutwiler, Patrick Rich,
administrateur délégué,
Claude de Saussure et Fran-
çois Milliet.

EXPLICATIONS
Les administrateurs démission-
naires, a expliqué M. de Week,
estimaient que les prétentions
des actionnaires familiaux -
majorité des sièges au conseil
et présidence - étaient exagé-
rées, compte tenu du fait qu'ils
ne représentaient, à leurs yeux,
que 14 %du capital investi. Un
chiffre contesté par les action-
naires familiaux qui le qualifie
de plus important. Mme Salina
Amorini a indiqué que la majo-
rité détenue par la famille des
fondateurs et l'UBS qui lui est
favorable atteint environ 60%.

PAS DE CRISE
DE LA SOCIÉTÉ

Les administrateurs démission-
naires ont également indiqué
pour justifierïeur décision qu'il
n'était pas dans leur vocation
de faire partie d'un conseil où
les décisions ne sont pas prises

en toute indépendance, mais,
en cas de divergences de vues,
dans le sens d'un groupe d'ac-
tionnaires.

Tant M. de Week que la nou-
velle présidente du conseil ont
insisté sur le fait qu'il n'y a pas
eu de crise de la société. Celle-
ci se porte bien, ont-ils dit. Les
huit premiers mois de l'exer-
cice 89 permettent de penser
que le bénéfice sera en «sensi-
ble» augmentation par rapport
à 88.

VERS D'IMPORTANTES
ACQUISITIONS

Le groupe SGS, qui est dirigé
depuis le 1er août par Claude
Goldberg, qui a remplacé Pa-
trick Rich, entend notamment
poursuivre une politique de
croissance interne et par acqui-
sitions, a dit Mme Salina Amo-
rini. D'importantes acquisi-
tions pourraient être effec-
tuées. Le groupe, qui emploie
22.000 personnes et qui est
leader mondial de l'inspection,
veut également améliorer sa
rentabilité, (ats)

Mme Elisabeth Salina Amorini est devenue présidente du
conseil d'administration de SGS. (Bélino AP)

CHIMIE. - JV Vax Inc., une
société commune fondée il y a
peu par le groupe chimique bâ-
lois Ciba-Geigy et son parte-
naire américain Chiron,
convoite Connaught Bios-
ciences Inc., à Toronto. Les ac-
tionnaires de l'entreprise cana-
dienne se verront prochaine-
ment offrir 30 dollars cana-
diens par action, soit 764
millions de dollars canadiens
(1,1 milliard de francs) pour
l'ensemble du capital.

DÉMOGRAPHIE. - Le
président de la Banque Mon-
diale Barber B. Conable a dé-
claré lundi qu'une croissance
démographique incontrôlée
«aggraverait le problème de
l'environnement urbain et ru-
ral» et annoncé une augmenta-
tion substantielle de l'aide ap-
portée par la Banque Mondiale
à des projets en matière démo-
graphique.

TOURISME. - Hotelplan,
filiale de Migros et numéro
trois de la branche en Suisse, a
repris 100% des actions
d'Interhome (Suisse) S.A., en-
treprise spécialisée dans la lo-
cation d'appartements de va-
cances..

GAZ. - Neuchâtel s'apprête
à accueillir, le jeudi 14 septem-
bre prochain, la 116e assem-
blée générale de la Société
suisse de l'industrie du gaz et
des eaux (SSIGE). PIus de 360
participants, en provenance de
toute ta Suisse, ont d'ores et
déjà répondu à l'initiative du
Service des eaux et du gaz de
la ville de Neuchâtel. L'ordre
du jour des débats, qui seront
placés sous la présidence de
M. Camille Jaquet, prévoit no-
tamment une adaptation des
statuts, de manière à permettre
une collaboration plus étroite
avec l'Association suisse de
l'industrie gazière (ASIG).

ITALIE. - Les échanges en-
tre l'Italie et la Suisse ont at-
teint en 1988 14,5 milliards de
fr., en augmentation de plus de
1,3 milliard de fr par rapport à
1987.

SIEMENS. - Le ministre
ouest-allemand des Affaires
étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, a salué à Bonn un
accord signé le 31 août entre
une filiale de la firme Siemens
AG en Afrique du Sud et le
syndicat sud-africain de la mé-
tallurgie.

WTLÊCONOMIE EN BREF —^ M̂Le Crédit Suisse au Tessin:
Porte ouverte sur l'Italie de 92
Dans le cadre prestigieux
de l'hôtel Villa Principe
Leopoldo, à Lugano, le
Crédit Suisse a tenu lundi
sa première conférence de
presse régionale au Tessin.
Le président de la direction
générale du CS, M. Robert
A. Jeker, et le directeur gé-
néral du CS responsable
pour le Tessin, M. Klaus
Jenny, ont trace le bilan de
l'économie suisse et évo-
qué le futur de la place fi-
nancière tessinoise à la
veille de l'Europe sans
frontières.
II y a plus de 75 ans que le Cré-
dit Suisse est implanté au Tes-
sin où il compte aujourd'hui 21
succursales qui occupent 900
collaborateurs: c'est la pre-
mière fois cependant que la
banque y a tenu sa tradition-
nelle conférence de presse ré-
gionale.

En présence de nombreux
journalistes italiens également
- le CS prévoit de s'installer en
Italie avant l'échéance de 1992
- le PDG du CS. Robert A. Je-
ker a fait le point de la situation

de l'économie suisse et du fu-
tur des banques suisses, «futur
qui dépendra essentiellement
des conditions-cadre de la po-
litique bancaire.»

Dans ce contexte, Robert
Jeker a insisté sur la nécessité
«d'abolir sans tarder l'impôt sur
les droits de timbre», car il en-
trave le bon fonctionnement
des banques suisses: «les mo-
tions présentées à ce propos
en 1984 et 1985» a dit le grand
patron du Crédit Suisse, «sont
encore en suspens.»

Or, selon M. Jeker, «des me-
sures immédiates s'imposent
et le Parlement doit supprimer
au plus vite ce désavantage
concurrentiel anachronique
qui a pour conséquence que
d'importants capitaux sont di-
rigés yers Londres ou le
Luxembourg où il n'existe au-
cune taxe de ce genre.»

Le président directeur géné-
ral du CS a ensuite évoqué le
problème du recyclage d'ar-
gent sale, rappelant que les
banques suisses ont tout inté-
rêt à dénoncer les capitaux de
provenance douteuse, en col-

laboration avec d'autres pays
européens: «le secret bancai-
re» a dit Robert Jeker, «ne pro-
tège pas les criminels et les
banques coopèrent activement
dans la lutte contre la criminali-
té organisée.»

De son côté, le directeur, gé-
néral du CS responsable pour
le Tessin, M. Klaus Jenny, a
fait un bilan positif de l'activité
de sa banque dans le canton
méridional: «la place financière
tessinoise, la troisième du
pays» a-t-il dit notamment,
«assumera une importance
croissante et jouera un rôle de
médiateur entre le nord et le
sud de l'Europe.»

En vue du libre marché de
1993, le CS entend renforcer
sa position au Tessin et prévoit
d'ores et déjà de s'implanter en
Italie, tout au moins à Milan et
à Rome: «nous devons encore
décider s'il est préférable de ra-
cheter des banques déjà exis-
tantes ou de partir de zéro mais
je puis assurer que le CS sera
en Italie en 1992» a conclu
pour sa part M. Jeker.

(ats)
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INVITATION A LA POPULATION
tMmf ÊÊÊmWnÊÊÊÊHÊÊ A l 'occasion de la commémoration du 175c anniversaire de l'entrée de la Républi que tïtïS îtS îjy j f c  j lË  JL: et Canton de Neuchâtel dans la Confédération , les Conseils communaux du Locle et P^r^T^r^r i
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^«_¦_¦_• *A Z.e.s- cloches de toutes les églises sonneront de 21 heures à 21 h 15. Les bâtiments 

^
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^ B i _l !§1 W Les bureaux des administrations communales des deux villes seront fermés mardi x ^W .̂m m ^WJ

12 septembre dès 12 heures. ^ -—

Mardi 12 septembre  1989 — Aéropor t  des Eplatures
20 h 30: concert des Armes Réunies et de la Musi que scola i re  du Locle — 21 h 30: feu d' ar t i f ice .

Bus gratui t  o f fer t  par les T ranspor ts  en commun . A.L.L. S.A. et L ' Impart ia l .

V I L L E  - LES E P L A T .U R E S  LE LOCLE - LES E P L A T U  RES
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357 — 360.—
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 116.50 124.50
Souver. $ new 82.75 84.75
Souver. $ oid — —

Argent
$ Once 5,06 5,08
Lingot/kg 274.— 289.—

Platine
Kilo Fr 25.950.— 26.250.—

CONVENTION OR
Plage or 20.100.—
Achat 19.730.—
Base argent 320.—

INVEST DIAMANT
Septembre 1989: 245

A = cours du 8.09.89
B = cours du 11.09.89

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 34000.— —

CF. N.n. 1500.— -
B. Centr. Coop. 945.— 945 —
Crossair p. 1220 — 1220 —
Swissair p. 1430 — 1410.—
Swissair n. 1150.— 1135.—
Bank Leu p. 3135- 3110.-
UBS p. 3930.- 3910.-
UBS n. 905- 906.-
UBS b/p 135.— 133.75
SBS p. 361.- 360.—
SBS n. 325.- 326.-
SBS b/p 296- 296-
C.S. hold. p. 2720.- 2715.-
C.S. hold. n. 572.- 573.-
BPS 1790 — 1790.-
BPS b/p 170.- 169-
Adia Int. p. 9325.— 9325 —
Elektrowatt 2970.— 2960 —
Forbo p. 3040— 3010.—
Galenica b/p 585.— 583 —
Holder p. 6000— 6000.—
Jac Suchard p. 7470 — 7425 —
Landis B 1270 — 1280.—
Motor Col. 1570.— 1580.—
Moeven p. 5650.— 5575 —
Buhrle p. 1220- 1240-
Bùhrle n. 411.— 417.—
Buhrle b/p 335.— 342.—
Schindler p. 6525— 6450.—
Sibra p. 480.— 470 —
Sibra n. 417— 415.—
SGS n. 5575.- 5575.—
SMH 20 139.- -
SMH 100 545.— 549.—
La Neuchât. 1680.— 1660.—
Rueckv p. 12300 — 12150.—
Rueckv n. 8875.— 8925.—
W'thur p. 5145 — 5100 —
W'thur n. 3870— 3890 —
Zurich p. 5625- 5620 —
Zurich n. 4420.— 4375 —
BBC I-A- 5230.- 5215.-
Ciba-gy p. 4720- 4700-
Ciba-gy n. 3620- 3390.—
Ciba-gy b/p 3345- 3315-

Jelmoli 2760.—/ 2760.—
Nestlé p. 8830— 8850 —
Nestlé n. 8425— 8380.—
Nestlé b/p -1755.— 1765.—
Roche port. 7800 — 7700.—
Roche b/j 4130 — 4100.—
Sandoz p. 13200 — 13050.—
Sandoz n. ' 11750.- 11725.—
Sandoz b/p 2355— 2350 —
Alusuisse p. 1498— 1490.—
Cortaillod n. 3750 — —
Sulzer n. 5225.— 5240 —
Inspectorate p. 2340 — 2350.—

A B
Abbott Labor 105.— 108 —
Aetna LF cas 97.75 97.25
Alcan alu 41.25 41.50
Amax 48.25 48.25
Am Cyanamid 97.— 96.—
AH " 66.25 67.—
Amoco corp 83.— 84.50
ATL Richf 179.50 180.50
Baker Hughes 38.75 39.50
Baxter 38.50 38 —
Boeing 94.75 95.25
Unisys 36.50 36.75
Caterpillar 110.50 110.—
Citicorp 53.25 54.25
Coca Cola 110— 110.25
Control Data 32.50 32.50
Du Pont 199..0 200.-
Eastm Kodak 84.— 85.50
Exxon 75.25 76.25
Gen. Elec 96.50 97.25
Gen. Motors 85— 85.50
Paramount 97.50 97.75
Halliburton 67— 67.—
Homestake 24,75 25.25
Honeywell 148 — 147.—
Inco Itd 60.50 59.75
IBM 198.50 199.50
Litton 162.50 161.25
MMM 127.— 129.50
Mobil corp 96.75 98 —
NCR 111.- 110.—
Pepsico Inc 97— 96.50
Pfizer t 118.50 121.25
Phil Morris 280 — 278 —
Philips pet 47.50 47 —
Proct Gamb 213— 214.—

Rockwell 40.50 41.75
Schlumberger 76.— 75.50
Sears Roeb 76.75 78 —
Waste m 100.50 101.—
Squibb corp 204.50 204.50
Sun co inc 66.50 67.—
Texaco 87.50 88.50
Warner Lamb. 187.— —
Woolworth 118.— 124.—
Xerox 114.- 114.—
Zenith 26.25 27-
Anglo am 41.75 42.—
Amgold 122.50 123.50
De Beers p. 26.— 25.75
Cons. Goldf I 38.- 38.50
Aegon NV 86.75 87.50
Akzo 112.- 112.75
Algem BankABN 34.50 34.-
Amro Bank 68.— 66.50
Philips 36.- 36 —
Robeco 86.75 87.—
Rolinco 87.75 87.25
Royal Dutch 116.- 115.75
Unilever NV 123- 122.-
Basf AG 263.- 260 —
Bayer AG 274.50 272 —
BMW 547.- 551.—
Commerzbank 219.  ̂ 218.50
Daimler Benz 726.— 722.—
Degussa 459.— 462 —
Deutsche Bank 590.— 590 —
Dresdner BK 305.— 303 —
Hoechst 263.50 262-
Mannesmann 231.— 231.—
Mercedes 600.- 582 —
Schering 706.— 708 —
Siemens 532.— 525 —
Thyssen AG 209.— 210 —
VW 430.- 426.-
Fujitsu ltd 17.50 17.50
Honda Motor 23- 22.85
Nec corp 20.25 20.70
Sanyo électr. 10.— 9.65
Sharp corp 16.— 15.95
Sony 99.- 95.25
Norsk Hyd n. 39.50 38.50
Aquitaine 140.50 198 —

A B
Aetna LF & CAS 56% 56%
Alcan 24Và 23%

Aluminco of Am 74% 74%
Amax Inc 28'/4 28>_
Asarco Inc 34% 34%
ATT 39% 40%
Amoco Corp 49% 49%
Atl Richfld ' 105/4 105%
Boeing Co 55% 54%
Unisys Corp. 21% 21%
CanPacif 22% 22%
Caterpillar 63% 63%
Citicorp 31% 32%
Coca Cola 63% 63-
Dowchem. 101% 101%
Du Pont 116% 118%
Eastm. Kodak 50- 49%
Exxon corp 44% 44%
Fluor corp 35% 34%
Gen. dynamics 57.- 56%
Gen. elec. 56% 56%
Gen. Motors 49% 49%
Halliburton 39% 39%
Homestake 15- 14%
Honeywell 85% 85%
Inco Ltd 34% 33%
IBM 116.- 116%
IH 61% 61%
Litton Ind 93% 93%
MMM 74% 75%
Mobil corp 57% 56%
NCR 63% 63%
Pacific gas/elec 20% 20%
Pepsico 56% 56%
Pfizer inc 70% 68%
Ph. Morris 162% 161%
Phillips petrol 27% 27%
Procter & Gamble 124% 123%
Rockwell intl 24% 21 %
Sears, Roebuck 45% 45%
Squibb corp 119% 118%
Sun co 39% 39%
Texaco inc 51 % 50%
Union Carbide 29% 29%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 34% 34%
UTD Technolog 56% 55%
Warner Lambert 108% 107%
Woolworth Co 71% 70%
Xerox 66% 67.-
Zenith elec 15% 15%
Amerada Hess 42% 42%
Avon Products 36% 35%
Chevron corp 59.- 58%
UAL 279% 276%

Motorola inc 59% 55%
Polaroid 46% 45%
Raytheon 78% 78%
Ralston Purina 86% 85%
Hewlett-Packard 51% 51%
Texas Instrum 39% 40%
Unocal corp 55% 55%
Westingh elec 67% 66%
Schlumberger 44% 44%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

l- '..jflffrj2_- -S* rf'̂ ;,'<t.

A B
Ajinomoto 2860.— 2870 —
Canon 1710- '1690-
Daiwa House 2620.— 2620 —
Eisai 2480- 2440-
Fuji Bank 3600.— 3550 —
Fuji photo 4440.— 4300.—
Fujisawa pha 1840 — 1830.—
Fujitsu 1510.- 1510.—
Hitachi 1550.— 1550 —
Honda Motor 1970.— 1980 —
Kanegafuji 1040 — 1040 —
Kansai el PW 4480.— 4490 —
Komatsu 1190.— 1210 —
Makita elct 2070.— 2080.—
Marui 3200.— 3240-
Matsush el l 2330.- 2310 —
Matsush elW 2170.— 2180.—
Mitsub. ch. Ma 1010.— 1010.—
Mitsub. el 1040.— 1040.—
Mitsub. Heavy 1110.— 1130.—
Mitsui co 1040.— 1040.—
Nippon Oil 1400.— 1400 —
Nissan Motor 1450.— 1470.—
Nomura sec. 3080.— 3100.—
Olympus opt 1560.— 1580.—
Ricoh 1220.- 1220.—
Sankyo 2900.— 2870.—
Sanyo elect. 841.— 840.—
Shiseido 1990.- 1980 —
Sony 8450- 8220.—
Takeda chem. 2510.— 2490 —
Tokyo Marine 2000 — 2030.—
Toshiba 1220.- 1230.—
Toyota Motor 2530 — 2550 —
Yamanouchi 3880— 3890 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vents

1$ US 1.67 1.75
1$ canadien 1.40 1.50
1 £ sterling 2.53 2.78
100 FF 24.50 26.50
100 lires -.1130 -.1280
100 DM 82.25 87.25
100 «. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12.10 12.40
100 escudos -.95 1.15

DEVISES

UUS 1.71 1.74
1$ canadien 1.44 1.47
1£ sterling 2.625 2.675
100 FF 25.30 26.-
100 lires 0.1195 0.122
100 DM 85.90 86.70
100 yens 1.1615 1.1735
100 fl. holland. 76.20 77.-
100 fr belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.37 1.41
100 schilling aut. 12.21 12.33
100 escudos 1.015 1.055
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On les reçoit une fois par an à déjeuner, par
pitié. Elles vivent avec leurs vieux parents
malades, piquent du menton quand on les
embrasse et ne sentent pas bon. Dans tous
les cas, elles sont malheureuses.

«Vous ne vous marierez pas parce qu'une
fille renvoyée de Lubeck est perdue de répu-
tation», déclare la Mère supérieure. Elle sort
à présent de mon sac les pièces à conviction:
le bikini , le journal du cœur — vive le pseu-
donyme — et l'histoire que j 'ai commencée,
me les présentant du bout des doigts comme
si elle craignait de se salir, et c'est moi qui me

sens salie, injustement, et me révolte: c'est
ma vie, c'est moi, elle n'avait pas le droit d'y
fouiller! «Voilà donc ce que vous faites à la
chapelle, dit-elle. Et, en plus, vous cherchez
à contaminer les autres». Je ne cherche pas à
me défendre: je ne me sens pas coupable.
Lorsqu'elle a fini de parler, je tends la main
pour reprendre mon bien, mais elle l'écarté:
elle remettra directement mon sac à mes pa-
rents. Elle leur a téléphoné: ils viennent!

A la maison, j'ai passé l'un des pires mo-
ments de ma vie, à imaginer mes parents stu-
péfaits, consternés, face à cette femme. Une
fois de plus, j'allais leur causer du souci, de
la peine. Je me suis jetée sur mon lit et me
suis mise à sangloter.

«Mais qu'est-ce que tu as?» a demandé
Nicole en levant le nez de son livre de philo.
Je lui ai tout raconté, sauf pour ma nouvelle
publiée. Elle a tenté de me rassurer, mais je
voyais qu'elle trouvait la situation gravis-
sime et mes sanglots ont redoublé. Aliette et
Claudie qui m'aimaient beaucoup et pas-
saient par là se sont jointes à moi. Comme
d'habitude, Evelyne criait pour rien dans
son berceau: quel concert! La clé a tourné
dans la serrure de la porte d'entrée.

«On servira plus tard, ai-je entendu ma-
man annoncer à Irène. Dites à la cuisinière
de garder les plats au chaud». Cela a achevé
de me briser le cœur: l'horaire bousculé, à
cause de moi! «U vaut mieux que tu y ailles»,
m'a conseillé Nicole. J'y suis allée.

J'ai avoué fréquenter plus assidûment la
piscine que l'étude et porter le maillot de
bain indécent. J'ai reconnu que je n'avais ja-
mais cessé de lire la presse du cœur. Maman
m'a montré les feuilles couvertes de mon
écriture: «Cest bien toi qui as écrit cela?».
J'ai acquiescé. Elle s'est éclairci la voix et elle
a prononcé ces paroles, pour moi, stupé-
fiantes: «Ces choses-là te sont-elles arri-
vées?»... les bras d'un homme autour de
moi, les baisers passionnés, les frissons d'ex-
tase. Je me suis écrié: «Mais bien sûr que
non!». «Je te crois», a dit maman et elle sem-
blait soulagé. Papa aussi. Ils m'ont annoncé
ce que je savais déjà: j'étais renvoyée de Lu-
beck. Ils me diraient dans quelques jours ce
qu 'ils avaient décidé pour moi, en attendant,
j 'étais consignée à la maison.

Ma punition sera, à la rentrée prochaine,
trois mois en Angleterre, près de Londres,
dans un couvent, bien entendu. Mais que

mon lecteur se rassure: une plume et du pa-
pier, une glace pour m'admirer, la succu-
lente découverte de la sauce mayonnaise li-
quide en bouteille et des religieuses en or, fe-
ront de ce séjour une parenthèse plutôt
agréable dans ma vie de jeune fille dissipée.

17
Grand-père... Bon-papa... Sur ma liste de

famille, un autre nom était barré: Quentin,
second fils de tante Marcelle qui eut onze en-
fants.

Il avait dix-sept ans lorsque la guerre avait
éclaté et qu'avec Michel, son frères aîné, ils
s'étaient engagés aux côtés de De Gaulle. Pa-
rachuté quatorze fois en France, Michel, dix-
neuf ans, devait être pris par les Allemands et
déporté à Bergen-Belsen. Sa foi lui permettra
de ne pas désespérer des hommes et, la paix
revenue, il se fera prêtre. Quentin pilotait des
Spitfire. Et voilà qu'à Londres, il attrappe les
measels — rougeole anglaise bien plus mau-
vaise, paraît-il , que la française . Ce sont les
religieuses d'un couvent, à Westone, ban-
lieue de Londres, qui le soignent et ce jeune
homme si courageux devient, si l'on peut
dire, leur coqueluche. (A suivre)

Vous verrez...
vous m'aimerez
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?v9aS'4_ - f ^> 9 Httjjjflks : -J^ â Ĥ " .. ^̂ H^̂ BSC&ài2ii& i:- -. : . . tt V- --' ' .
PuH^R'S^V-' ! ̂ H 2 - ''iiî^BIHIfl '̂^" *'•"':*'' - : iHw__!_ _̂^ ¦-** ¦¦-> ¦¦ M̂ B^

______ !P0P*̂ iî i_H W
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LE COUP DE FOUDRE DÈS LA PREMIÈRE BOUCHÉE.
MATIN APR èS MATIN, LES TRAITEURS DE BELL SE METTENT à L'OUVRAG E AVEC TOUT LEUR SAVOIR,

LEURS SOINS ET LEUR AMOUR DES CHOSES BIEN FAITES . SOUS LEURS MAINS HABILES, DES INGR é- B__| E-L
DIENTS FRAIS ET SéLECTIONN éS SE TRANSFORMENT EN SPéCIALITéS EXQUISES. AVEC UN CONTRôLE JR^Ĉ^^^L .
DE QUALITé ET D'HYGIèNE INTRAITABLE ET PERMANENT, CELA VA DE SOI. CAR LES DéLICES QUI 

^^T  ̂ U^^__R

SORTENT DE LA CUISINE DU TRAITEUR BELL DOIVENT VOUS PLAIRE NON SEULEMENT AU PREMIER FCTGBTE

COUP D'œIL , MAIS AUSSI D èS LA P R E M I èRE BOUCH éE. ET CELA , BELL S'EN PORTE GARANT , VOTRE ^r
> MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE, LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR. BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE.

¦FTELECTRO^¦ f MULLER __¦
%mm Motor-Service —J

S 2500 Bienne 4 f
Wk 032- 42 13 93J f̂

_̂_____H___ S___ 5 . J1 WT J& A

E________S^ _^______I

V/y w RESTAURANT
Dégustez nos spécialités, poissons, volailles, vian-
des ou pâtes apprêtés ae manière amusante et
originale. Franck vous propose ce mois:
les moules gratinées, son excellent couscous

Placedu Marché-La Chaux-de-Fonds-039/285041

Action
¦, Truites fraîches vidées

12.- le kg
Du 5 au 16 septembre

Comestibles
=E1 C__rario==

Poissonnerie-Spécialités
Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds, <? 039/28 61 20.

Daniel-Jeanrichard 35, 2400 Le Locle,
(p 039/31 71 88 12213.

Salon Canin ^f^PPV
'Patricia 9>(intr6a É̂ÉSfc v̂yy '

Jritz-Cowvoisier ! I ^Kv«\S5ïr
'Ici (039) 28 7516 JMB V
ZiOO La ChauK-dc-Jomû Sr* ™ <T

Du nouveau à La Chaux-de-Fonds!
Pour le look des toutounets.
Salon de beauté Le Majestic
Pensez à vos meilleurs amis! 0 1 2 5 7 1



Pommes de terre:
une production supérieure

à la moyenne

Cette année, il faut de nouveau à
s'attendre à une production de
pommes de terre supérieure à la
moyenne. Quelque 890 000
tonnes de tubercules seront récol-
tées sur les 19 000 hectares de
surface plantée. L'approvisionne-
ment du pays devrait être ainsi
assuré.
Les estimations provisoires de la
Régie des alcools, qui sont fon-
dées sur des arrachages témoins,
laissent envisager un rendement
de 46,7 tonnes de pommes de
terre à l'hectare. Pour toutes les
variétés et avec une surface
cultivée réduite de 400 hectares,
la récolte de cette année ne sera
que légèrement plus faible com-
parée à celle de l'an dernier. En
1988, 925 000 tonnes avaient été
produites sur une surface de
19 400 hectares.

Les rendements et la qualité
varient selon les régions. Eba, la
pomme de terre préférée de l'in-
dustrie, a spécialement souffert
des chaleurs 'et de la sécheresse
de l'été. Toutefois, aucun vide
n'est à' craindre eh ce "qui
concerne l'approvisionnement
en matières premières, ceci d'au-
tant plus qu'aussi bien les varié-
tés Hertha et Désirée que Bintje
et Urgenta s'annoncent très pro-

metteuses. Malheureusement,
les robes de ces dernières ne se-
ront pas des plus esthétiques, at-
teintes qu'elles ont été de la galle
commune.

Grâce à l'augmentation des
surfaces plantées, il faut s'atten-
dre au doublement des récoltes
pour les variétés Granola et Nico-
la qui ménagent l'environnement.
Le rendement à l'hectare de Nico-
la sera inférieur de 9 tonnes tandis
que celui de Granola sera de 3,3
tonnes plus élevé.

La récolte prévue de plants de
pommes de terre (36 465 tonnes)
sera sensiblement moins abon-
dante que celle de 1988 (49 624
tonnes). Une réduction de la
surface plantée de 100 hectares,
les mauvaises conditions de
croissance après la plantation et
une invasion massive de puce-
rons expliquent cette baisse.
Aussi les plants de multiplica-
tion seront-ils une marchandise
rare au printemps prochain. Des
importations en provenance des
pays producteurs seront dès lors
nécessaires pour couvrir -les be-
soins. Pour l'instant, il est en-
core trop tôt pour se prononcer
quant à la qualité de la mar-
chandise qui pourra être livrée.

(ip)

1949-1989, cela fait 40 ans
Un bel anniversaire pour le

Syndicat d'élevage de Montmelon
Le Syndicat d'élevage bovin de
Montmelon et environs fêtera sa-
medi 16 septembre prochain le
40e anniversaire de sa fondation.
Une fête qui se déroulera aux
proches abords de Saint-Ur-
sanne, en direction des Malettes.
En plus d'une exposition de 200
sujets de tous les âges de la race
tachetée rouge, c'est une grande
journée qui se prépare, dans une
ambiance digne de la population
du Clos-du-Doubs.

SA CONSTITUTION
Sous l'impulsion de Léon Fleu-
ry, maire de Montmelon, une
assemblée réunit le 1er septem-
bre 1948 19 éleveurs de la ré-
gion, motivés et bien décidés
d'entamer les démarches en vue
de la création d'un syndicat
d'élevage bovin.

C'est le 27 mars 1949, au
terme d'une assemblée minu-
tieusement préparée par Léon
Fleury, que fut scellé au Café du
Cerf à Montmelon l'acte de
création. 31 participants y appo-
sèrent leur signature acquérant
ainsi la qualité de membre fon-
dateur du syndicat d'élevage bo-
vin, qui aurait la dénomination
de «Montmelon-environs». Les
lettres M L étaient retenues
comme sigle. Les organes diri-
geants furent mis en place dans
la composition suivante :

Président: Léon Fleury, maire
de Montmelon , secrétaire :
Raoul Thiévent , La Loméne/St-
Ursanne, comité: Léon Alter-
math , Montmelon , Joseph Gi-
rardin , Ravines, Joseph Mar-
chand , Les Champs-Fallats/St-
Ursanne, teneur des registres:
François Miserez, Montmelon.

Alors que tous les membres
fondateurs confirmaient leur en-
gagement en présentant du bé-

tail sur les places de concours de
Montmelon et St-Ursanne, le
coup d'envoi était bien donné
pour une marche ascendante qui
se concrétise aujourd'hui par la
manifestation du 16. septembre
du plus grand syndicat de la race
tachetée rouge du canton du
Jura

RANG DE FONDATEURS
BIEN DÉGARNIS

L'épreuve du temps et maheu-
reusement aussi la maladie font
que bien peu de ces pionniers
sont encore parmi nous. C'est
même aucun dans les rangs des
premiers dirigeants. Cependant ,
il reste le plaisir de citer le trèfle
à quatre des membres fonda-
teurs toujours présents.

Il s'agit de Gilbert Paupe no-
nagénaire, père de Jean, actuel
président de la Chambre Jura-
sienne d'Agriculture, de Fran-
çois Erard , ancien secrétaire du
syndicat pendant une période de
5 ans et ancien laitier à St-Ur-
sanne, de Georges Maître an-
cien maire de Montmelon ex-
pert chevalin de longues années
durant et enfin de Bernard
Schaffner toujours en contact
direct avec le monde agricole
dans son activité de laitier à St-
Ursanne.

LE TAUREAU SOURCE
DE CONFLITS

De nombreux procès-verbaux
au début de la 2e décennie du
syndicat soulignent l'épineux
problème que constituait à
l'époque l'exploitation en com-
mun d'un taureau.

Pas facile en effet dans une ré-
gion caractérisée par la disper-
sion des exploitations de trouver
un garde taureau bien centré,
pas facile de faire face à un taux

" *?

de fécondité qui se dégrade, pas
facile encore d'obliger les éle-
veurs éloignés à renoncer à avoir
leur propre taureau, pas facile
enfin de choisir le bon rapport
qualité-prix lors de l'achat

Autant de difficultés à ap lanir
qui exigeaient tout le talent de
bon timonier du président
Raoul Thiévent. ,

Finalement, suite à l'intro-
duction de l'Insémination artifi-
cielle, le syndicat devait renon-
cer à posséder un taureau qui ne
pouvait plus être rentabilisé. Les
tensions internes en étaient bien
allégées. De plus, un facteur de
docilité des membres intervenait
en ce sens que l'accès aux mar-
chés d'élimination et au service
de vulgarisation, passait par
l'adhésion de l'exploitant à un
syndicat.

SOUS LE SflGNE
DE L'ÉVOLUTION

En 1972 le syndicat, situé qu'il
est en zone de montagne 2, a
connu de ce fait une extension
appréciable de par. l'adhésion
d'exploitants limitrophes appar-
tenant à la même zone de mon-
tagne et désireux de ne plus dé-
pendre d'un syndicat de plaine
tel que celui de Porrentruy. Ce
fut cinq grands éleveurs qui re-
joignaient ainsi l'organisation
locale et y inscrivaient plus de
cent vaches sur les registres gé-
néalogiques. Un tel apport re-
présentait évidemment une
consolidation irréversible.

Au plan des responsabilités,
peu de mutations sont interve-
nues au sein des dirigeants. De
1965 à 1981 la présidence a été
assurée par René Migy dé Wjm

nefarine, trop vite disparu à
l'âge de 53 ans et bien regretté
des éleveurs.

De 1981 à nos jours le flam-
beau a été repri s par Louis
Buchwalder d'Oisontaine, un
éleveur chevronné dont les
connaissances en élevage sont
connues bien au-delà du Clos-
du-Doubs. Quant au secrétaire-
gérant, cheville ouvrière par ex-
cellence dans un syndicat d'éle-
vage bovin , ce poste a été occu-
pé de 1963 à 1987 par Joseph
Buchwalder, de Montenol. Il
devait décéder subitement au re-
tour d'une assemblée de la Fédé-
ration suisse à Berne. Pour le
remplacer il a été fait appel à
Michel Métille de la Loméne.

Ce sont ainsi deux jeunes
pères de famille issus de grandes
familles terriennes qui sont au
gouvernail du syndicat et épau-
lés par un comité dynamique.

Ils ont ainsi à cœur d'assurer
pleine vitalité à leur organisa-
tion.

Le rendement laitier, point
fort de la revalorisation du
cheptel bovin de la région, a
progressé d'une manière écla-
tante et témoigne bien qu'il est
l'atout majeur de la production ,
là au moins où les contraintes
du contingentement sont sup-
portables. Aujourd'hui presque
la totalité des membres du syn-
dicat ont rejoint les rangs des
producteurs de lait lequel est en
grande partie livré à la société de
laiteries de St-Ursanne. A noter
que pour faire face à cette situa-
tion nouvelle la dite Société a su
faire preuve d'initiative et de
progrès en entreprenant d'im-
portants travaux de modernisa-
tion dans son local de coulage à
Sj-Ursânne, travaux qui sont en
cours actuellement, s B/TSis

L'agriculture biologique
gagne du terrain aux Etats-Unis

Considérée comme l'apanage des rescapés des hippies de
Woodstock il y a quelques années, l'agriculture biologi-
que fait actuellement une grosse percée aux Etats-Unis,
où la recherche fournit des moyens de plus en plus sophis-
tiqués pour éviter de recourir aux produits chimiques.
En 1889, les Californiens
avaient importé 129 scarabées
vedalia d'Australie pour lutter
contre les cochenilles ruinant
leurs citronniers. Cette première
méthode connue de lutte natu-
relle contre les parasites avait été
suivie d'autres, mais l'arrivée
sur le marché du DDT et autres
insecticides dans les années 40
les avaient reléguées au second
plan. Il a fallu attendre les an-
nées 60 et la prise de conscience
des effets pervers du tout-chimi-
que (dommages à l'environne-
ment, développement de
souches de parasites plus résis-
tantes) pour qu'elles soient re-
mises à l'honneur.

Selon le département améri-
cain de l'agriculture (USDA),
les huit principaux succès de
lutte biologique (contre cinq in-
sectes et trois plantes) permet-
tent d'économiser annuellement
près de 300 millions de dollars

en pesticides chimiques, alors
que le budget total de recherche
dans ce domaine n'est que de 20
millions de dollars.

En 1981, 13,5 millions d'in-
sectes de 145 espèces ont été lâ-
chés aux Etats-Unis pour en
combattre d'autres, alors que
1,5 million de 18 variétés ont été
lancés contre des végétaux. Sur
les plus de 600 types d'insectes
introduits aux Etats-Unis en
cent ans, 223 ont prospéré:
contrairement aux traitements
chimiques périodiques, les mé-
thodes biologiques ne nécessi-
tent quelquefois qu'une seule in-
troduction, la nature faisant le
reste.
NOUVELLES METHODES

De plus en plus, la lutte se dé-
place vers l'infiniment petit.
Dans le Maryland, les projec-
tions de pesticides chimiques
contre les chenilles des papillons

de nuit nomades qui dévastent
les forêts viennent d'être rem-
placées par celles d'un virus ar-
rêtant leur développement. On
commence aussi à vendre des
micro-organismes du sol comme
le gliocadium virens pour en dé-
truire d'autres néfastes. «Nous
aurons de plus en plus de mé-
thodes, qui ne remplaceront
sans doute pas complètement les
produits chimiques mais qui en
réduiront l'usage», selon un ex-
pert de l'USDA.

LE BIOLOGIQUE
EST POPULAIRE

Les agriculteurs emboîtent le
pas, au moment où le public
américain veut des produits
«sains», sous l'influence des or-
ganisations de consommateurs.
Selon un sondage Harris, 49 %
des Américains sont prêts à
payer leurs produits plus chers
pour cela.

Une politique de labels pour
les produits «biologiques» a été
mise en place dans 14 Etats amé-
ricains. Selon Karen O'Connell,
qui s'occupe de ce programme
pour la Californie, une harmo-

nisation nationale est en cours.
Une nouvelle profession est

apparue: consultant en techni-
ques biologiques, dont le rôle est
de conseiller aux agriculteurs la
combinaison optimale, visant à
se passer le plus possible des
produits chimiques.

Parallèlement, la recherche se
tourne vers de nouvelles voies
grâce aux manipulations généti-
ques. Au laboratoire de Belts-
ville (Maryland), on met au
point des végétaux empoison-
nant leurs prédateurs, une sorte
de guêpe que l'on peut lancer in-
différemment contre les che-
nilles consommatrices de tel ou
tel produit et des bactéries di-
verses particulièrement viru-
lentes.

Mais l'administration améri-
caine, qui multiplie les précau-
tions avant l'autorisation de
nouveaux «produits» sera parti-
culièrement vigilante à l'égard
de ces derniers. Ils soulèvent en
effet la suspicion de certains
écologistes qui craignent la dis-
sémination de modifications gé-
nétiques d'une espèce à l'autre,
germe de certains scénarios ca-
tastrophe.

Introduction d'espèces étrangères
La demande actuelle pousse les
chercheurs américains en agri-
culture biologique à trouver de
nouveaux prédateurs par des ex-
péditions a l'étranger.

Ce printemps, des spécialistes
de l'USDA sont partis en Chine
pour en rapporter des champi-
gnons capables de stopper
l'avancée de l'euphorbe feuillue
(chinoise), qui nuit aux pâtu-
rages de l'ouest américain.

L'année dernière, plus de

35 000 petites guêpes lâchées
dans les pommiers de l'Etat de
Washington avaient été aupara-
vant récoltées dans des vergers
français de Normandie, alors
qu'elles étaient à l'état d'em-
bryons se repaissant des larves
vivantes de papillons de nuit
hermine, qui sont justement à
détruire.

Il faudra attendre quelques
années avant de voir si elles sont
aussi valeureuses que ce coléop-

tere qui a son monument à Eu-
rêka (Californie) pour avoir an-
nihilé une herbe qui empoison-
nait les chevaux.

De son côté, Steve Moore, 43
ans, qui a une exploitation arbo-
ricole et maraîchère sur une
vingtaine d'hectares près de
Santa Barbara (Californie), est
passé au «biologique» depuis six
ans et utilise des espèces locales.

Sa panoplie: chats, rapaces et

pièges contre une petite espèce
de mammifères (rats à bourse)
attaquant les arbres, canards
contre les escargots, cochons et
chèvres régularisant les végé-
taux et fournissant l'engrais et
certaines herbes pour attirer les
insectes utiles. «Ma terre peut
maintenant servir de façon indé-
finie, alors qu'auparavant sa
qualité déclinait à force de pro-
duits chimiques», souligne-t-il.

(ats)

Les porcs
ont besoin de tendresse

Les porcs préfèrent la douceur.
Agés de huit à dix-huit semaines
et traités d'une manière agréable
pendant dix semaines, ils ont en
effet pris chacun quatre kilos ou
plus, par rapport aux porcs trai-
tés d'une manière négative.
Les cochonnettes traitées d'une
manière agréable ont eu un taux
de conception de 88%, contre
un taux de 33% pour celles qui
ont été traitées négativement.
Par ailleurs, les verrats traités
gentiment étaient prêts à s'ac-
coupler 32 jours plus tôt que
ceux qui étaient traités dure-
ment.

Enfin , les truies n'ayant
qu'une faible peur des humains
ont sevré quatre porcs de plus
par truie et par an que celles
chez qui le niveau de peur était
élevé.

Ces statistiques proviennent
d'Australie, mais elles sont révé-
latrices pour tout producteur,
selon un spécialiste de la pro-

duction de viande de porc. La
forme atténuée de claques ou de
brefs chocs à l'aide d'un aiguil-
lon électrique sont considérés
comme des traitements négatifs.
Selon le spécialiste, «l'étude a
montré qu'une claque ou deux
seulement sur le derrière produi-
sait une peur qui restait long-
temps». A l'inverse, le traite-
ment agréable consiste à tapoter
ou à caresser les porcs.

En conséquence, relève
l'étude, l'idéal est que des rou-
tines d'étable - rognage des
dents, injections et déplace-
ments d'un enclos à un autre à
l'aide d'un panneau d'orienta-
tion - qui font partie cependant
d'un traitement négatif, soient
exécutés par une personne qui
ne contrôle pas les porcs ou qui
n'aide pas à la mise bas et à l'éle-
vage. Enfin, des études ont
montré que les femmes sont plus
patientes avec le bétail que les
hommes.
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Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388598

A vendre

Yamaha
F J 1200
1987, 16000 km,
état impeccable.

Fr. 8000-
P 038/55 32 58

(le matin) 301151
A vendre

BMW 318 inj.
mai 1984, 77000 km,

expertisée, très bon
état. Fr 13000 -

à discuter.
,* 039/41 29 30

en soirée. 120449

• -V
L'HORLOGERIE A DE NOUVEAU

DES RAISONS DE CROIRE
EN L'AVENIR

i Nous engageons

UNE TÉLÉPHONISTE
bilingue français-allemand, de préférence.

Des connaissances d'anglais sont également nécessaires.

Date d'entrée à convenir.

Excellente ambiance de travail.

Faire offres écrites en joignant les documents usuels

PiZENITH
É_ (IÊ International S.A.

Service du personnel, Billodes 34, 2400 Le Locle

<p 039/3411 55 we

il *

Ouvrier(s)
débrouillard(s)
Suisse(s) ou permis C, n'ayant
pas le vertige pour les travaux de
montages en façades.

Excellentes conditions salariales
pour personne(s) compétente(s).

? 039/23 27 28 01231a
¦

/V—___ .
& é»\ HÔTEL S \CHAUMONT^

2007 cnAu*om ricucitÀitx ET GOLF

Restaurant français «Le Chardonnay»
- Brasserie - Centre de congrès - Pis- .
eine - Fitness - Sauna - Solarium -
Tennis-Golf à 10 minutes
cherche pour entrée à convenir

maître
d'hôtel

(français • allemand)
Veuillez nous adresser curriculum vi-
tae avec photo et certificats.
Pour plus de renseignements télépho-
nez au 038/35 21 75.
M. Meyfarth. OOOSM

E?3 Centre Coop ]
Nous engageons pour notre
Centre Coop de Saint-lmier

une vendeuse-
caissière
et

un magasinier
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Bonnes conditions
d'engagement.

Prendre contact avec
le gérant du magasin,
M. R. Kobler,
<p 039/41 28 01 012081

I

Unser Kunde ist die Schweizer Tochter eines innovativen, ^Mt%-'
sehr erfolgreichen und zeitgemâss gefùhrten Unterneh- \̂ èî 'mens der elektrischen Antriebstechnik. f'̂ H?'
Die Produktpalette umfasst Elektromotoren in neuestem ISK-j
Design und Stromrichter in AC- und DC-Technik. Dahin- è̂ p::
ter steht ein richtungsweisendes know-how moderner An- p̂ -

Vj
triebstechnologie. ffJSa
Fur den Aufbau und die Fùhrung der Service- und Repara- HMO
turabteilung suchen wir fur den 1. Oktober 1989 einen en- irfefw
gagierten und erfahrenen t?̂ .

INGENIEUR (HTL) I
als SERVICE-LEITER |fe

Schwerpunkte der Tâtigkeit sind die langfristige Planung S|â£".
und optimale Durchfùhrung aller Serviceaktivitàten im Be- j fffrrj
reich Èlektronik und Motoren, sowie Organisation eines Pi-' Esn
kett-Dienstes. r̂ flÊl
Dièse Position erfordert einen Ingénieur HTL mit detaillier- tSjg
ten und praxisbezogenen Kenntnissen in der Elektronik, ragS
sowie der elektrischen Antriebe. Gute Sprachkenntnisse in tSffiï
Franzôsisch und Deutsch sind unerlàsslich, Erfahrung mit "- 1 •.
PCs von Vorteil. Die Ausbildungsdauer in unserer Zentrale pJSaj
riçhtet sich nach Ihren individuellen Vorkenntnissen. HaSC

Bitte richten Sie Ihre ausfûhrliche Bewerbung an Herrn W. BS
Vogt, Ref. 31. 634 9§8

A APINNOVA sa H
/ A \  Fritz-Courvoisier 40 _ .~:
/ >_i_v\ CH-2300 La Chaux-de-Fonds Bjflff
M__ _ \̂ 0 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

:_—njjfjC^s m Bureaux d'ingénieurs civils

^ ^ Roland Rothpletz SA

cherche

un ingénieur civil diplômé
- au bénéfice de quelques années de pratique,
- capable d'assumer la responsabilité de projets et de

chantiers dans le domaine des structures porteuses de
bâtiments,

- dispose des logiciels les plus avancés,
- salaire en rapport avec les qualifications.

Faire offres écrites â l'anention de M. Oswald, rue de la
Gare 36, 2012 Auvernier. 914

• offres d'emploi

1 ^àmêi 1
Fabrique de machines spéciales
par enlèvement de copeaux

Nous recherchons:

un dessinateur
machines A

durée du mandat: 12 mois

un aide mécanicien
un aide peintre

ALMAC SA
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
p 039/26 48 90 ne

f TISSOT
TISSOT SA
Fabrique d'horlogerie
CH-2400 Le Locle

Une Société de BBB
cherche à engager pour renforcer une petite
équipe s'occupant du produit OR:

collaborateur(trice)
- de formation commerciale,
- dynamique,
- digne de confiance,
- apte à prendre des responsabilités,
- ayant du goût et des bonnes connaissances du pro-

duit horloger et de l'informatique + PC,
- capable d'entretenir de bons contacts avec les four-

nisseurs.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons à notre futur(e) collaborateur(trice) des
conditions d'engagement au niveau de nos exigences,
un travail intéressant et varié au sein d'une équipe dyna-
mique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites ou de prendre contact téléphoniquement
avec notre Service du personnel, '(¦ 039/33 32 48, che-
min des Tourelles 17, 2400 Le Locle. 14173

le m ri ch+tin
société anonyme cadrans soignés
cherche pour compléter son effectif

mécanicien de précision
bijoutier
employé(e) de fabrication
employé(e) technico-
commercial
avec expérience dans la calculation des prix de re-
vient et ayant le sens des responsabilités.
Prière d'adresser les offres de service ou de se pré-
senter après préavis téléphonique:
rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-Fonds,
95 039/2319 78 327

Grand défilé de mode]
FÉMININ ET MASCULIN

__fts_É_C_d
________r x ^w.r)

àWBÊmW _r wv °̂"_ _-de-F°od7

WÊ f ĵ 0ï^Ê^\̂
s ' fegsCr. 0̂^̂ S& \

I -^r_e_* \ »_•»_«£. " r% / **_J--"TJ
r-""  ̂ ¦ ( \ «e_ t \ \L~ ôTN2°°\ k \ \ _5N_3_̂ -_rs3**"  ̂-*
Vrf\j \\ c é̂se" P
JfJM A vec la collaboration de votre partenaire

p̂ ^a Société de Banque Suisse
BraMBl Une idée d'avance

t_____œK__________E__^^

Superbe

BMW
318 i

5 vitesses, septembre
1982, vert clair

métallisé, 98000 km,
expertisée.

Garantie totale.
Reprise éventuelle.

Seulement Fr. 145.-
par mois

sans acompte.
Très grand choix

en Citroën .
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
<P 032/51 63 60

001527

Ferme
de Bresse
Affaire sur 750 m2,
2 grandes pièces

habitables,
grenier

aménageable.
Prix: SFr. 42500.-.

100% crédit.
Et autres propriétés. I

Téléphone
0033/85 74 03 31
0033/85 74 05 93

353220



Un circuit carrelet
Le motocross national de Mendris io

L'Auto Moto Club de Mendri-
sio a organisé son traditionnel
motocross réservé aux catégo-
ries 250 cmc jun ior, 250 et 125
cmc national.

Cette épreuve s'est déroulée
sur un circuit technique style
supercross, préparé à la perfec-
tion; un circuit «carrelet» selon
le jargon des crossmen.

Un seul coureur local 250
junior était au départ: Sté-
phane Reymond de l'AMC du
Locle, qui s'est qualifié à tous
les éliminatoires et terminant la
finale à un magnifique onziè-
me rang.

Dans la catégorie 125 cmc
nationale, les trois pilotes ré-
gionaux encore valides de
cette classe ont fait le déplace-
ment outre-Gothard: Alain et
Pierre Singelé ainsi que David
Lagger.

DAVID GAGNE LAGGER

Le jeune pilote de l'AMC du
Locle David Lagger, qui se bat
avec détermination depuis le
début de la saison avec la ta-
belle des résultats, a enfin ga-
gné la guerre en marquant ses
premiers points au champion-
nat suisse; opération peu évi-
dente lorsque l'on connaît le
niveau des ténors, avec en tête
de liste un certain Alain Singe-
lé du MC Les Centaures.

Lors de la première manche,
Alain Singelé prit le cinquième
rang, son frère Pierre le dou-
zième et David Lagger le trei-
zième. Dans la seconde con-
frontation, Alain Singelé me-
nait sa Suzuki au troisième
rang, tandis que David Lagger
prenait un prometteur neu-
vième rang. Pierre Singelé était
éliminé sur chute dès le départ.

Le prochain rendez-vous de
cette classe 125 nationale aura
lieu lors du motocross de La
Chaux-de-Fonds, qui se dé-
roulera aux Petites-Crosettes,
les 23 et 24 septembre, où,
sans aucun doute, la lutte sera
chaude, étant donné que le
leader actuel Alain Singelé n'a
pas le droit à l'erreur avec ses
20 points d'avance sur son
poursuivant immédiat.

PREMIÈRE MANCHE
1. Stefan van Asten, Club KTM
Suisse, 31'18"3; 2. Camillo
Bonventre, AMC Muttenz; 3.
Michel Menetrey, MC Glânois.
Puis, 5. Alain Singelé, MC Les
Centaures; 12. Pierre Singelé,
MC Les Centaures; 13. David
Lagger, AMC Le Locle.

DEUXIÈME MANCHE
1. Michel Menetrey, MC Glâ-
nois, 32'14"6; 2. Stefan van
Asten, Club KTM Suisse;- 3.
Alain Singelé, MC Les Cen-
taures. Puis, 9. David Lagger,
AMC Le Locle. . (P. J-C) Les premiers points pour David Lagger. (privée)

Vers un duel Tonus-Bosshard
Du spectacle en perspective à Genève

Seule manifestation sportive
de haut niveau à se disputer en
Suisse durant le dimanche du
Jeûne fédéral, le Motocross de
Genève a acquis une très en-
viable réputation au cours de
ces dernières années.

Plusieurs raisons distinctes
expliquent ce succès toujours
renouvelé. Les qualités du très
spectaculaire circuit du Bout-
du-Monde tout d'abord, re-
marquablement sélectif et exi-
geant une conditions physique
peu commune. La date de la
manifestation ensuite puisqu'à
mi-septembre, les pilotes enta-
ment le sprint final des diffé-
rentes catégories du cham-
pionnat suisse. Le plateau en-
fin, comprenant comme il se
doit toute l'élite helvétique des
250 et 500 cmc inters, des 125
et 250 nationaux.

Intouchable durant toute la
première partie de la saison,
Ady Bosshard, le champion en^
titre des 500 cmc . internatio-
naux, entend bien conserver sa
couronne. Avec déjà six vic-
toires à son actif, dont deux
doublés à Frauenfeld et à Mûri,

le Biennois ne manque pas
d'atouts. Ni de talent d'ailleurs,
bien qu'il lui faille désormais
compter avec le retour en force
du Genevois Jean-Charles To-
nus, remonté à 23 points seu-
lement du leader provisoire.

Mais tout demeure possible!
Les deux manches genevoises
représentent en effet un gain
potentiel de 40 points en cas
de doublé. Et comme succéde-
ront encore à l'épreuve du
Bout-du-Monde celles de Nie-
derwil et d'Ederswiler, l'on
constate que les carottes sont
loin d'être cuites. Et sur le co-
teau de Vessy, soutenu par un
public toujours prêt à s'en-
thousiasmer, le pilote genevois
pourrait fort bien remettre en
question tout ou partie de
l'avance de son adversaire
biennois.

Seule note un peu triste
dans cette catégorie reine: le
forfait de Serge David. Le co-
équipier de Tonus au sein du
team Balestra souffre en effet
d'une fracture du poignet,
blessure qui l'aura contraint à
l'inactivité deux mois durant.

Ce même David avait conquis
l'an dernier le titre inter des
250 cmc avant de remonter en
demi-litres. C'est dire que, le
chat étant parti, les souris dan-
sent. Face aux anciens tels que
Noldi Irniger (leader du classe-
ment provisoire de cette caté-
gorie 250 inters) ou Denis Bir-
rer (blessé après un début de
saison prometteur), les jeunes
talents issus des mini-verts
montrent les dents. Ainsi
trouve-t-on le Genevois Cé-
dric Bugnon en troisième posi-
tion derrière lès Alémaniques
Irniger et Zachmann, mais de-
vant le Fribourgeois Rolf Du-
pasquier pourtant auteur d'un
sensationnel doublé à Rog-
genburg, où il avait battu
toutes les 500 cmc.

Car la formule du champion-
nat étant ce qu'elle est, quart-
de-litres et demi-litres s'élan-
cent ensemble lors de chaque
départ. L'agilité face à la puis-
sance: une confrontation sou-
vent très intéressante même si
elle n'engendre guère de clarté
puisque chacune des cylin-
drée, dispose de son propre
classement!

Deux catégories de nationaux
s'affronteront ce week-end au
Bout-du-Monde. Toutes deux
dominées par des coureurs ro-
mands.

En 125 cmc, le Neuchâtelois
du Haut Alain Singelé domine
largement la situation. II pré-
cède le Thurgovien Stefan van
Asten et toute une meute de
pilotes alémaniques. Et en 250
cmc, c'est le revenant jurassien
Ernest Gunzinger qui mène le
bal devant le Fribourgeois Ma-
rio Brûgger, qu'il précède de
deux petits points depuis son
doublé réalisé début septem-
bre à Mendrisio. Là aussi, le
rendez-vous genevois risque
fort d'être déterminant.

Avec en outre l'épreuve
internationale des mini-verts
80 cmc, toujours très disputée,
et avec celle réservée aux
membres des Meyrinos, tou-
jours très drôle, le spectacle est
d'ores et déjà assuré au pied
du Salève. Car il ne fait aucun
doute que les places des diffé-
rents podiums y seront chères.
Très chères.,, (comm)

Entre latino-Américains
___? BOXE}

Troisième combat Roman - Laciar
Le Mexicain Gilberto Roman,
tenant du titre, partira légère-
ment favori dans le champion-
nat du monde des poids super-
mouche (WBC), qui l'oppose-
ra à l'Argentin Santos Laciar,
mardi au Forum d'Inglewood,
près de Los Angeles (Califor-
nie). Dans leur troisième af-
frontement pour un titre en
quatre ans, la lutte s'annonce
indécise, avec d'un côté Ro-
man (28 ans), 57 combats
(dont 52 victoires) et 13
championnats du monde (12
victoires) en mouche et super-
mouche, et de l'autre Laciar
(30 ans), 96 combats (77 vic-
toires), 9 championnats du
monde (6 victoires) en mou-
che (WBA) et super-mouche.

RIVALITÉ
Une très forte rivalité oppose
les deux Sud-Américains, les
meilleurs mondiaux dans leur

catégorie depuis plusieurs an-
nées. Roman avait conservé
son titre en août 1986, à Cor-
doba, le fief de Laciar, à l'issue
d'un match nul. En mai 1987,
l'Argentin avait dépossédé le
Mexicain du titre par arrêt de
l'arbitre à la 11e reprise, en
France. Ensuite, Laciar devait
perdre la couronne face au Co-
lombien Baby Rojas, qui allait
en être dépossédé en mai 1988
par Roman. Ce dernier n'a
donc jamais battu Laciar et il a
annoncé qu'il voulait effacer
cette tâche de son palmarès.

Sur la dernière sortie des
deux boxeurs, la ligne apparaît
favorable à Roman. II a défen-
du victorieusement pour la
quatrième fois sa couronne, en
battant aux points le 6 juin der-
nier le Porto-Ricain Juan Ca-
razo, lequel a battu aux points,
récemment, Laciar.

(si)
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lI ĵB W nant en prime une 

cartouche 

de caractères!

m^^L^^m̂ Faites le calcul. HP met la qualité laser à la portée de tous. Mais un essai vaut mieux que tous
\ i ~^S! *mmmmmÊ̂wmmim jMMi f ii ii i ii i t ^es discours. Demandez une démonstration à votre revendeur ou contactez directement Hewlett-

TfiPm HEWLETT
mLCM PACKARD

AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 74 • Distributeurs HP: ALSO-ABC AG, 1260 Nyon, 022/62 04 50, et DataSet AG, 8153 Rumlang, 021/23 38 62 TOUJOUTS _tVGC VOUS

El  
(_V__HÈI_1£

J H I," ~ Jl m "TT
LB iiiiBBiSœœ^^

Victoire de Kelly
L'Irlandais Sean Kelly a fait valoir sa pointe de vitesse pour
enlever la course internationale de St-Pôlten (Aut), courue
sur 218 km, devant les Italiens Gianni Bugno et Emanuele
Bombini. Meilleur Suisse, le Tessinois Mauro Gianetti a pris la
7e place.

Le G P de Fourmies pour Gayant
1. Martial Gayant (Fr), 202 km en 5h 34' 00" (40,124 km/h).
2. Jean-François Brasseur (Be) à 41". 3. Hendrick Redant
(Be) à 4' 18". 4. Christophe Lavainne (Fr) m.t. 5. Etienne de
Wilde (Be) à 4' 21".

Freuler s'impose 
Urs Freuler a remporté l'omnium national professionnel sur
route d'Elgg (ZH). Grâce à sa régularité, le Glaronais s'est im-
posé avec deux points d'avance sur le Bernois Thomas
Wegmùller.

Le Baracchi pour Fignon-Marie
Les Français Laurent Fignon et Thierry Marie a remporté le
traditionnel Trophée Baracchi, disputé par équipes de deux
coureurs et contre la montre, à Trento (lt), sur 96,6 km. Le
Parisien de 29 ans et son coéquipier du Calvados, âgé de 26
ans, son coéquipier chez "Super-U", ont distancé de 36"9 le
champion du monde 1988, l'Italien Maurizio Fondriest, asso-
cié à l'Australien Alan Peiper.

Lanz deuxième à Aoste
Les amateurs d'élite Daniel Lanz et Sandro Vitali ont pris les
deuxième et quatrième places du Tour du Val d'Aoste.'qui
s'est terminé dimanche à Aoste.

Succès helvétique
Pour la première fois depuis neuf ans, et la victoire d'un-cer-
tain Niki Rûttimann, un Suisse a remporté le GP Rùebliland,
une épreuve pour juniors courue en quatre étapes dans la ré-
gion de Birr (AG). Les concurrents helvétiques ont même
réussi le doublé. Beat Zberg s'imposant devant Oskar Camen-
zind.

_sv LE SPORT EN BREF mt^mwm^ma



• offres dfemploi
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LES NATURELLES
(mi_miSlJISSEDEQl]A__TÉ

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

conseillères en
esthétique dans

votre région
pour notre service de conseils personnalisés â notre clien-
tèle. .

Nous vous offrons:
- une formation complète pour personnes débutantes;
- une activité à plein-temps ou à mi-temps;
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur ren-

dez-vous (pas de porte-à-porte);
- un horaire à la carte;
- salaire et des prestations de premier ordre;
- possibilité de voiture d'entreprise.

Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez une
bonne présentation, contactez-nous rapidement au
021 /635 95 21, nous nous ferons un plaisir de vous rensei-
gner. 003694

Reprise exceptionnelle pour belle
• ¦ - ¦ ¦ ' ¦ JL

mécanique ou tas de ferraille, MA 626
«i^HV*ii B̂MBMMBia_^H«_MiMHia__MMiH_M_H--a_aniB_aa__H_H_BH_a_^̂-

Bien sûr qu'on s'attache, s'habitue aux technique automobile. Il faut rouler avec reprenons votre ancienne voiture à un tages d'une Mazda 626 à un prix , lui
choses, mais ce n'est pas une raison pour son siècle. Avec une Mazda 626, vous prix avantageux pour vous. D'autre part, aussi, étonnamment avantageux. Qu 'on
ne pas profiter des derniers progrès de la avez tout à gagner. D'une part, nous vous nous vous faisons bénéficier des avan- se le dise.

Bouler de l'avant. IÏ13ZD3
Votre concessionnaire 1713203 G AR AG E D E L'AVEN IR U ci__£%«d.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate K]

peintres et aides peintres fe(
maçons et aides maçons §j
installateur sanitaire S
ou aide B
Suisses ou permis B/C. _^*ff^ 5_

(039)271155 B vSflB |̂  1régulons j

Vous avez envie de découvrir un nouvel horizon pro-
fessionnel.
Vous désirez progresser, vous êtes ambitieuse et vous
voulez réussir votre vie professionnelle.
Vous êtes

secrétaire
de direction
parfaitement bilingue en français, allemand.
Alors, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous avons plusieurs places à vous proposer et vous
assurons la plus totale discrétion.
Vous désirez en savoir plus? Alors, prenez contact
avec nous. Chantai Hodor se fera un plaisir de vous
recevoir.
L'agence est ouverte tous les samedis matin de
9 à 12 heures. W4
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Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchâtel-Jura-Fribourg / ;• ;

Monteurs ^pour augmentation de l'effectif

Nous demandons:
- formation de base, menuisier, serrurier ou similafre .

¦¦ • ¦ : •  V.-. J :-y.

- de caractère agréable et sachant travailler seul '
- permis de conduire

' ¦ ¦ ? . .-.: - . . ' a ¦ /¦ ¦ . . ' y - ' W>. ¦ I

Nous offrphs ^,,," -
P̂^^^̂

- travail varié
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- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
- voiture de montage à disposition si convenance.

Contactez-ndusau f\OQ /OA AO AI
(M D Sauser) UOO/ __.** **0 HO

Baumann SA, Fabrique d. volets routants
oo»» 2002 Neuchâtel rue des Parcs 38
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?__? GORGESïm:< DE
HOC L'AREUSE

Mise au concours
La direction des Services industriels met au
concours un poste de:

mécanicien électricien
v**»*. ' .. _ i__ _!___j^̂  Bv  ̂¦

,C;\ OU

monteur électricien
CFC
pour compléter l'effectif du personnel char-
gé de l'entretien, de l'exploitation et de la
surveillance des usines hydro-électriques et
de pompage des Moyats à Champ-du-Mou-
lin et de Combe-Garot dans la région de
Boudry.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Frédy Gobert, chef
d'exploitation des usines des Gorges de l'Areuse, <p
038/4511 38 ou 45 11 08.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service manuscrites et accompagnées des documents usuels
jusqu'au lundi 25 septembre 1989 à la direction des Services
industriels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
012393 Direction des Services industriels

M| Eglise Evangélique Libre,
mm Um angle Banque-Bournot. Le Locle
IM ma mm m Jeudi 14 septembre à 20 heures

LLI MISSIONNAIRE A TOKYO
i tmu E Msa Rencontre avec Mlle V. Laschenko de
* *" *" ** l'Alliance missionnaire évangélique.

Avec dias.
Cordiale bienvenue à chacun. 014030

VITRERIE jost
|_J0URj>t BUH J 26 40 77

* .

HBm  ̂ TROUVEZ 0̂Êt\
un choix fabuleux de meubles i

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - <? 038/53 53 67 I

iftOSH
La Fondation neuchâteloise des centres ASI

Centre de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département technico-commercial

• une employée de
bureau à mi-temps

(le matin)
CFC, capable de travailler de manière indépendante et de maîtriser l'or-
ganisation d'un bureau de fabrication.

• un agent d'exploitation
ou d'ordonnancement

directement subordonné au chef de fabrication pour collaborer à la ges-
tion de production, notamment l'élaboration des données techniques,
le lancement et suivi des ordres de fabrication, titulaire d'un CFC tech-
nique, aisance de contact avec des handicapés. Age idéal 30 à 40 ans.

• un mécanicien
titulaire d'un CFC, pour entretien et réparation simple de notre parc de
machines ainsi que réglage et surveillance de machines de reprises in-
dustrielles.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les
copies de certificats sont à adresser à la Direction du centre ASI, rue des
Terreaux 48, à La Chaux-de-Fonds jusqu'au 30 septembre 1989.012241

RET SA, société de promotion de l'industrie et des
services de l'Arc jurassien, cherche une

secrétaire-comptable
stable et intéressée à progresser
pour travaux variés de secrétariat et tenue d'une
comptabilité commerciale.

Formation:
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.

Expérience professionnelle:
- traitement de texte Wordperfect et/ou Framework

II, autres;
- apte à prendre des responsabilités;
- quelques années d'expérience seraient un avan-

tage.

Adressez-nous sans tarder votre dossier (lettre ma-
nuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, au-
tres) qui sera traité confidentiellement ou téléphonez
à Mme D. Beuchat.

RET SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/25 21 55 47.



Kihon KC représentera la Suisse
Les Chaux-de- Fonniers aux CE de karaté
Tous les meilleurs clubs
européens ont rendez-
vous, les 23 et 24 septem-
bre à Dortmund (RFA),
pour y disputer le cham-
pionnat d'Europe de kara-
té Goju-Ryu. Parmi eux, le
club chaux-de-fonnier Ki-
hon KC représentera la
Suisse, avec une solide
équipe de dix karatékas,
couvrant l'ensemble des
catégories en lice.

Les championnats compren-
nent plusieurs compétitions:
celle des katas, qui se déroule
soit en équipes soit en indivi-
duel, où il s'agit de mettre en
évidence la maîtrise ainsi que
la précision des techniques, et
celle des kumités (combats)
où sont sanctionnés le contrô-
le et l'efficacité des adver-
saires.

LES ÉQUIPES
L'équipe hommes pour les ka-
tas est composée de trois cein-
tures marron qui ont déjà une
bonne expérience de la com-
pétition: Aldo Bagnato, Jorges
Oliveira et Jacques Jeanneret.
Trois karatékas confirmées for-
ment l'équipe des femmes: Yo-
landa Hing (noire), Catherine
Bassanoff (marron) et Paola
Santos (marron).

L'épreuve des kumités est
divisée par catégories de
poids, chacune représentée
par deux compétiteurs: Jac-
ques Jeanneret, Yves Neuen-
schwander (marron) pour les

Le club chaux-de-fonnier du Kihon KC représentera la Suisse lors des championnats
d'Europe de Dortmund. (privée)

-65 kg; Aldo Bagnato, Johnny
Cattin (bleue) pour les-70 kg;
Jorges Oliveira , Miguel Lema
(marron) pour les -75 kg.
Dans la spectaculaire série de
combats «opericlass» (tous
poids mélangés), se trouvent
Aldo Bagnato et Vincent Ver-
duc! (verte). Quant aux kumi-
tés femmes, Yolanda Hing sera
aux prises avec les -53 kg et
Catherine Bassanoff avec les
plus de 60 kg.

TOUS LES ATOUTS
RÉUNIS

C'est une équipe qui a déjà, à
maintes reprises ces deux der-
nières années, donné les
preuves du haut niveau de ses
performances. Antonio Dos
Santos, son directeur techni-
que, se dit très satisfait: Toutes
les conditions sont réunies
pour que l'issue des cham-
pionnats soit en notre faveur.

Je mise sur un esprit d équipe
et un engagement général qui
sont excellents; sur une puis-
sante condition physique, ain-
si que sur une très boqne ma-
îtrise des techniques.

Quel que soit le résultat,
c'est donc avec une très
grande sérénité que l'équipe
chaux-de-fonnière part pour le
rendez-vous européen. Un
comportement qui portera cer-
tainement ses fruits, (mf)

Troisième ligue jurassienne
___? FOOTBALL —

• SAIGNELÉGIER -
CORNOL 0-3

Après une période d'obser-
vation, c'est Cornol qui prend
la direction des opérations et
installe une pression quasi
constante dans le camp de Sai-
gnelégier. Cette domination
est concrétisée par deux réus-
sites. La première de Moret qui
par Koller s'infiltre dans une
défense locale complètement
figée et trompe Chaignat d'une
habile pichenette. La seconde
de Huber, qui réceptionne un
centre de Koller et double la
mise.

En seconde période Cornol
se contente de contrôler la si-
tuation, les locaux commettent
beaucoup trop de mauvaises
passes, font beaucoup trop de
contrôles approximatifs pour
prétendre inquiéter Crétin. Pa-
trick Montavon se présente
seul à deux reprises sans trou-
ver la faille. Et à deux minutes
de la fin, sur une rupture Huber
scelle le score final.

Parc des Sports: 80 spec-
tateurs.

Buts: 12' Moret 0-1; 24'
Koller 0-2; 88' Koller 0-3.

Arbitre: M. Guido Blebani
de Langenthal.

Saignelégier: Chaignat,
Ch. Vonlanthen (45' Schni-
der), Steiner, Cattin, Tarchini,
Montavon, Beucler, Dubois
(86' Bartlome), Jeanottat, Ber-
ger, Boillat.

Cornol: Crétin, Ferrari,
Baume, Girard, Kraehenbùhl,
Moret, Bruat, Huber, Koller,
Klinger. (fn)

• LES BREULEUX I -
BURE 1-2 (1-2)

Bure n'était pas venu aux
Franches-Montagnes pour
faire des cadeaux. D'entrée la
défense était mise à contribu-
tion, et sur un coup-franc,
Guélat ouvrait le score avec la
complicité d'un défenseur.

Par la suite les Brelottiers
pressaient et le poteau venait
au secours de L'Héritier. Sur
un contre, Blanchard, parti à la
limite du hors-jeu, marqua le
deuxième but en lobant Chai,-
gnat, venu à sa rencontre. A la
36e Fillipini mit la défense de
Bure dans le vent et sauva
l'honneur pour les locaux.

Après le thé, Bure veut sau-
ver l'acquis. Le match est alors
haché par des arrêts de jeu. En
fin de mi-temps, l'arbitre
donne une faute sur Gigandet
et c'est penalty. Hélas, ce der-
nier rate l'égalisation. Stade
des Chaux: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Màger de Wi-
ler.

Buts: 3' Guélat, 31' Blan-
chard, 36' Fillipini.

Les Breuleux I: Chaignat,
Donzé, A. Baumeler, Girardin,
Brunello, Zenaro, G. Baumeler,
B. Pelletier, R. Pelletier, Fillipi-
ni, Gigandet, Munier 65', Jo-
dry 52'.

Bure: L'Héritier, J. Vallat,
M. Vallat, Riat, Guélat, Bour-
quenez, Faivre, Blanchard, M.
Vallat, Stambanoli, P. Vallat, C.
Vallat, Vuillaume 67', Mansour
80'.

Notes: 87' expulsion de
Bourquenez. (df)

• TRAMELAN -
COURFAIVRE 0-2 (0-2)

Tout démarrait à merveille pour
les Tramelots qui en moins de
quinze minutes se créaient
deux belles occasions, puis-
qu'un puissant tir d'Aubry
s'écrasait sur le poteau et que
peu après Sautebin tirait juste
à côté du but laissé vide par
Waelti.

Courfaivre ne se laissa pas
impressionner par ces occa-
sions et réagissait par des
contre-attaques bien amenées.
Pas étonnant qu'à la 18e mi-
nute Krumenacher battait le
gardien qui fut trompé par une
balle à rebondissement.

Dix minutes plus tard, une
magnifique action permettait à

Sticchi de tromper Guerne et
creusait l'écart d'une nouvelle
longueur. C'est alors que Tra-
melan changea complètement
de visage. Menée, l'équipe
avait de la peine à se trouver et
n'arrivait surtout pas à imposer
son jeu.

Place des sports de Trame-
lan: 200 spectateurs.
Arbitre: M. H. Philipona, de
Heitenried (FR).
Buts: 18e Krumenacher 0-1,
28e Sticchi 0-2.
Tramelan: Gerber; Chervet,
D. Vuilleumier; Bravin, Zim-
mermann; Albert, Cuenin (72e
Jeanbourquin), Aubry; Parat-
te, Cattoni (46e Dufaux), Sau-
tebin.
Courfaivre: Waelti; Gunzin-
ger, Stieger, Winkler, Monte-
fusco, Jobin, Duplain, Krume-
nacher, Sticchi (88e Shala), R.
Cortat).
Notes: terrain en parfait état. -
Avertissements à Bravin de
Tramelan (45e) et à Jobin de
Courfaivre. (vu).

14 buts pour N E Xamax
Le championnat des espoirs

7e journée: Bâle - Young
Boys 1 -2. Grasshoppers - Oid
Boys 1 -1. Lausanne - Servette
4-2. Neuchâtel Xamax - Zurich
14-1. Saint-Gall - Lugano 4-1.
Schaffhouse - Lucerne 0-1.
Wettingen - Sion 2-0.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 7 6 1 018- 7.13
2. NE Xamax .7 5 1 140- 5 11

3. Aarau 6 4 2 026- 810
4. Lucerne 7 5 0 217- 810
5. Wettingen 7 4 2 1 1 6 - 9 1 0
6. Young Boys 7 3 1 312-11 7
7. Lausanne 6 3 0 314-19 6
8. Grasshop. 7 2 2 3 7-14 6
S. Zurich 7 2 2 3 9-25 6

10. Schaffhouse 7 2 1 4 5 - 7 5
11. Bellinzone 6 2 0 410-17 4
12. Bâle 6 2 0 4 9-21 4
13. Sion 7 2 0 511-17 4
14. Servette 7 2 0 5 9-15 4
15. Lugano 6 1 1 4  5-15 3
16. Oid Boys 6 1 1 4  4-14 3

(si)

Léon Cibrario n'est plus
Léon Cibrario a été enle-
vé à l'affection des siens
dans sa 74e année.

Connu pour son affa-
bilité et ses grandes qua-
lités humaines, il était
aussi un sportif de quali-
té.

Dans les années 1934-
36, il évolua au poste de
gardien de but en pre-
mière équipe du FC La
Chaux-de-Fonds qui
était alors la seule équi-
pe de divison nationale
dans le canton, où il suc-
céda au regretté Albert
Chodat.

Pendant la saison
1935-36, alors qu'il
n'avait que 19 ans, il cô-
toyait les gloires locales
de l'époque qui étaient
les Roulet, Barben I, Cat-
tin, Volentik, Vuilleu-

mier, Barben II, Guerne,
Wagner, Schaller, Girar-
din, Komenda, Châte-
lain, Berberat et autre
Chodat.

Chic équipier, il laisse
l'image d'un homme à la
tenue impeccable, tant
vestimentaire (le dé-
nommait-on pas le «gar-
dien élégant») que mo-
rale dans le quotidien.

Durant plus d'une
trentaine d'années il fut
un membre actif et assi-
du du FC Floria.

II avait appris le métier
de faiseur de ressorts
dont il avait acquis la
spécialité d'estrapadeur.

A sa famille touchée
par sa disparition, nous
présentons notre sincère
sympathie.

(Imp)

Inter:
sous les bas,

l'argile

Le corner
des tifosi

Le choc au sommet de la 4e
journée opposant la Samp-
doria à Tinter a tenu toutes
ses promesses. Le champion
en titre, qui a bénéficié jus-
qu'à ce jour d'un calendrier
particulièrement favorable,
abandonne un bon quartier
de sa suprématie sur le ter-
rain de l'ambitieux club gé-
nois. Le géant milanais ca-
cherait-il des pieds d'argile
sous ses bas de laine? Le
faux pas de Tinter, qui a prio-
ri ne constitue pas véritable-
ment une surprise, permet
d'émettre la certitude que le
présent championnat ne sera
pas brossé avec une élé-
gance similaire à celle affi-
chée l'an dernier. Les Lom-
bards, qui ont parfaitement
supporté l'air maritime l'es-
pace d'une mi-temps, ne
sont pas parvenus à amarrer
solidement le point acquis à
l'heure du thé. La Sampdo-
ria, qui s'est exprimée au
maximum à travers son quar-
tet démentiel Katanec-Cere-
zo-Mancini-Vialli, profite de
l'occasion pour s'annoncer
comme partante dans la
course qui mène au titre. La
«bande des quatre» qui ne
s'est pas privée d'allier spec-
tacle et efficacité, à l'image
de Vialli dont les dribbles
hantent encore les nuits de
son cerbère Bergomi, a offert
un large aperçu de ses
réelles possibilités qui ne
manqueront pas de chagri-
ner la plus intransigeante
des défenses. Réussites de
Vialli et du brésilien Cerezo.

Excellent galop d'entraî-
nement pour la Juventus en
vue de l'échéance polonaise
qui l'attend mercredi en
Coupe d'Europe. Les Pié-
nîontais, qui ont retrouvé en
Zavarov le meneur «format
mondial» qui fit défaut lors
de la précédente édition, ont
permis au remuant Sacha
d'expédier puissamment la
sphère au fond des filets du
gardien Lorieri après 30 se-
condes de jeu. Anticipant de
ce fait, le traditionnel rituel
du portier qui consiste à sol-
liciter la chance par le dépôt
d'une mascotte dans un an-
gle qui, souvent, sert de re-
père à l'attaquant. Bonetti,
bien servi par le Soviétique,
doublait la mise à la 22e mi-
nute. Le «football de plage»
d'Ascoli reprenait quelque
peu ses droits, et permettait
à Casagrande de raccourcir
les distances. Schillaci, avec
le concours du défenseur
Sabato, portait définitive-
ment le score à trois unités
contre une. L'AC Milan qui
accueillait l'Udinese, présen-
tait une formation tout ita-
lienne en première période.
Les Frioulans, par l'intermé-
diaire de Balbo, parvenaient
à annihiler une victorieuse
reprise du «vétéran» Ancel-
lotti, avant de succomber
dans l'ultime demi-heure du
match aux assauts répétés
des Milanais. Massaro et le
fraîchement introduit Rij -
kaard, mettaient un terme à
une illusoire parité pronosti-
quée par le néo-promu. A re-
lever l'agression «Schuma-

chérienne» du gardien de
l'Udinese Garella, à rencon-
tre de Borgonovo. Une faute
qui avait le poids d'une ex-
pulsion, sanctionnée par un
carton jaune qui tient plus
de la tape amicale, que de la
mesure punitive.

Napoli, dans l'attente de la
réintégration de Maradona,
s'en est allé glaner deux
points sur la pelouse de Ve-
rona. L'alignement de Care-
ca et Alemao n'est certes pas
étranger au succès des par-
thénopéens. Le demi Mauro
débloquait le résultat à la
38e minute, et Careca trans-
formait un penalty consécu-
tif à une faute de Gaudenzi
sur l'attaquant Carnevale.
Gutierrez de Verona trouvait
la faille à la 62e, sans toute-
fois mettre en cause la répar-
tition des points. Les carabi-
niers ont découvert des
cocktails molotov probable-
ment confectionnés dans le
but «d'incendier» les suppor-
ters napolitains. La triste re-
nommée du «Stadio Bente-
godi» de Verona persiste et
signe un nouvel acte imbé-
cile avec derechef quelques
blessés à signaler. La bande-
role sur laquelle on pouvait
lire «nous vous haïssons
tous», n'a certainement pas
été confectionnée dans les
locaux de l'Office du tou-
risme de la ville. Pour les
autorités, il s'agit de cerner le
problème au plus vite, afin
d'éviter toute publicité à ces
assassins du sport en géné-
ra).

L'AS Roma, déterminée et
concentrée n'a laissé la di-
rection des opérations à
l'Atalanta qu'au cours du
premier quart d'heure initial.
Malgré le lobe de Caniggia,
les Romains ont renversé la
vapeur par Desideri, Gerolin,
Berthold et le «Ben-Hur»
des temps modernes, Voel-
ler.

Courte victoire de la Fio-
rentina qui recevait Lazio. Le
capitaine et international
Baggio, endossait tour à
tour le rôle de victime et de
justicier, avant de rendre pu-
blique l'exécution d'un im-
parable penalty.

Bologna se défait aisé-
ment d'un Bari trop spécula-
tif. Buts de Lorenzo, Bonini
et Poli. L'autre Lorenzo, ce-
lui de Bari, inscrit l'unique
réussite pour ses couleurs.

Combat de gladiateurs à
Cremona, où Genoa s'enfuit
par la petite porte en empor-
tant le gâteau et les couverts.
Une rencontre marquée par
trois expulsions et une multi-
tude de règlements de
comptes. But d'Aguilera sur
penalty.

Lecce, confronté à Cese-
na, s'impose à domicile.
Réussites de Marino et Pas-
culli à Lecce, Esposito pour
Cesena.

4e journée, 27 buts mar-
qués, dont 13 par les joueurs
étrangers.

Total spectateurs:
213.241.

Moyenne par match:
23.693.
Deuxième division:

Messina toujours leader.
Suivent Torino, Como, Reg-
giana, Avellino et Parma.

Total spectateurs:
105.800.

Moyenne par match:
10.580. Claudio Cussigh
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Pommes
de terre
à prix réduit
La commune de La Chaux-de-Fonds
organise une vente de pommes de
terre à prix réduit en faveur des per-
sonnes a revenu modeste.
Les commandes sont reçues par l'Of-
fice du travail, rue du Grenier 22, gui-
chet No 1 (rez-de-chaussée) jusqu'au
jeudi 14 septembre 1989, dernier
délai. Le paiement s'effectue â la
commande.
Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail
012406

Lundi 18 septembre 1989
Jeûne fédéral
Délais pour la remise
des annonces

Editions du:

samedi 16 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mardi 19 septembre: jeudi 14 septembre, à 10 heures
mercredi 20 septembre: vendredi 15 septembre,

à 10 heures
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de les adresser directement à la rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois «AVIS MORTUAIRE
URGENT», Rédaction de L'Impartial, rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds. .

Vn7 PUBLICITAS
\ r/  La Chaux-de-Fonds Le Locle
u / Place du Marché Rue du Pont 8
\/ Case postale 2054 Tél. 039/31 14 42
Y Tél. 039/28 34 76

Téléfax 039/28 48 63

--̂ ¦̂ M____^H^^^^^HH____M____MH__B^^M^^__B_^HH_S ¦M^^^^^^^^^^^^^M__M_M^HHH^^^^^^H

Avenue Léopold-Robert 13 - La Chaux-de-Fonds

AMBIANCE A CABARET
Piano-bar M APERITIF
AVEC LE PIANISTE M| de 17 h 30
PAUL ÉBk à 20 heures
OBERSON M%AVEC

////Mn\\\ SPECTACLE
Et nos îi rË$M\'\fameux //.L_2_8w AMBIANCE
cocktails |0|H{ \ AMBIANCE

DE 22 H À 4  HEURES LE
__TîTP¥7_T_T_TîS

RESTAURANT DU COLLÈGE
Collège 14 - <p 039/28 65 10

Tous les jours

CHASSE
Civet de chevreuil

Fr. 16.-
et petite chasse

012604

Bar-Restaurant

TEMPURA
Enfin réouvert! Découvrez!
Nouveau décor, nouvelle ambiance
(anciennement Restaurant de la Tour).
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds 122239

FONTAINEMELON

Magasin
Environ 100 m3.
Eventuellement bureau.
Fr. 1250.-, charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1989.

000968 <p 038/25 95 29 ou 038/25 71 51.

A louer â Cormoret

appartement
4 pièces
Pour visiter: <p 039/41 39 30. 1310

Site campagnard magnifique!
A vendre, 15-20 min Neuchâtel et Yverdon, 1.5 km rive, vue
panoramique sur lac et Alpes,

villa très confortable
de 7-8 pièces
avec piscine et 2300 m*.
Terrain plat arborisé et clôturé, sauna, garage 2 voitures.
Prix: Fr. 1400000.-
Pour traiter: Fr. 250000.- à 300000.-

J5lïp55B Agence immobilière
^^^mmnmmW^^Ê E. Grandjean & E. Clapasson
MSlnBÉK 1470 Estavayer-le-Lac
BMII^WW 
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Des jeunes en forme
Beau meeting aux Geneveys-sur-Coffrane
Samedi, une cinquantaine
d'athlètes se sont retrouvés sur
le stade du Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane, à l'oc-
casion du meeting d'automne.
Organisé par la Fédération de
gymnastique, section locale, il
a connu un beau succès.

Malgré une température peu
propice aux exploits, ces
jeunes athlètes, répartis en six
catégories ont réussi dans l'en-
semble, de belles perfor-
mances. On relève tout
d'abord les 12 "8 de Raphaël
Marti sur 100 mètres ainsi que
les très bons sauts en longueur
de Stéphane Hallinger, avec
un bond de 5,33 m ainsi que
celui de Raphaël Marti avec
5,29 m.

A l'issue de cette journée,
entraîneurs et organisateurs
étaient très satisfaits de l'esprit
sportif et positif qui a régné du-
rant ces compétitions, (ha)

RÉSULTATS

Ecolières B. - 80 m: -. 1. Ni-
cole Vautravers CS, 12'86; 2.
Alexa Domini GC, 12'94; 3.
Valérie Ducommun CS, 14'06.
Saut longueur: 1. Alexa Do-
mini GC, 3,81 m; 2. Nicole
Vautravers CS, 3,63; 3. Valérie
Ducommun CS, 3,33. 400 m:
1. Nicole Vautravers CS,
1"20"92; 2. Valérie Ducom-
mun CS, 1'28"62; 3. Harten-
bach Sizuka CS, 1 '30"60.
Ecoliers B. - 80 m: 1. Lau-
rent Walti GC, 12'47; 2. Benoit
Casser CS, 12'60; 3. Sébastien
Jacot GC, 1274. 400 m: 1.
Benoit Casser CS, 1 '18"82; 2.
Sylvain Nobs GC, V22"94; 3.
Pascal Holliger GC, V23"04.
Saut longueur: 1. Nicolas
Maillard CS, 3,85 m; 2. Sébas-

tien Jacot GC, 3,77; 3. Laurent
Wàlti GC, 3,76.
Ecolières A. - 80 m: 1. Séve-
rine Challandes GC, 12'15; 2.
Céline Domini GC, 12'26; 3.
Caroline Schule, GC, 12'58.
Poids: 1. Céline Domini GC,
7,82 m; 2. Séverine Challandes
GC, 7,59; 3. Caroline Schule
GC, 6,67. Saut longueur: 1.
Séverine Challandes GC, 4,31 ;
2. Caroline Schule GC, 3,66.
600 m: 1. Caroline Schule GC,
211 "56.
Ecoliers A.-80 m: 1. Magno
Dellea GC, 11'84; 2. Frédéric
Reichen CS, 12'97. Poids: 1.
Mathieu De Montmollin CS,
5,26. Saut longueur: 1. Ma-
gno Dellea GC, 4,31 m; 2. Fré-
déric Reichen CS, 3,15. 600
m: 1. Magno Dellea GC,
2'09"49; 2. Frédéric Reichen
CS, 2'10"31; 3. Mathieu De
Montmollin CS, 2'33"69.
Cadettes B. - 100m: Stépha-
nie Wertheimer Villiers, 14'62;
Saut longueur: 1. Florence
Dubois GC, 4,24 m; 2. Stépha-
nie Wertheimer Villiers, 3,97.
Poids: 1. Florence Dubois
GC, 8,64 m; 2. Stéphanie Wer-
theimer Villiers, 8,33.
Cadets B. - 100 m: 1. Ra-
phaël Marti GC, 12'80; 2. Joël
Rilliot GC, 12'97; 3. Chris-
tophe Lambiel GC, 13,34.
Saut longueur: 1. Stéphane
Hallinger GC, 5,33 m; 2. Ra-
phaël Marti GC, 5,29; 3. Cyril
Rohner GC, 4,23. Boulet: 1.
Raphaël Marti GC, 8,31 m; 2.
Christophe Lambiel GC, 8,28;
3. Stéphane Hallinger GC,
7,37.1000 m: 1. Cyril Rohner
GC, 3'24"62.

GC = Geneveys-sur-Coffrane
CS = Club sportif Les
Fourches

Pellegrinellî et Steiner sacrés
La finale de la Coupe de Suisse à Yverdon
A Yverdon, dans le cadre du
Mémorial Fredy Rufener, le
Bernois Rudolf Steiner, spé-
cialiste du javelot, et la Tessi-
noise Monica Pellegrinellî (GA
Bellinzone/110 m haies) ont
su conserver, par une dernière
victoire dans leur discipline
respective, la tête de la Coupe
de Suisse.

NATHALIE GANGUILLET
DEUX FOIS

Plusieurs athlètes de l'Olympic
étaient présents à Yverdon où
Nathalie Ganguillet a confirmé
sa suprématie tant au jet du
poids avec 14 m 58 qu'au lan-
cer du disque avec 49 m 34,
devant sa camarade de club
Sylvie Stutz mesurée à 48 m
62. Autre bon résultat pour les
féminines de l'Olympic avec
Karine Gerber qui abaissait son
record personnel du 1500 m à
4'41"07. La jeune athlète de
l'Olympic devrait être en me-
sure de s'offrir encore un bon
chrono sur 800 mètres avant la
fin de saison.

Rien de réjouissant chez les
gars de l'Olympic avec 6 m 19
pour Yves Hullmann en lon-
gueur et 34 m 82 pour Paul-
André Einberger au disque.
Pour sa oart. Christophe Kolb a
pris la deuxième place au mar-
teau en expédiant son engin à
57 m 14, alors que Cédric Tis-
sot étrennait brillamment son
titre juniors avec un envoi à 48
m 16.

MESSIEURS
Classement final: 1. Rudolf
Steiner (ST Berne/javelot) 93
pts; 2. Stefan Burkart (Track-

Monica Pellegrinellî s'est adjugé la victoire finale chez les
dames. (Allenspach)

Club Zurich/100 m) 88; 3. Fa-
bien Niederhauser (CA
Courtelary/»! 10 m haies)
87. -100 m (vent défavora-
ble 0,6 m/sec): 1. Stefan
Burkart (Track-Club Zurich)
10"63; 2. René Mangold
(Brùhl) 10"74. - 200 m (vd
0.6 m/sec): 1. Thierry Ri-
chard (Fr) 21 "93. - 400 m: 1.
Bernhard Notz (ST Berne)
47"23. - 800 m: 1. Alex
Geissbuhler (TV Bosingen)
T47"35.-1500 m: 1. Markus

Trinkler (Hochwacht Zoug)
3'47 "97.110 m haies (vd 0,3
m/sec): 1. Thierry Richard
(Fr) 14*15; 2. Fabien Nier-
hauser (CA Courtelary)
14"27. - 400 m haies: 1.
Massimo Balestra (GA Bellin-
zone) 51 "12. Puis: 6. Jean-
François Zbinden (CEP Cor-
taillod) 53"77. - 3000 m
steeple: 1. Roland Mùnger
(TV Wohlen BE) 9'12"08.
Hauteur: 1. Jean-Daniel Rey
(Langgasse) 2,08 m.

Perche: 1. Thomas Thurnherr
(GG Berne) 4,60 m. - Lon-
gueur: 1. Alexandre Pozzi
(Sion) 7,30 m. - Poids: 1. Ste-
fan Anliker (LV Langenthal)
15,79 m. - Disque: 1. Stefan
Anliker (LV Langenthal) 50,34
m. - Marteau: 1. Daniel Meili
(Oid Boys Bâle) 59,34 m; 2.
Christophe Kolb (Olympic
La Chaux-de-Fonds) 57,14.
- Javelot: 1. Rudolf Steiner
(ST Berne) 74,42 m.

DAMES
Classement final: 1. Monica
Pellegrinellî (GA Bellin-
zone/100 m haies) 84 pts; 2.
Régula Aebi (LV Langen-
thal/200 m) 81; 3. Monika
Schediwy (GG Berne/400 m
haies) 68. - 100 m (vd 0,5
m/sec): 1. Martha Grossen-
bacher (TV Unterstrass)
11 "81. - 200 m (vd 0,4
m/sec): 1. Régula Aebi (LV
Langenthal) 23"72. - 400 m:
1. Martha Grossenbacher (TV
Unterstrass) 53"72. -1500 m:
1. Daria Nauer (TV
Langgasse) 4'24"24. -100 m
haies (vent favorable 0,2
m/sec): 1. Monica Pellegri-
nelli (GA Bellinzone) 13"80. -
400 m haies: 1. Monika Sche-
diwy (GG Berne) 58"46.
Hauteur: 1. Gaby Waldvogel
(LC Zurich) 1,77 m. - Poids:
1. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-
Fonds) 14,58 m. - Disque:
1. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-
Fonds) 49,38 m; 2. Sylvie
Stutz (Olympic) 48,62. -
Javelot : 1. Michaela Keck
(Unterstrass) 50,62 m. (si, jr)
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Surprise de taille
Grand prix PUMA

La surprise du GP PUMA qui
s'est déroulé sur les courts du
centre de tennis à Marin est de
taille car un joueur classé D,
Marc Hofstetter de Bienne,
s'impose en laissant derrière lui
la tête de série no 2 classée C1.

M. Hofstetter montre ses
prétentions dès les quarts de fi-
nale en s'imposant face à An-
dré Schalch de St-Blaise.

Tout se gâte pour les favoris
lors des demi-finale où René
Henffi de Berne classé C1 et
tête de série no 1 s'écroule
physiquement au 3e set face à
Christophe Zaugg de St-
Blaise.

Dans la seconde demi-finale
Olivier Crochat d'Evilard est
opposé à Marc Hofstetter. Ce
match entre un joueur D et C2
est de toute beauté car chacun
n'hésite pas à conclure ses
points à la volée. M. Hofstetter,
plus frais physiquement s'im-
pose en 3 sets 6/4 3/6 6/0.

La finale opposant M. Hofs-
tetter à Ch. Zaugg est marquée
par la fatigue de ce dernier par
ses 2 matchs en 3 sets de la
veille. II ne peut rien faire face
au jeu d'attaque de M. Hofstet-
ter. M. Hofstetter s'octroie la
victoire sur le score sans appel
de 6/1 6/1. (sp)

Becker prend le pouvoir
Première victoire d'un Allemand à l'US Open

Boris Becker est en train
de vivre la meilleure saison
de sa jeune carrière. Après
avoir remporté Wimble-
don pour la troisième fois,
en juillet, il est devenu le
premier joueur allemand à
gagner le simple messieurs
des Internationaux des
Etats-Unis, sur le «Cen-
tral» de Flushing Meadow.
à New York.
Tête de série numéro 2 de
l'épreuve, Becker se présentait
comme le dauphin du Tché-
coslovaque Ivan Lendl. Mais
un dauphin est généralement
pressé de prendre le pouvoir.

DENSE ET TENDU
Demi-finaliste sur la terre bat-
tue parisienne, gagnant pour la
troisième fois sur le gazon bri-
tannique, Becker était légiti-
mement en droit de nourrir de
grandes ambitions à l'US
Open. La logique voulait que
Lendl et Becker se retrouvent
en finale. Ils ne l'ont pas fait
mentir.

Les deux joueurs ont livré un
match très dense, riche de
points gagnants, et très tendu
à la fois, tant ils étaient proches
l'un de l'autre, jouant notam-
ment un dernier set d'une
grande intensité dramatique.

Je pense que tout s 'est joué
sur quelques points, expliquait
Lendl. Boris a très bien attaqué
sur ma première balle de ser-
vice et cela a peut-être été la
clef du match. Cela dit, tout
aurait pu basculer au «tie-
break» du quatrième set,
quand j'ai mené deux points à
zéro. Je crois que je  ne pouvais
pas mieux jouer ce soir.

PASSAGE A VIDE
Un aveu qui en dit long sur la
qualité du jeu de Boris Becker.
Si le vainqueur de Wimbledon
se présentait en ayant gagné
ses trois derniers matchs
contre Lendl, le Tchécoslova-
que avait si bien joué ses deux

Boris Becker: un plongeon pour un nouveau saut dans l'histoire. (ap)

matchs précédents qu'on pen-
sait le jeu d'attaque du jeune
Allemand un peu risqué contre
un tel modèle de régularité et
d'efficacité.

De fait, Becker a connu un
passage à vide au deuxième
set, facilement gagné par
Lendl 6-1. Une fois mené 4-1,
je savais qu'il serait dur de re-
venir. Alors, je  me suis calmé et
j 'ai joué les deux jeux suivants
détendu, confiait Becker.

Bien joué, Boris, qui est re-
parti du bon pied pour mener
deux sets à un. Or, Lendl a hor-
reur de courir après le score.
Psychologiquement, Becker
avait l'avantage. Inlassable-
ment, il montait au filet, où il
ajustait des volées de revers
courtes et croisées qui cla-
quaient sur le ciment de Flus-
hing Meadow. Et Lendl plia au

quatrième set. Et il se rebiffa
pour durer jusqu'au «tie-,
break».

J'ai éprouvé un sentiment
étrange en servant à 5-4 dans
le «tie-break», expliquait
Becker. C'était en moi. Je sen-
tais que j 'allais réussir un très
bon service. Intuition vérifiée:
ace! Service gagnant dans la
foulée. C'était la victoire.

LA LIGNÉE DES GRANDS
Boris Becker était devenu le
meilleur joueur de l'année en
gagnant son deuxième tournoi
du Grand Chelem consécuti-
vement, après Wimbledon.
Même si l 'ordinateur ne me
classe pas premier, tout le
monde sait que ce spnt lès
tournois du Grand Chelem qui
comptent, se consolait à
l'avance Boris Becker.

Seuls les Américains Jimmy
Connors (en 1974 et en 1982)
et John McEnroe (en 1981 et
1984), ainsi que l'Australien
Rod Laver (en 1969) ont ga-
gné la même année Wimble-
don et l'US Open. Encore un
signe qui confirme, s'il en était
besoin, que Boris Becker est
bien de la lignée des grands.

Simple messieurs, fi-
nale: Boris Becker (RFA/2)
bat Ivan Lendl (Tch/1 ) 7-6 (7-
2) 1-6 6-3 7-6 (7-4).

Simple juniors. Finales.
«Garçons: Jonathan Stark

(EU/6) bat Niklas Kulti (Su/1 )
6*4 6-1„ - Filles: Jennifer Ca-¦ priati (EU/3) - bat Rachel
McQuillan (Aus/2) 6-2 6-3.

(si)

Entre deux averses
Mezzadri éliminé au «Barclay Open» de Genève

La pluie a perturbé la première
journée du «Barclay Open» de
Genève, une épreuve du
Grand Prix dotée de 220.000
dollars. Entre deux averses,
Claudio Mezzadri a essuyé un
nouveau revers face à l'Améri-
cain Lawson Duncan (7-6, 6-
1), alors que Roland Stadler,
fidèle à sa réputation, a livré
une belle bataille à l'Allemand
de l'Ouest Udo Riglewski, s'in-
clinant finalement en trois
manches.

Programmé en fin de jour-
née, le match de l'Argentin Al-
berto Mancini (tête de série no
1 ) a été reporté à mardi, tout
comme deux autres rencon-
tres.

L'OMBRE DE LUI-MÊME
En septembre 1987, il s'impo-
sait à Genève et obtenait ainsi
le meilleur résultat de sa car-

rière. Deux ans plus tard, en
ouverture du tournoi, sur le
central, Claudio Mezzadri, 24
ans, n'est plus que l'ombre de
lui-même. Cette saison, à l'ex-
ception de Bari (où il fut demi-
finaliste), le Tessinois n'a fait
qu'accumuler les contre-per-
formances. Genève n'échap-
pant hélas pas à cette consta-
tation.

Et pourtant, opposé â l'Améri-
cain Lawson Duncan (98
ATP) Mezzadri menait 5-3
dans la première manche,
avant que la pluie ne renvoie
les deux joueurs aux vestiaires
à 5-4 en faveur du Tessinois,
15-15 sur le service de l'Améri-
cain. A la reprise, trois heures
plus tard, Mezzadri ne savait ti-
rer profit de trois balles de set,
avant de se retrouver contraint
de disputer un tie-break.

II accumulait alors les er-

reurs directes (5 pour 1 seul
point gagnant de Duncan) et,
mené 6-0, il prenait alors tous
les risques, s'inclinant finale-
ment 7-3.

Dans la deuxième manche,
Duncan menait rapidement 3-
0. Puis Mezzadri manquait une
occasion de revenir à 3-2
avant de disparaître. Pour se
défaire d'un adversaire aussi
véloce et plutôt puissant, qui
giffle littéralement la balle et lui
imprime une vitesse respecta-
ble, Mezzadri aurait eu besoin
de tous ses moyens.

Trop souvent réduit au rôle
de défenseur, il a encore com-
mis un nombre élevé d'erreurs
directes. Seuls quelques points
pouvaient rappeler que ce jou-
eur avait appartenu aux 30
meilleurs mondiaux en novem-
bre 1987 (26e).

Udo Rigleski (135 ATP), 23
ans, a eu toutes les peines à se

défaire de Roland Stadler. Le
géant ouest-allemand a visi-
blement davantage souffert
des conditions de jeu (terrain
lourd et glissant) que le Zuri-
chois. Stadler a mené une
manche à rien, 5-5 dans la
deuxième. II s'est alors déréglé
pendant que son adversaire
trouvait ses marques. Stadler
avait laissé passer sa chance.

Genève. «Barclay
Open». Tournoi du Grand
Prix (220.000 dollars).
Simple, premier tour:
Lawson Duncan (EU) bat
Claudio Mezzadri (S) 7-6
(7-3) 6-1. Eduardo Bengoe-
chea (Arg) bat Fernando Luna
(Esp) 7-5 6-4. Lars Jonsson
(Su) bat Jimmy Brown (EU)
6-3 6-1. Sergio Cortes (Chi)
bat Martin Wostenholme
(Can) 6-0 3-6 7-5. Udo Ri-
glewski (RFA) bat Roland
Stadler (S) 4-6 7-5 6-2. (si)

Ça marche pour Perlov
___? M4/?CHC _____________________________________ ¦__¦

La fin du Tour de Romandie
Le Soviétique Andrei Perlov
(27 ans), recordman du
monde des 50 km, a enlevé la
29eme édition du Tour de Ro-
mandie, avec une petite mi-
nute d'avance sur son compa-
triote Alexandre Postachov.

Ce dernier a remporté la
11 eme et dernière étape, cou-
rue en circuit à Genève sur 20
km, dans un sprint effréné qui
s'est terminé avec quatre
concurrents dans une four-
chette de trois secondes...

A relever encore la bonne
performance finale des Suisses
Aldo Bertoldi (6e), Wolf Varrin
(9e) et René Haarpainter
(10e), et le remarquable com-
portement de la seule femme
de la course, la Lituanienne
Sada Eidikyte, 11 eme sur 27

concurrents 111 eme et der-
nière étape, circuit à Ge-
nève sur 20 km : 1. Alexan-
dre Postachov (URSS) 1 h 22*
25". 2. Waldas Kazlauska (Lit)
à 1". 3. Stanislav Vezhel
(URSS) à 2". Puis les
Suisses : 9. Wolf Varrin (S) à
7' 58". 11. Jean-Claude
Zaugg (S) à 9' 37". 13. René
Haarpaintner (S) à 11' 15".
19. Daniel Brot (S) à 17' 33".
22. Michel Jomini (S) à 19'
13".

Classement général fi-
nal: 1. Perlov 25h 17' 39".2.
Postachov à 58". 3. Vezhel à 6'
39". Puis: 9. Varrin à 2h 12'
27". 10. Haarpaintner à 2h 30'
38". 16. Zaugg à 4h 16' 55".
18. Brot à 4h 52' 48". 20. Jo-
mini à 5h 13' 55". (si)

__? GYMNASTIQUE

Championnat cantonal de section
Samedi, au stade des Jeanne-
ret, la FSG Le Locle avait tout
mis en œuvre pour bien ac-
cueillir les sections du canton
pratiquant l'athlétisme. Les
conditions météorologiques
ont largement permis de réali-
ser d'excellentes perfor-
mances.

Dans la catégorie actifs, en
l'absence de Fontainemelon,
ce sont les athlètes de Bevaix
qui sortent grands vainqueurs
de ce championnat. Ils rempor-
tent tous les titres dans les dis-
ciplines où ils concouraient.

Seuls les gymnastes de Ro-
chefort, qui se classent quatre
fois au deuxième rang, ont
contesté la suprématie des Be-
vaisans. Les sections du Locle,
des Geneveys-sur-Coffrane et
Corcelles - Cormondrèche, se
partagent les titres attribués
aux jeunes gymnastes. Le très
bon niveau de cette compéti-
tion promet de belles confron-
tations pour la prochaine sai-
son, (cs)

LES RÉSULTATS
JEUNES GYMNASTES

Course 80 mètres: 1. Les
Geneveys-sur-Coffrane I,
11 "01 ; 2. Corcelles - Cormon-
drèche 11 "36; 3. Savagnier
11 "92; 4. Le Locle 12"02; 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane II,
12"40; , 6. Travers 12"51; 7.
Boveresse 12"52; 8. Rochefort
12"64; 9. Bevaix 12"73; 10.
Corcelles - Cormondrèche II,
12"85; 11. Les Brenets 13"43;
12. Môtiers 17"29.
Lancer de la petite balle: 1.
Le Locle 43 m 34; 2. Les Gene-
veys-sur-Coffrane I, 42 m 79;
3. Rochefort 37 m 61 ; 4. Les
Brenets 34 m 54; 5. Môtiers 34
m 32.
Cross-country: 1. Le Locle
6 04".
Jet du poids: 1. Corcelles •
Cormondrèche I, 8 m 07; 2.
Neuchâtel Amis-Gyms 6 m 79;

3. Bevaix 6 m 59; 4. Savagnier
6 m 52; 5. Boveresse 6 m 40;
6. Travers 6 m 13; 7. Corcelles
- Cormondrèche II, 5 m 99.
Saut en longueur: 1. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 1,4 m 81 ;
2. Corcelles - Cormondrèche I,
4 m 76; 3. Savagnier 4 m 47; 4.
Boveresse 4 m 39; 5. Corcelles
- Cormondrèche II, 4 m 33; 6.
Bevaix, 4 m 31 ; 7. Rochefort 4
m 29; 8. Les Brenets 4 m 23; 9.
Les Geneveys-sur-Coffrane II,
4 m 12; 10. Môtiers 4 m 05;
11. Neuchâtel Amis-Gyms 3 m
86; 12. Travers 3 m 80; 13. Le
Locle 3 m 68.
Saut en hauteur: 1. Cor-
celles - Cormondrèche I, 1 m
50; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1 m 47; 3. Savagnier 1 m
41 ; 4. Neuchâtel Amis-Gyms 1
m 39; 5. Corcelles - Cormon-
drèche II, 1 m 37; 6. Rochefort
1 m 35; 7. Môtiers 1 m 26.

ACTIFS
Course de section 100 mè-
tres: 1. Bevaix 12"79; 2. Ro-
chefort 12"98; 3. Corcelles -
Cormondrèche 13"20; 4. Les
Brenets 13"47; 5. La Coudre
13"60; 6. Môtiers 13"64; 7.
Couvet 13"89.
Saut en hauteur: 1. Bevaix 1
m 69; 2. Rochefort 1 m 64; 3.
Couvet 1 m 51 ; 4. Corcelles -
Cormondrèche 1 m 51 ; 5. Tra-
vers 1 m 50; 6. Môtiers 1 m 38.
Jet du poids: 1. Bevaix 11m
56; 2. Rochefort 11 m 28; 3.
Les Brenets 10 m 83; 4. La
Coudre 10 m 38; 5. Saint-Sul-
pice 10 m 36; 6. Travers 9 m
94; 7. Couvet 9 m 56; 8. Mô-
tiers 9 m 25.
Saut en longueur: 1. Bevaix
5 m 62; 2. Rochefort 5 m 29; 3.
Corcelles - Cormondrèche 5 m
04; 4. Les Brenets 4 m 94; 5.
Couvet 4 m 80; 6. Môtiers 4 m
62.
Cross-country: 1. Travers
9'30; 2. Saint-Sulpice 11'23;
3. La Coudre 11 '30. (cs)

Succès et performances

Claudio Mezzadri: la soupe à là grimace. (Widler-a)

Sport-Toto
3 x 12 Fr. 16 670,40
35 x 11 Fr. 1 428,90

371 x 10 Fr. 134,80

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 150.000.-

Toto-X
16 x 5 Fr. 2716,50

.956 x 4 Fr. 45,50
16.760 x 3 Fr. 3,00
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative

du premier rang au prochain
concours: Fr 270.000.-

Loterie suisse
à numéros

6 x 6  Fr. 87.012,00
10 x 5+cpl Fr. 29.764,20

355 x 5 Fr. 6.470.60
12.362 x 4 Fr. 50.—

169.422 x 3 Fr. 6.—

Joker
1 x 6 Fr.14.8425.—
7 x 5  Fr. 10'OOQ.— .

27 x 4 Fr. 1.000.—
346 x 3 Fr. 100.—

3.627 x 2 Fr. 10.—
(si)

___? G/3//VS ________________------______»____¦¦¦__ ¦

L'annonce, reflet vivant du marché



La passe de trois
Triathlon international de Genève
Déjà vainqueur des deux pre-
mières éditions, le Hollandais
Rob Barel a encore remporté la
troisième édition du triathlon
international de Genève.

Au terme de l'épreuve (1500
m. de nage, 40 km. de vélo et
10 km. de course à pieds), le
vice-champion d'Europe s'est
imposé devant le Genevois
Pierre-Alain Frossard. Chez les
juniors, qui disputaient un
championnat d'Europe, succès
du favori, le Bâlois Thomas
Leutenegger.

Relevons encore que deux
Chaux-de-Fonniers ont obte-
nu des résultats méritoires lors
de ce triathlon court particuliè-
rement relevé. Préparant le
triathlon d'Hawaï, Roland Laz-
zarini s'est classé 23e en 2 h
02'45". Progressant au fil des
sorties, Alain Montandon, de
son côté, a terminé 28e en 2 h

05'15". A 6 km de l'arrivée,
l'ex-amateur élite, grâce à un
remarquable parcours en vélo,
était encore devant son cama-
rade d'entraînement.

LES RÉSULTATS
Messieurs: 1. Rob Barel
(Ho) 1 h 50'56". 2. Pierre-
Alain Frossard (S) 1 h 52'40".
3. Alain Dallenbach (S) 1 h
52'55".4. Roy Hinnen (S) 1 h
53'22". 5. Mike Gutmann (S)
et Herman Kramer (RFA) 1 h
53'36".
Juniors (championnat d'Eu-
rope): 1. Thomas Leutenegger
(S) 1 h 50'50". 2. Bjoern Gus-
tafsson (RFA) 1 h 53'17". 3.
Frank Heldoorn (Ho) 1 h
54'49".
Dames: 1. Dolorite Gerber
(S) 2 h 08'34". 2. Jeanin Reu-
cher (Be) 2 h 09'06". 3. Vreni
Steinmann (S) 2 h 16'05". (si)

l/Aiole du derby
I ntéressante affiche aiJjSfléïèzes
Question de fierté, ques-
tion de suprématie régio-
nale aussi, les rencontres
opposant le HC La Chaux-
de-Fonds au HC Ajoie re-
vêtent toujours un aspect
bien particulier. Et ceci
même si l'enjeu du match
n'est pas d'une immense
importance.

Ce soir dès 20 h, pour le
compte de la Coupe du Jura,
les Chaux-de-Fonniers vont
essayer â nouveau de mettre le
grand frère jurassien en diffi-
culté. Ce n'est pas chose im-
possible, selon Jean Trottier.

L'équipe a très bien joué sa-
medi à Lausanne. Sans deux
ou trois cadeaux, on aurait très
bien pu s'imposer. Alors, face à
Ajoie, tout peut arriver si les
gars restent concentrés durant
tout le match.

L'entraîneur canadien du
HCC ne tarit pas d'éloges pour
le comportement de ses jou-
eurs. Ils me font bonne impres-
sion à l'entraînement. Mais

leur performance contre Lau-
sanne m'a vraiment satisfait.
Les lignes sont déjà bien équi-
librées.

Néanmoins, il faudra les mo-
difier ce soir pour affronter
Ajoie; Bergamo (légère com-
motion) et Schai (blessure à
un orteil) ne devraient pas être
de là partie. Pour les remplacer,
Trottier fera confiance au jeune
Ferrari ainsi qu'à Stehlin
comme centre-avant, Nieder-
hauser revenant à l'aile.

Concernant le poste de gar-
dien, aucune hiérarchie n'est
encore dégagée. Challandes et
Schnegg ont tous deux bien
rempli leur rôle jusqu'ici. Ce
soir, c'est à nouveau Chal-
landes qui jouera, expliquait
Trottier hier. (Iw)

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier Jean Trottier fera
confiance à Michael Ferrari
pour la rencontre de ce soir.

(Henry)

Pour le prestige
___? VOLLEYBALL

L'URSS championne d'Europe
L'URSS, championne olympi-
que, a remporté le champion-
nat d'Europe féminin en bat-
tant en finale la RDA, tenante
du titre, par 3 sets à 1 (8-15,
16-14,15-13,15-13). II s'agit
du douzième titre européen de
l'URSS en 16 éditions. La mé-
daille de bronze est revenue à
l'Italie, grâce à sa victoire sur la
Roumanie (3-0).

Les deux meilleures équipes
du Continent se retrouvaient
face à face pour la quatrième
fois consécutive. Cette victoire
a permis aux Soviétiques
d'égaliser à 2-2 dans la lutte de
prestige qui les oppose.

Stuttgart. Championnat
d'Europe féminin. Demi-
finales: RDA - Roumanie 3-0
(17-15 15-6 15-4). URSS -
Italie 3-0 (15-10 15-7 15-8).
Finale: URSS - RDA 3-1 fa-
is 16-14 15-13 15-13). Pour
la 3e place: Italie - Roumanie
3-0 (15-5 15-6 15-3). Pour
la 5e place: RFA - Tchécoslo-
vaquie 0-3 (4-15 14-16 7-
15). Pour la 7e place: You-
goslavie - Bulgarie 0-3 (11-15
9-15 3-15). Pour la 9e
place: Pologne - France 3-2
(15-1212-1517-157-1515-
13). Pour la 11e place: Tur-
quie - Finlande 3-1 (15-6 15-
812-15 16-14). (si)

Fuchs brillant
___? HIPPISME _____________-_¦_-___________¦--- ¦-¦

Le Suisse deuxième à Calgary
-Montant Dollar Girl, Thomas
Fuchs a pris la deuxième place
du Grand Prix du CS10 de Cal-
gary,, la réunion la plus riche-
ment dotée de la saison avec
un million de dollars.
' Le cavalier helvétique, dans
un bàrrage^ frois, rt'a été battu
que par le Britannique Michael
vVhitaker:' Lé frère de ce der-
nier, John, champion d'Europe
en titre, a été éliminé de ce bar-
rage pour un quart de point
(dépassement de temps) tan-
dis que le Français Pierre Du-
rand, champion olympique, a

fait une perche sur le deuxième
parcours.

Grand Prix (2 parcours
et un barrage): 1. Michael
VVhitaker (GB), Mon Santa,
0/47"56. 2. Thomas Fuchs
(S). Dollar Girl, 4/45"27. 3.
Otto Becker (RFA), Lucky
Luke, 4/48"13, tous au bar-
rage. Puis les autres
Suisses: 8. Pierre Durand
(Fr), Jappelou de Luze,
4/148"13. 20. Willi Melliger,
Porter, 4/92"53 au premier
parcours. 32. Walter Gabathu-
ler, Landlord, 4/94"48. (si)

Lino se maintient
___? CYCLISME

Tour de la Communauté européenne
Le Tchécoslovaque Vaclav To-
man a remporté la 6e étape du
Tour de la Communauté euro-
péenne, Coblence-Wiesbaden
(161 km), signant ainsi le pre-
mier succès d'un coureur d'un
pays de l'Est depuis le départ
de l'épreuve. Quant au Fran-
çais Pascal Lino, il a conservé
son maillot de leader du clas-
sement général qu'il avait ac-
quis la veille lors de la 5e étape
tandis que son compatriote
Thierry Laurent en avait rem-
porté le sprint à Coblence.

Sixième étape, Co-
blence-Wiesbaden (161
km): 1. Vaclav Toman (Tch) 3
h 54'42" (41,414 km/h). 2.
Scott Sunderland (Aus). 3.
Pello Ruiz-Cabestany (Esp). 4.
Federico Echave (Esp), même
temps.
Classement général: 1. Pas-
cal Lino (Fr) 22 h 38'48". 2.
Laurent Bezault (Fr) à 10". 3.
Thierry Laurent (Fr) à 17". 4.
Denis Roux (Fr) à 22". 5. Re-
mig Stumpf (RFA) à 26".

(si)

Une déchirure définitive
m> AUTOMOBILISME \

Le torchon brûle entre Prost et McLaren-Honda
Entre Alain Prost et l'écurie
McLaren-Honda, c'est fini,
bien fini. Dimanche soir à
Monza, après la victoire chan-
ceuse du Français dans le GP
d'Italie, une déchirure s'est
produite. Irréparable, défini-
tive.

Après l'annonce de sa signa-
ture pour Ferrari, mercredi der-
nier, les accusations de Prost
quant à l'équité chez McLaren
entre lui et Senna en matière
de moteur, puis le geste du
Français offrant sa coupe à des
tifosi enthousiastes, ont mis un
terme à l'amitié qui l'unissait à
Ron Dennis. Un trait a ainsi été
tiré sur six années de fruc-
tueuse collaboration.

COUP DE GUEULE
II a suffi pour cela que les deux
pilotes qui accompagnaient
Prost sur le podium confortent
le Français dans sa conviction.
II n'avait pas le même moteur
Honda que Senna. Puissance,

reprises, le Brésilien disposait
d'atouts bien supérieurs à ceux
du double champion du
monde.

Le témoignage de l'Autri-
chien Gerhard Berger (Ferrari),
futur équipier de Senna chez
McLaren, celui du Belge Thier-
ry Boutsen (Williams-Re-
nault), devant un Jean-Marie
Balestre, président de la Fédé-
ration internationale, vivement
intéressé, ont confirmé ce que
Prost ressentait plus spéciale-
ment depuis vendredi.

Cette fois, le coup de gueule
du Français a été dur. II n'a mé-
nagé personne, pas plus Hon-
da que McLaren. Et, en rega-
gnant le motor-home TAG
pour se changer avant de quit-
ter le circuit italien, Ron Den-
nis fit comprendre à Prost que,
cette fois, il était allé trop loin.
Et le patron de l'écurie britan-
nique de jeter la Coupe des
constructeurs qu'il venait de

recevoir aux pieds de son pi-
lote.

Avant Le GP d'Italie, la pers-
pective d'un couronnement de
Prost ne faisait guère plaisir à
McLaren-Honda et Ron Den-
nis. Une écurie ne voit jamais
d'un bon oeil le «No 1 » partir à
l'ennemi l'année suivante. De-
puis ses accusations et son
comportement face aux tifosi,
le double champion du monde
se retrouve dans une position
encore plus inconfortable. . ¦

D'autant qu'avec onze résul-
tats, il devra décompter â partir
du prochain Grand Prix, au
Portugal, dans quinze jours. En '
dépit de ses 20 - points
d'avance, Prost devra sans
doute compter sur , les Ferrari
de Mansell et de Berger pour,
se mettre au travers du chemin '
de Senna lors des dernières :
courses.
Le président des Fédérations
française et internationale du
sport automobile (FFSA et

Entre Ron Dennis (à gauche) et Alain Prost les choses sont allées trop loin.

FISA), Jean-Marie Balestre,
estime qu'Alain Prost - vain-
queur dimanche du Grand-
Prix d'Italie - porte une cer-
taine responsabilité dans une
(éventuelle) différence de trai-
tement avec son coéquipier
brésilien Ayrton Senna au sein
de l'écurie McLaren-Honda.

Dans une interview diffusée
par France-Infos, M. Balestre
affirme que Prost, qui s'est
plaint publiquement de dispo-

,, ser d'un moteur moins perfpr-
mant que celui de Senna, a

) cherché la foudre qui lui tombé:
dessus. Kfi . t : ' ./,:!̂

' Depuis janvier/ poursuit
, Jean- Marie Balestre, il a àboii-,.
damment utilisé tous lés mé-
dias pour ses états d'âmê.sési
projets financiers, ses projets
sportifs, pour ses changements
d'équipe, etc..

Le président de la ' FISA
ajoute qu'une écurie de fol,';
c'est Une équipe soudée...La
victoire, c'est le fruit de,l'effqrt<
ue uiidcun, ut* vuciyue mécani -
cien, de chaque ingénieur, IM
est bien évident que pour eux, ;
la famille, c'est la famille,
McLaren avec Senna pour
l'avenir. " ' ¦ > '. .

M. Balestre qualifié ensuite '
de «réaction humaine», le fait
que McLaren privilégie Senna,
ajoutant que Prost a eu tort de
prendre cette attitude trop tôt
dans le championnat Je
pense, souligne-t-il, qu'il a
ainsi une part de responsabilité
car il a fait monter les enchères
et peut-être la valeur du
contrat (qui le lie désormais à
Ferrari). II en paie aujourd'hui
le prix...

M. Balestre réaffirme toute-
fois au cours de cet entretien
que le double champion du
monde disposait au départ de
la course de dimanche, d'un
moteur moins puissant que ce-
lui de Senna. Selon lui, le mo-
teur de Prost avait — «20 che-
vaux de moins», en tout cas un
nombre très sensiblement infé-
rieur, à celui de Senna. (si)
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Un petit goût de bouchon
Amann Vins à Neuchâtel : la production transférée à Martigny en 1991
L'information aura probable-
ment aux yeux de certains un pe-
tit goût de bouchon. L'ensemble
du secteur production d'Amann
Vins S.A. à Neuchâtel sera trans-
féré à Martigny, dès 1991. C'est
ce que nous confirmait hier M.
Rieder, directeur chez Amann
Holding à Winterthour, en préci-
sant «qu'il n'est pas question de
vendre quoi que ce soit». La me-
sure du transfert s'inscrit en fait
dans le fil de la prise de participa-
tion effectuée par la maison
Amann dans l'entreprise Orsat, à
Martigny, en avril dernier. A
ternie cependant se profilent les
craintes de voir Amann délaisser
complètement le canton.

L'entrée d'Amann dans les
Caves Orsat S.A. à Martigny,
par une prise de participation
progressive, avait notamment
pour objectif de conférer au
marché helvétique de la viti-vi-
niculture un nouvel essor, sus-
ceptible de raffermir sa position
à l'horizon européen de 1993.
Présent à l'étranger également,
le groupe Amann Holding à
Winterthour étoffait ainsi en
avril dernier sa branche suisse
d'une troisième ramification,
outre le domaine Samuel Châte-
nay S.A. à Boudry et Amann
Neuchâtel. Ceci dit , «l'entrée
d'Amann chez Orsat vise à
terme le contrôle de la majorité

du capital-actions», nous indi-
quert-on.

PAS DE VENTE
Directeur chez Amann Holding
(très puissant dans sa branche et
dont le patron , Fritz Rother-
mann, est le porte-drapeau d'un
groupe financier inconnu), M.
Rieder tient à préciser que seul
le secteur de la production est
concerné par la restructuration
en cours. «Il n'est pas question
de vendre quoi que ce soit, im-
meubles à Neuchâtel ou terrains
du domaine Samuel Châtenay».
Les raisons du transfert ? «Les
instruments et les structures de
production implantés à Marti-
gny sont très modernes, ils of-
frent un gros potentiel. C'est
pourquoi nous souhaitons opé-
rer une fusion entre les secteurs
production d'Orsat et d'Amann
Neuchâtel».
Agendée pour 1991, cette me-
sure de rationalisation qu'in-
carne le transfert ne touche pas
les secteurs administratif et
commercial d'Amann Neuchâ-
tel. Conséquence: le personnel
employé à la production au
chef-lieu et touché par la rocade
(cave et mise en bouteilles) de-
vrait se voir proposer le déplace-
ment à Martigny. Si une ving-
taine de personnes sont directe-
ment concernées (outre la di-
zaine d'employés affectés à la

livraison), l'offre pourrait ne pas
s'appliquer à toutes, compte
tenu de départs en retraite no-
tamment. «Mais en l'état actuel,
le projet est en cours d'élabora-
tion. C'est pourquoi nous ne sa-
vons pas encore dans quelles
proportions l'équipe affectée à
la production sera touchée»,
note M. Rieder.

Dans un contexte élargi, il
convient de souligner que les
installations de la maison valai-
sanne apparaissent aujourd'hui
amplement surdimensionnées,
compte tenu des possibilités de
stockage et de conditionnement,
comme nous l'avait indiqué son
directeur, M. Bochatay. Le vo-
lume supplémentaire induit par
la fusion permettra donc de ré-
ajuster volume et capacités de
traitement.

«PARMI LES MEILLEURS
D'EUROPE»

Du moins est-ce le but apparent
et immédiat de l'opération. Car
à terme se profile la perspective
de voir Amann délaisser défini-
tivement Neuchâtel. Ultra-mo-
dernes et fonctionnelles, les
structures valaisannes de pro-
duction - «un bijou très compé-
titif qui compte parmi les meil-
leurs d'Europe», nous confie-t-
on - se conjuguent au terrain
dont Orsat dispose. Une conju-
gaison qui laisse entrevoir le

Amann à Neuchâtel, ou l'histoire répétée des centres de dé-
cision extérieurs au canton. (Photo Comtesse)
possible déménagement des ves-
tiges neuchâtelois d'Amann à
Martigny, dans le cadre des
grandes concentrations aux-
quelles • le marché européen
donne lieu tous azimuts.

EN DÉFAVEUR
DU CANTON

Pierre Dubois, responsable du
département de l'Economie pu-
blique, relève de son côté que
l'opération en cours s'effectue

au détriment du canton, bien
que la perte du nombre d'em-
plois soit limitée. «Ce genre de
restructuration se fait malheu-
reusement toujours en notre dé-
faveur. Malgré la situation ac-
tuelle du marché du travail et
des carnets de commande, il faut
bien constater que nous ne
sommes pas suffisamment at-
tractifs. Rien n'est acquis, le
canton de Neuchâtel doit encore
mieux se profiler». PBr

Euh! 1814...
Ça une fête !
Heureusement que le

Conseil d 'Etat neuchâtelois
f ait preuve d é plus d'imagina-
tion dans la conduite de nos
aff aires que dans l'organisa-
tion de f estivités pour mar-
quer une étape de notre His-
toire.

On serait mal venu de lui
en vouloir, car il n'y  a proba-
blement pas cent personnes
dans ce canton qui seraient
capables de f aire un exposé
de trois minutes sur le thème
du «12 septembre 1814» en
ne puisant que dans leur mé-
moire...

Ce jour anniversaire, an-
noncé sans aucun panache,
sera donc plus un acte proto-
colaire qu'une f ê t e  p o p u l a i r e .
Et néanmoins il sera célébré
avec plus de f astes que ce ne
f ut jamais le cas depuis 175
ans!

Le cinquantenaire, en
1864, était encore trop
proche de la révolution de 48
et surtout de la contre-révolu-
tion royaliste de 1856, f o rf a i -
ture de triste mémoire.

Le 100e anniversaire tom-
bait au début 'de la guerre de
1914, lè*125e en 1939, de
même, le 150e f ut escamoté
en 1964 par une motion Fa-
vre au Grand Conseil.

Et dans cette tradition
marquée au coin de l'intro-
version protestante, le 175e,
aujourd'hui, devait être célé-
bré en toute modestie... si
Genève n'avait p a s  mis le f eu
aux poudres en sortant son
grand jeu, tout comme le Va-
lais, ces deux cantons ayant
reçu leur agrégation en même
temps que nous, ce 12 sep-
tembre 1814, auprès de la
Diète.

Au mois de j u i n  dernier,
Genève a convié la Suisse à
sa table, deux jours durant,
les f estivités f urent somp-
tueuses. C'était aussi une ma-
nière tangible de réaff irmer
la solidité du lien conf édéral
à la f ace de ceux des Gene-
vois qui ont des- velléités
autonomistes.

Neuchâtel ne doit pas être
en reste quand il s'agit de se
rappeler au bon souvenir des
autres Etats conf édérés. Ils
ont donc tous été invités à ve-
nir écouter un discours de cir-
constance, que le président
Cavadini déclamera cet
après-midi avec la verve
qu'on lui connaît. Exploit
qu 'il répétera à Berne le 2 oc-
tobre prochain, devant tous
les membres de l'Assemblée
f édérale qui auront répondu à
l'invitation du Conseil d'Etat
neuchâtelois à l'occasion du
175e anniversaire du p r e m i e r
contrat que nous avons signé
avec la Suisse et qui nous a
permis de graver les Che-
vrons, nos vraies couleurs,
sur le sceau de la Conf édéra-
tion. Une f ête rondement
mais petitement menée.

Une f âcherie tout de
même: qui a eu l'idée p lus  que
saugrenue, dans cette Répu-
blique, de nous diviser pour
célébrer le début de notre
union avec la Suisse? Pour-
quoi tirer deux f eux d'arti-
f ice, un dans le Bas, l'autre
dans le Haut, à 30.000 f rancs
chacun. Celui du Haut sent le
raf istolage de dernière mi-
nute comme si on avait oublié
quelque chose.

En matière d'imagination,
pour célébrer une date diplo-
matique de son Histoire, on
pourra écrire dans le bulletin
de l'élève Neuchâtel: «Se
donne de la peine et en a» ...

Gil BAILLOD

12 septembre 1814: la Diète accueille Neuchâtel
Le sourire ressemblait à une grimace

Les livres d'histoire traditionnels
n'ont pas retenu grand chose des
événements de 1814 sous l'angle
du rattachement de Neuchâtel à
la Suisse. Seul l'ouvrage publié
par le Conseil d'Etat à l'occasion
du 150e anniversaire («Neuchâtel
et la Suisse») concentre en détail
ce qui s'est passé dans la dernière
ligne droite. A le lire se dégage

l'impression que l'affaire fut à la
fois simple et compliquée, évi-
dente et difficile. Les Neuchâte-
lois dans leur majorité souhai-
taient certainement le rattache-
ment. Mais du côté suisse, le sou-
rire ressemblait à une grimace,

La Diète avait-elle le choix? Les
puissances signatrices du

Congrès de Vienne lui imposè-
rent les cantons du Valais, de
Neuchâtel et de Genève, et elle
finit par les accepter. Non sans
manifester clairement qu'elle ne

' danserait pas forcément tout ce
que ces Messieurs de Vienne lui
chanteraient. Par exemple elle
refusa de discuter avec le roi de
Prusse. Qui dut laisser le Conseil

Môtisans et Butterans du Val-de Travers n'ont pas attendu le 175e anniversaire de l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération en tant que 21e canton suisse pour se souvenir de
cette date historique. Chaque année, l'événement est commémoré avec la traditionnelle
«Fête des Fontaines», où ces monuments sont illuminés dès la nuit tombée, après les déco-
rations effectuées dans /ajournée par les enfants des écoles. Les fanfares villageoises sont
de la partie et la fête se poursuit autour des stands, manière sympathique de prolonger la
célébration de l'accession de Neuchâtel au rang de canton suisse. La Diète fédérale avait
alors accepté la Principauté de Frédéric-Guillaume III de Prusse en son giron, malgré la
réticence des cantons catholiques, puisque Neuchâtel était protestant à 90%.

(Ste - Photo Impar-Charrère)

d'Etat neuchâtelois négocier.
Mais qui négocia? Principale-
ment le ministre du roi en
Suisse, le neuchâtelois Cham-
brier d'Oleyres, nommé gouver-
neur de la Principauté.

Au début septembre, les
Suisses temporisèrent. Ils vou-
laient d'abord mettre leurs af-
faires en ordre, dirent-ils. Mais
les puissances les sommèrent
d'avancer, et la discussion sur
les admissions reprit. Il y eut de
nombreux va-et-vient des hom-
mes et des dossiers entre Zurich,
où siégeait la Diète, Neuchâtel
et Paris (où séjournait Frédéric-
Guillaume III). Et ne parlons
que des tractations avec les Neu-
châtelois. ,

Enfin le 12, on passa au vote.
Neuchâtel fut accepté par Zu-
rich, Berne, Lucerne, Soleure,
Bâle, Schaffhouse, les Rhodes-
Extérieures d'Appenzell, St-
Gall, les Grisons, l'Argovie, la
Thurgovie et Vaud. Après un
moment d'hésitation, la députa-
tion fribourgeoise rallia le camp
de la majorité. Puis celle de Gla-
ris donna son accord («mais
sous réserve de ce que dira notre
gouvernement»). Uri et Zoug ne
voulurent admettre que le Va-
lais. Les Rhodes-Intérieures ne
se prononcèrent pas. Schwytz?
Tessin? Nidwald? Leurs députés
étaient absents, n'ayant voulu
assister ni aux débats ni au vote.
Quant à Obwald, il refusa tout.

Le principe accepté, on laissa
les détails pour plus tard, et du-
rant de longs mois, Neuchâtel
ne saura pas si la ratification of-
ficielle viendra vraiment ou si le
cours de 1 Histoire remettra tout
en cause.

Le gouverneur de Chambrier
fit savoir la nouvelle dans le
nouveau canton par une vi-
brante proclamation datée du
19 et par des tirs d'artillerie. Le
23, la Compagnie des pasteurs
reçut l'ordre d'ajouter désor-
mais dans la prière pour le roi et
les autorités une invocation en

faveur de la Confédération. Et le
26 parvint au Conseil d'Etat la
première lettre de félicitations.
C'est Berne qui l'envoyait.

Dans les mois qui suivirent,
les Neuchâtelois comprirent
qu'ils étaient néanmoins Suisses
quand on leur présenta l'addi-
tion: inclus dans le territoire fé-
déral à défendre, on leur deman-
da de recruter mille hommes et
de payer leur contribution fi-
nancière. Les cantons étaient
rangés en cinq catégories selon
leur richesse. Neuchâtel eut
l'honneur, malgré son haut-le-
corps, d'être classé dans la plus
chère. Ça coûta 25.000 francs.

La reconnaissance solennelle
eut lieu le 27 avril 1815. Al-
phonse-Henri de Sandoz-Rol-
lin, représentant de Neuchâtel,
fut reçu avec pompes. Il est diffi-
cile de dire si elles furent
grandes, malgré les discours. On
sait que le délégué neuchâtelois,
une fois rentré à la maison, dé-
clara que l'accueil avait été bien-
veillant. Mais il déclara aussi
que cette bienveillance l'avait
surpris. Au moins la question du
manteau de l'huissier avait pu
être facilement réglée: on avait
choisi les couleurs rouge et
jaune. Mais Genève avait les
mêmes. On ajouta alors au der-
nier moment un liséré discret à
l'habit neuchâtelois. Il y eut le
discours du président de la
Diète, la réponse des nouveaux
venus, et, la cérémonie ainsi ter-
minée, les travaux de l'ordre du
jour furent repris.

Cette cérémonie n'empêcha
pas les cantons hésitant ou refu-
sant à mettre encore de longs
mois pour ratifier l'acceptation.
Schwytz fut le dernier. Sur le
pacte fédéral, la signature des
députés neuchâtelois fut appo-
sée le 7 août 1815. v

Ce sont celles de Frédéric-Au-
guste de Montmollin et de Louis
de Pourtalès. Rémy Gogniat

• Lire aussi en page 32
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Surfaces
industriel les
polyvalentes

à louer ou à vendre
à Saignelégier.

Ces surfaces se composent de trois
unités de 288 m2.

Tous renseignements au
032/91 92 62 ou au
039/51 24 31 066179

?.,,:....,.., :..,,;.;,v,;,,., ,.::,.,„.,...,., . ,.,,,.., ,,,, .,. .,..,.. , . . . . . ,.,.,....,.,.. .

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
rAo Hl LA M II ni." de protections machines. *

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION: ^pl̂ f^H&D t̂l,•t,on•
s/plans housses pour machines.

I/CRJTC. au détail « M AKROLON», «PLEXIGLAS»
v ci» • c {plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2068 HAUTERI VE » Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 038/33 70 30
Tx 9S2442 PLAS-CH ________________ »£
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C~7K N( &)  SERVICE
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DE RAMASSAGE
^Tjï GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers

en bon état.
Centre Social Protestant

La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 37 31 sea

i Neuchâtel - ? 038/2611 66 j

ALFA 75 V6
10.1986

ALFA 75 Turbo
10.1986

PEUGEOT 405 MÎ 16
11.1988

OPEL Ascona 18 SRE
1989

OPEL Ascona 16 C
1982

OPEL Kadett Break
1983

Garage FROIDEVAUX
Agence Alfa Romeo - Subaru

Saint-Brais - <p 066/58 46 76
Achat - Vente - Crédit

008028
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UNE ÉQUIPE DE VENDEURS PROFESSIONNELS
A VOTRE SERVICE oim,
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\ >

LIQUIDATION TOTALE I
Mercredi 13 septembre de 16 à 16 heures fi

CAFÉ DU JURA è Tramelan |
Vente de vaisselle, mobilier et objets divers. g
Paiement cash et à emporter tout de suite. 012494 I

Publdté
intensive -
Publicité

par
amomes.

Shamp ooing/Mise en p lis 13.50
Permanentes incl. shampooing/
coup e/mise en p lis 39.50
Hi-TechWave^—""\ 54,50

\ ï f l t W ^ ^&''*{'̂ Sm Ê̂ KM.' \

Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préiable à La Chaux-de-Fonds:
9, av. Léopold-Robert, Téléphone: 039-23 1205

Publicité
intensive.
Publicité

I par annonces
EMPLOYÉ DE COMMERCE, maturité
type E, cherche emploi. Etudie toutes pro-
positions. <p 039/26 86 75 462023

GENTILLE MAMAN garderait enfants à
domicile, au Locle, quartier des Primevères,
ou ferait travail à domicile. <p 039/31 85 39

470635

JEUNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
avec formation et expérience, caractère
agréable, ouverte et motivée. Etudie toutes
propositions dans les domaines de la vente,
administration, secrétariat et relations pu-
bliques. Ecrire sous chiffres 28-462022 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

2 ENCEINTES Pierre-Etienne Léon,
Fr. 600.-. <p 039/318 318 47053e

MACHINE A TRICOTER SINGER
2310. Moteur, mémo-matic , double fon-
ture, cassettes. Prix â discuter. Téléphoner
aux heures des repas: 039/4419 50 465084

LOT DE FENÊTRES, 3 grandeurs diffé-
rentes. <P 039/28 35 72. 462002

A vendre MAISON ANCIENNE à Vaivre.
France, 115 km frontière suisse. Rez-de-
chaussée: grande cuisine, salle à manger,
cave, W.-C. A l'étage: 3 chambres, cabinet
de toilettes, W.-C, chauffage électrique.
Remise, atelier, grenier, dépendances, jar-
din, cour, verger, terrain 13 ares 47. Lac de
plaisance environ 80 ha à 200 mètres,
même commune.
V 0033/81 68 43 93 après 20 heures.

470S34

A louer au Locle JOLI 2 PIÈCES.
Fr. 460.- avec charges. <f> 039/331 400.

470638

A louer à Villeret, APPARTEMENT de
3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, pour
date à convenir. <p 039/41 29 90. 466082

A vendre, Saint-Hippolyte, Doubs, CHA-
LET 5 PIÈCES, cuisine agencée, véranda,
combles aménageables, garage 2 voitures,
terrain, belle situation.
/ 0033/89 26 19 28 466083

A vendre TALBOT SAMBA GLS, exper-
tisée, bon état bas prix. <p 039/28 76 54.

000624

A vendre MITSUBISHI PAJERO 2,6 B,
bâchée, 45 000 km, 1986. Prix à discuter,
expertisée. Q 039/31 86 10. 47037.

MONSIEUR 56 ans, 1.70 m, sérieux, dé-
sire rencontrer une dame seule pour rompre
solitude. Pas sérieuse s'abstenir. Ecrire sous
chiffres 28-462027 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ 
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Doux rêveur acquitté
Audience du Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Il y croyait de tout son coeur et il
l'a toujours affirmé: D. F., préve-
nu d'escroquerie par métier, vou-
lait absolument réaliser son rêve,
créer un centre pour handicapés.
Il l'a reconnu. Il s'y est plutôt mal
pris, cherchant des fonds avant
d'avoir trouvé un abri pour son-
centre. Le prévenu a bénéficié
hier du doute du Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds
quant à sa réelle intention de
tromper son monde.
«J'ai perdu mes rêves, mes illu-
sions, mes économies, et pres-
que ma santé», a déclaré D. F.
au juge d'instruction. Il souhai-
tait créer une infrastructure
pour sportifs handicapés à
Damvant , dans le Jura. Après
avoir pris contact avec la Fédé-
ration suisse de Sport-Handi-
cap, D. F. s'est adressé à di-
verses associations romandes.

Sans succès. Il n'a trouvé aucun
appui , aucun sponsor qu 'il pen-
sait attirer aux portes ouvertes
organisées dans une ancienne
usine désaffectée à Damvant.

PROJET INEXISTANT
Pour récolter des fonds, pour
faire de la publicité autour de
son projet qui n'existait en fait
que dans sa tète, D. F. vend des
enveloppes-surprises, des bri-
quets, des stylos au profit de la
prétendue association Sport
Handicap Bras d'Or Suisse ro-
mande-Tessin. Pour ce faire, il a
investi 15.000 fr. (5000 fr. d'éco-
nomie et 10.000 fr. de sa caisse
de retraite). Son amie, venue té-
moigner hier, lui a également
avancé quelque 15.000 fr. pour
payer les factures des fournis-
seurs. A titre de réclame pour
son entreprise, D. F. a encore

offert des séjours à Damvant ,
des voyages à Paris, d'autres ca-
deaux comme des bons de repas
dans des restaurants.

Mal gré tous ces insuccès, D.
F. poursuit son action, vendant
des enveloppes Handicap Ma-
gazine dans l'espoir de financer
un film.

CONFUSION
La plaignante est venue dire hier
sa crainte qu'une confusion se
fasse dans le public entre l'entre-
prise de D. F. et le Sport-Handi-
cap de l'Association suisse des
invalides. «On faisait de la ré-
clame pour quelque chose qui
n'existait pas. On a déjà telle-
ment de la peine â récolter des
fonds pour quelque chose qui
existe», a-t-elle ajouté. Le pro-
cureur général n'a pas caché son

malaise face à cette affaire. D. F.
a objectivement trompé les
acheteurs d'enveloppes sur la
destination de l'argent.

Il a spéculé sur les bons senti-
ments des gens de la rue. Mais
une question n'est pas résolue:
au moment des faits, quelle était
«l'intention qui animait F.»?
Pour retenir l'escroquerie, F. de-
vait savoir que jamais l'argent
n'irait au but premier, la préten-
due association. «On peut avoir
des hésitations, remarque le pro-
cureur général. Ou bien F. est
un roué, ou bien il est un colos-
sal naïf».

PAS D'ASTUCE

Mais il n'a pas franchement
une démarche d'escroc à la cha-

rité, voulant à tout prix s'enri-
chir personnellement. Le procu-
reur général s'en est remis à l'ap-
préciation du tribunal.

L'avocat de la plaignante estime
au contraire qu 'une peine doit
être prononcée: l'action de F. a
causé des dommages importants
à la cause des handicapés et créé
une «confusion pernicieuse»
avec d'autres associations, bien
réelles et sérieuses celles-là. De
plus, il y a eu enrichissement illé-
gitime. Il y a astuce. Une peine
de principe doit être retenue.

«Il n'y a pas eu intention de
tromper, il n'y pas eu d'astuce,
souligne le défenseur de F. On
ne peut pas douter aujourd'hui
qu'il croyait à son entréprise. Il
a été débordé par les événe-
ments. Il s'est fait des illusions.

Il s'est trompé. Ce n'est pas un
escroc au sens de la loi». Et
l'avocat de demander l'acquitte-
ment. Pour le tribunal , le doute
subsiste: il n 'est pas parvenu à
acquérir l'intime conviction que
F. était , au départ , déjà persua-
dé qu 'il agissait dans son propre
intérêt.

Et qu 'il avait un dessein d'en-
richissement. Le doute doit pro-
fiter au prévenu. Le tribunal a
prononcé l'acquittement , les
frais étant mis à la charge de
l'Etat.

CC

• Composition du Tribunal;
président: Frédy Boand; jurés:
Claudine Staehli et Loyse Re-
naud Hunziker; ministère pu-
blic: Thierry Béguin, procureur
général; greff ière: Christine
Amez-Droz.

Reprise réussie
pour le KA

Les murs de la Halle aux en-
chères chaux-de-fonnière ont à
nouveau tremblé samedi soir.
Le KA a fait très fort pour sa re-
prise.

The Spanks, un groupe fla-
mand, a commis un malheur.
Avec une heure de retard, le
rock pur et surtout dur de ces
Belges, a fait l'effet d'un gifle.

Les quelque cent spectateurs
présents sont sortis de leur tor-
peur et s'en sont donné à coeur
joie. Même si certains, saturés
de décibels, ont quitté la salle
avant la fin , les musiciens belges
ont pu constater que les «p'tits
Suisses» savaient se défouler.

Dès le 29 spetembre, le KA
remettra ça avec le concert de
The Romanes, et octobre sera
riche aussi en événements. Dé-
sormais, les concerts du KA
sont devenus des rendez-vous à
ne pas manquer, (je)

Une gifle belge

Naissances
Rama, Eisa, fille de Arturo et de
Rama née Alvarez, Julia; Ro-
seano, Camille Mélanie, fille de
Valerio et de Roseano née Las-
sueur, Sylvie Anne-Marie; Ca-
pelli, Yvan Raymond Antonio,
fils de Manuele Francesco et de

Capelli née Girardin, Mane-
Claire; Tschantz, Aude, fille de
René David et de Tschantz née
Verdon, Patricia Pierrette; Chi-
quet, Aurore Liliane, fille de
Philippe et de Vettard Chiquet
née Reichenbach, Eliane Aline;
Kônig, Clémentine, fille de

Thierry Didier et de Kômg née
Droz, Isabelle; Paulméry, Eve-
laine, fille de Jean-Marie et
Paulméry née Siegel, Agnès
Françoise; Lerf, Gwendolyne,
fille de Jean-Luc et de Lerf née
Verchère, Jocelyne Charlotte
Marie.

Promesses de mariage
Hausmann, Philippe Emile et
Gannet, Céline Laurence Mar-
celle; Sihyûrek, Ali et Arisan,
Cevher; Budai, Laszlo et Mat-
they-Junod Anne-Marie.
Décès
Chapatte, Joseph Charles, veuf

de Chapatte née Domon, Marie
Thérèse; Geiser, Robert Chris-
tian, époux de Geiser née Lerch,
Marie Anna; Perret née Ver-
mot-Petit-Outhenin, Nelly Mar-
guerite, épouse de Perret, Fran-
cis Adrien; Thomas née Cattin,
Blanche Olga, veuve de Tho-
mas, Charles Louis.

ÉTAT CIVIL

Journée des familles du TCS
Dp ĵeux, à boire et mmger au Gros-Crêt

II. ' iH >:;i«OL . .. .

La «brigade» des cuisiniers se met au travail. (Photo Schneider)

La traditionnelle journée des fa-
milles du Touring-Club suisse,
section Jura neuchâtelois, a eu
lieu dimanche pour la première
fois à la ferme du Gros-Crêt sur

Pouillerel. Une première, un
succès aussi que l'on doit à une
nouvelle formule. Quelque cent
cinquante personnes avaient ré-
pondu à l'appel des organisa-

teurs. Jeux pour grands et petits
étaient au programme. Quant
au bal champêtre, il était
conduit par l'Orchestre Dyna-
mic's Jazz Big Band. (Imp)

La Suisse et l'été 40
Dans le cadre de la commé-
moration du ' 50e anniver-
saire de la mobilisation de
1939, la Société suisse des of-
ficiers, section de La Chaux-
de-Fonds, organise une
conférence avec Martin Ni-
coulin, docteur es lettres de
l'Université de Fribourg, sur
le thème «La Suisse et Tété
40». Cette conférence aura
lieu aujourd'hui mardi 12
septembre à 20 h 15 à la
Channe valaisanne (premier
étage), (comm - Imp)

CELA VA SE PASSER

Vive protestation de commerçants
Suppression contestée de places

en zone bleue
La suppression de places de sta-
tionnement à la hauteur du carre-
four Métropole a provoqué une
vive protestation des commer-
çants, entreprises, avocats et mé-
decins riverains qui n'ont pas été
consultés. Ils demandent un ren-
dez-vous urgent au Conseil com-
munal. La rencontre aura lieu en
octobre.
Nous le signalions à fin août:
une volée de places de stationne-
ment au bord de l'artère sud du
Pod, entre les rues de Pouillerel
et des Armes-Réunies, ainsi que
le petit parking «en épi» sur
l'avenue des Marchandises,
étaient supprimés pour faire
place d'une part à une piste de
circulation réservée aux bus et,
d'autre part, au stationnement
de véhicules des TC à l'étroit
dans le hangar actuel. Les rive-
rains ayant pignon sur rue n'ont
pas tardé à réagir: le 24 août,
une trentaine signaient une lon-
gue lettre de protestation.

A leurs yeux, les mesures
prises ne s'imposaient pas impé-
rativement dans un endroit qui
n'est pas particulièrement ani-
mé. Après coup, la fluidité du

trafic des bus n en est pas amé-
liorée. Quant à la suppression
des places de parc sur l'avenue
des Marchandises, «la dispro-
portion entre l'intérêt des parti-
culiers à pouvoir se parquer et
les avantages résultant de la
nouvelle situation est particuliè-
rement criante».

L'atteinte aux intérêts écono-
miques des riverains dont les
magasins ou bureaux sont ins-
tallés entre les numéros 73 et 105
de l'avenue est jugée grave, «au
point de menacer l'existence de
certaines exploitations», ajou-
tent les signataires. La suppres-
sion des places de stationnement
est de nature à détourner une
bonne partie de leur clientèle.
D'autre part, la légalité de la dé-
cision leur paraît «au demeurant
douteuse».

«Avant d'envisager le recours
à d'autres mesures», les auteurs
de la lettre ont sollicité et obtenu
une entrevue du Conseil com-
munal pour, concluent-ils,
«qu'il soit mis fin au plus vite à
une situation absurde et insup-
portable».

(rn)

Un motocycliste de la ville, M.
R. F., roulait hier vers 17 h 40
rue du Modulor, voie de droite,
en direction du centre ville. Peu
avant l'intersection de la rue de
la Paix, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa moto derrière
la voiture conduite par M. G.
C, à l'arrêt à l'intersection.
Cette collision se solde par des
dégâts.

Dégâts matériels

NAISSANCE

A LOÏC
a la joie d'annoncer

la naissance de son frère

THOMAS
le 9 septembre 1989

Hôpital de Saint-lmier

Elvia et Yannick
MENTHA-BOREL

Jonquilles 2
La Chaux-de-Fonds

Pari musico-théâtral au Bas-Monsieur
Leysin a le sien, pourquoi pas La
Chaux-de-Fonds? Un festival
musico-théâtral «du Pré» aura
lieu à Gn septembre au Bas-Mon-
sieur. Une première organisée sur
les chapeaux de roues. Et un pari
ambitieux.
«L'idée nous est venue au mois
de juin, lorsque les grands festi-
vals suisses ont été lancés», ex-
plique Charlie Zaugg, l'un des
initiateurs du futur festival du
Pré. A l'enseigne du Britannia
Pub, ce Chaux-de-Fonnier a
déjà annoncé cet été la couleur
en organisant avec bonheur des
concerts funk dans le grand
calme estival. Des concerts, c'est
bien, mais un festival c'est
mieux. Personne ne le contredi-
ra.

Le terrain - plus de quatre
hectares - est à disposition, dans
le vallon du Bas-Monsieur, près
de La Cibourg. Malgré la pause
estivale, l'idée a pris l'épaisseur
d'un projet. «Faute de temps, ce
premier festival du Pré aura lieu
cette année les 29, 30 septembre
et 1er octobre sous un chapi-

teau; mais si cela marche, nous
renouvellerons l'expérience plus
tôt dans la saison et en plein
air», ajoute Charlie Zaugg, sûr
qu'un festival à La Chaux-de-
Fonds pourrait brasser large.

Cédric Noirjean et Gérard
Màroni ont tenu le pari avec lui.
Pour cette avant-première au-
tomnale, le festival du Pré se dé-
roulera sous un véritable chapi-
teau chauffé, abritant 800
chaises réparties autour de pe-
tites tables. «Cela n'aura rien à
voir avec une kermesse, l'am-
biance sera très cabaret», pré-
cise encore Charlie Zaugg.

A l'affiche: apéro-musical, re-
pas froid distingué bercé de bos-
sa nova, «one man show»,
groupes funk, jazz, zestes de
lambada, envolées de flamenco,
danse, plus quelques surprises.
Les programmes se mélangent
les gammes entre les soirées du
vendredi-samedi et l'après-midi
du dimanche. Un gros coup
dont on espère déjà qu'il en an-
nonce d'autres.

R.N.

Un festival dans le pré

Jean Bouille expose àJa Galerie de l'UBS
Les jaunes vibrent comme des
flammes, les bleus ont la douceur
des aurores et les bruns en taches
parsemées éloignent toute miè-
vrerie. En raccourci, voilà le pa-
norama coloré que l'artiste
chaux-de-fonnier Jean Bouille
accroche depuis jeudi dernier aux
cimaises de l'UBS.
La fenêtre que la banque ouvre
ainsi sur le monde de l'art, et
cela pour trois mois, a été quali-
fiée de «rendez-vous des som-
mets» par M. Jean-Bernard
Houriet, ami de l'artiste et pré-
sentateur en l'occasion. Nature,
vie, beauté alliées en simplicité
et apothéose d'équilibre, relève-
t-on dans les propos chaleureux
tenus.

Des sentiments qui siéent bien
à la nature de la peinture de
Jean Bouille, abstraction cha-
toyante et mouvement généreux
où reviennent des touches figu-
ratives. Que ce soit dans nos
paysages ou en Bourgogne, où il
réside souvent, le oeintre entre-

Jean Bouille devant l'une de ses œuvres. (Photo Henry)

tient une communion intense
avec la nature. Mais la transpo-
sition évolue; elle se décante
pour laisser de plus larges plages
de couleurs, la construction s'ef-
façant, comme au deuxième
plan, pour laisser exploser une
nouvelle sensibilité; à la fois plus
mature et plus joyeuse, marque
indéniable d'un métier aux bases
définitivement ancrées. Jean

Bouille semble alors se laisser
porter par l'acte de peindre, par
la transposition d'un plaisir de
l'œil et d'une émotion pure.

En pastels délicats de tons et
de composition, en huiles écla-
tantes, ce sont 20 bornes d'un
parcours en belle création que
l'on peut admirer aux cimaises.

(ib)

La sensibilité
éclatée en couleurs



RESTAURANT DU DOUBS
LES BRENETS

Portion de truites Fr. 15.-
Feuilleté forestière Fr. 10.50

Fondue chinoise à gogo Fr. 20-
Cuisses de grenouilles, la dz Fr. 7.50

Se recommande: Famille Jacot
C 039/32 10 91

i
Fermé le dimanche soir et le lundi

Visa, Eurocard, Dmers Club. American
Chèques Français i__3t

Promotion: Hard-Top
SUZUKI VITARAJLX PP

Pendant tout le mois de septembre,
notre nouvelle SUZUKI sera équipée
du Hard- Top 

^; dans le prix d'origine!  ̂bUZUKI
—KW __

GARAG E DU STAND SA

Ûfrs ii/Mmm
Automobiles

j! <p 039/312 941 - LE LOCLE - Fax 312 942 012.70
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Un poste varié Pour une entreprisé horlogère de
correspondant à i_a Chaux-de-Fonds, nous cher-
vos ambitions chons un (e) :

employé(e)
de commerce
Ce poste en relation directe avec
la direction demande une bonne
maîtrise de l'informatique. Réelles
possibilités d'avancement pour
un(e) candidat(e) motivé(e).

Vos tâches seront:
- tenue de la comptabilité;
- gestion de la production et des

achats;
- contrôle des factures;
- calculation des prix de revient.

Connaissance de l'horlogerie sou-
haitée. Age idéal: 23 à 35 ans.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Contactez sans tarder Mme Hu-
guette Gosteli. 438

Adia Intérim SA ^M J^ ^M À^M
Léopold-Robert 84 Mm.̂ ^ÊmM *̂ .La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ -̂ ^
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| Nous cherchons pour une entreprise bien implantée
de La Chaux-de-Fonds:

secrétaire
bilingue, français-allemand ou de langue maternelle

' allemande.
Poste varié avec responsabilités au sein d'une petite
équipe.
Emploi lemporaire, fixe si convenance.
Ce travail vous intérésse-t-it? Si tel est le cas, contac-
tez Catherine Leifenberg. 43.

Adia Intérim SA Mm j ^J^M ÀwSk
Léopold-Robert 84 
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I TEMESA
cherche

serrurier
constructeur
ou

j mécanicien
(avec connaissance de la soudure)

Pour travaux d'atelier.
Etrangers avec permis ou fron-
taliers bienvenus.
Technique du Métal SA
Gouttes d'Or 5
2000 Neuchâtel
<p 038/24 76 40. 30750

-SmK\
W

JJ
La petite annonce.
Idéale pour tisser
des liens d'amitié.

SPÉCIAL FAMILLE
Du 7 au 14 octobre 1989

Croisière Syrtaki
3 pays:

Yougoslavie, Grèce, Turquie
" Prix pour 2 personnes:

dès Fr. 2965.—

Semaine balnéaire en Crête possible.
Prix sur demande.

Renseignements et inscriptions¦ auprès de:
TCS-VOYAGES

I Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds

<t> 039/23 11 22

• demandes d'emploi

Quelle PME
proposera une situation professionnelle offrant de réelles
chances de développement et un travail motivant?

Offre:
- employé de commerce G, 26 ans, marié
- formation bancaire et fiduciaire
- trilingue, parlant français (langue maternelle), allemand

et schwytzertutsch, anglais parlé et écrit couramment

Cherche:
- nouvelle orientation professionnelle (vente, marketing)
- contact avec la clientèle
- ouvert à toutes propositions

Faire offre sous chiffres PM 353195 à Publicitas,
1002 Lausanne.

PubErité
intensive -
Publicité

par
annonces.

"Utilatous**
Transports , débarras,

déménagements oiaros
Ph. Schnnebele 0 039/28 37 86

V\W ,\5 Régimmob SA
?° Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tel. 038/24 79 24

A louer au Locle,
belle et confortable '

VILLA
Quartier de la piscine.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-975065
à Publicitas, 2400 Le Locle.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS

! NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha- .
que jeudi de 16 à 19 heures. 012443

'O r a r a r a r a r a r a r a r an o g r a g r a r a r a r j

| Restaurant Frascati |
G; «Chez Beppe» u
i M. et Mme Ferradini remercient leur fidèle x
X

9 clientèle de la confiance qui leur a été témoi- ^
 ̂ gnée durant de nombreuses années et l 'in -  ̂.

2 forment que dès le 15 septembre 1989 ils ^
*£ remettent leur restaurant. ^
H. Rue des Envers 38, Le Locle, / 039/31 31 41 __
Q; 14059 OJ

o> G; a» OJ r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

r^̂ '

• immobilier

ç?/%nzn3 B U C H S
X Wftr — PROSPECTIVE
%^. ZOZjÉZL GÉRARD BUCHS
^ _V '/£_ GRAND-RUE 21
_^2_ 2 1 1 4  FLEURIER
I I I I  I 1 038 61 15 75

Fleurier
Enfin une

maison individuelle
qui sort de l'ordinaire!
Une rénovation originale

au goût subtil.
Une situation privilégiée, calme,

proche du centre.
! Conviendrait à petite famille¦ ou profession libérale. 846

f '¦ "N
 ̂g GERANCE

,̂ *̂  m CHARLES BERSET
|| M "m LA CHAUX-DE-FONDS

! /- 039/23 78 33

A remettre pour date à convenir

service
de conciergerie
pour 8 petites maisons.
Un appartement de 3 pièces, salle de
bains, chauffage central est à disposition
du futur concierge. Préférence sera don-
née à couple dont l'épouse ne travaille
pas. m

v __M__ri s

m - - %¦¦¦¦¦¦ —¦M^M

^CONSTR UCTION

^̂ lm^̂r 
EDMOND 

MAVf S*

A vendre

SUPERBE DUPLEX
DE 5 APIECES

Avec vue imprenable sur le lac de
¦ Neuchâtel.
Cheminée, grand balcon, place de
parc. Place d'amarrage dans le
nouveau port.

-_ M[MB«( —fi

SMOa; Prix: Fr. 665'DOO. . «rai 92
• ' *W' ' 'r ¦ -. * 

¦ ¦ - ¦ 
i \ y .  ' ¦: ¦ *¦¦¦„ , .

'ilrnnf ' ' ._. . HLl«i«tfi__i 19
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

ElectroluxTF BOO WBBKSj ^̂Contenance 174 1, |p! •"'• ""' -

température avec "*^

H 125/L 60/P 60 cm' l________|HilliBÉIlPrix choc FUST . MM
Location 32.-/m.* 1 § 7/1Q
au lieu de 898.:~-~? IHO- "
Electrolux ¦ it

Contenance 501, I. . *> |3H| ¦
idéal pour petits p, ; .: ' "V
bureaux , ., i'BJ,

Prix vedette FUST **** OQO _
Location 17.-/m.* ' _#_/_/• ~
La vedette de congélateurs-bahuts!
Bauknecht GTL2811
Contenance 249 1, contrôle de la
température, dispositif d'alarme,
avec serrure, m— -mm
Prix choc FUST _7__fj?
Location 23.-/m.* UfO.
• Durée de loc. min. 6 m.'.droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence; modèles d'occasion

et d'exposition
La Chaux-de-Fonds. Jumbo ,'039:26 68 65
Bienna. rua Cenlrale 36 032/22 85 25
Brùgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Marin. Mann-Centre 038/33 48 48
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 8615
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10
Service de commanda par téléphona 021 /312 33 37

Pour cause de départ,
de particulier â particulier,
à vendre au Val-de-Ruz

terrain
à bâtir environ 1000 m2 zone villa

Faire offre sous chiffres 28-084232 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

\y \>A II] B U C H S
y Wfâr — PROSPECTIVE
#^ %jJ^T GÉRARD BUCHS
TV '/ %£_ GRAND-RUE 21

X? 21 14 FLEURIER
I 1 1  LJ I 038 61 15 75

Affaire à saisirl
Travers

VILLA
Construction 1981.

Belle situation.
4 chambres, un salon/séjour

avec cheminée, cuisine agencée,
dépendances, balcon, terrasse,

garage, terrain bien arboré. 846 {



A rm CLINIQUE
LU de la TOUR
Andréa et Dominique

BALMER- BREMICKER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

BJÔRN
le 8 septembre 1989

La Plature
2318 Les Petits: Ponts

A
MATERNITÉ DE L'HÔPITAL

DU LOCLE
Sylvie, François et Julien

GUILLOD-GRIENER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

THOMAS
le 9 septembre 1989

Fougères 17
2400 Le Locle

Rendez-vous de 170 jeunes athlètes
Fête régionale de gymnastique du district du Locle

Période particulièrement chargée
pour la FSG du Locle, La Fédé,
qui s'est chargée de l'organisa-
tion de trois manifestations spor-
tives à une semaine d'intervalle.
Après la Coupe neuchâteloise de
section de gymnastique synchro-
nisée, le 2 septembre le Cham-
pionnat cantonal de section à
l'athlétisme le samedi suivant, ce
fut dimanche la fête régionale de
gymnastique à l'athlétisme du
district du Locle.
Près de 170 jeunes gymnastes
venus des Brenets , des Ponts-de-
Martel, du Locle ou faisant par-
tie du CADL se sont retrouvés
dimanche aux abords du collège
des Jeanneret où se déroulèrent
les épreuves.

Selon leur catégorie (soit leur
âge) ces garçons et filles (eri
nombre supérieur) ont pris part
à divers concours individuels al-
lant des sauts (en longueur et en
hauteur) au lancer du poids, de
la balle ou à la course.

Une épreuve de cross a aussi
été organisée tout comme le tra-
ditionnel lancer de la pierre

d'environ 42 kilos, ouvert à
tous.

Le temps étant de la partie,
cette manifestation a connu un
joli succès et le président de la
Fédé, Jean-Maurice Maillard.

ne pouvait que se réjouir de la
réussite de dimanche dernier qui
clôturait une période automnale
faste pour la FSG du Locle.
Concours d'athlétisme. Catégo-
rie E, filles.- 1. Aline Donzé, Le

Pour gagner, il était important de s'élancer le plus haut ou
de retomber le plus loin lors des épreuves de sauts en hau-
teur et longueur. (Photo Impar-Perrin)

Locle; 2. Laetitia Zùrcher, Les
Brenets; 3. Emilie Dubois, Le
Locle.
Catégorie E, garçons.- 1. Cédric
Métroz, Les Brenets; 2. Sylvain
Robert, Le Locle; 3. Damien
Nicolier. Les Brenets.
Catégorie D, filles.- 1. Samantha
Delzio, Les Brenets; 2ex Valérie
Huguenin, Le Locle, Paola Fer-
razzini, Les Ponts-de-Martel; 3.
Nadia Marti , Le Locle.
Catégorie D, garçons.- 1. Sté-
phane Ganci, CADL; 2. Cédric
Haldemann , Les Brenets; 3.
Yann Dubois, CADL.
Catégorie C, filles.- 1. Michaela
Gygi, CADL; 2. Lise-Marie Po-
chon, CADL; 3. Florence Fer-
rari , CADL.
Catégorie C, garçons.- 1. Frédé-
ric Danezer, Le Locle; 2. Daniel'
Marti , Le Locle; 3. Nicolas Ro-
bert, Le Locle.
Catégorie B, filles.- 1. Maïté
Varcin, Le Locle; 2. Daisy Var-
cin, Le Locle; 3. Valérie Faivre,
Le Locle.
Catégorie B, garçons.- 1. Chris-
tophe Pittet , Le Locle; 21 Bas-

tien Aubert, Les Brenets; 3.
Christophe Castella. Le Locle.
Catégorie A, garçons.- 1. Cédric
Schwab, Les Ponts-de-Martel;
2. Nicolas Ferrazzini, Les
Ponts-de-Martel; 3. Jean-Fran-
çois Allemann, Les Ponts-de-
Martel.
Actifs.- 1. Damien Bonnet, Les
Brenets; 2. Yves Fluckiger, Les
Brenets.
Concours mixte. Filles.- 1. Lucile
Tschantz, Les Ponts-de-Martel;
2. Nadège Fahrny, Les Ponts-
de-Martel; 3. Annick Yanno-
poulos, Les Ponts-de-Martel
Garçons.- 1. Lucas Ferrazzini,
Les Ponts-de-Martel; 2. Sylvain
Pellegrinelli, Le Locle; 3. Grégo-
ry Duc, Les Brenets.
Jeux. Balle par-dessus la corde.-
1. Les Brenets I; 3. Les Ponts II.
Balle à deux camps (petits).- 1.
Les Brenets II; 2. Le Locle IV; 3.
Les Locle III.
Balle à deux camps (grands).-
lex. Le Locle I, Les Ponts-de-
Martel; 3. Le Locle IL

Estafette de sections. 1. Les Bre-
nets; 2. Le Locle; 3.Les Ponts-
de-Martel
Cross. Filles, 1979 et plus
jeunes.- 1. Virginie Mûller, Le
Locle; 2. Lucie Tschantz, Les
Ponts-de-Martel; 3. Nadia Mar-
ti , Le Locle.
Garçons, 1979 et plus jeunes.- 1.
Cédric Haldemann, Les Bre-
nets; 2. Stéphane Becker, Le Lo-
cle; 3. Alain Brossard, Le Locle.
Filles, 1975-1978.- 1. Catherine
Gaschen, CADL; 2. Véronique
Heger, Les Brenets; 3. Cloé
Scherrer, Le Locle.
Garçons, 1975-1978.- 1. Chris-
tophe Pittet , Le Locle; 2. Frédé-
ric Daenzer, Le Locle; 3. Flo-
rian Brossard, Le Locle.
Filles, 1974 et plus âgées.- 1. Va-
nessa Tanner, Les Ponts-de-
Martel; 2. Christiane Todeschi-
ni, Les Brenets; 3. Pascale Cio-
chetti , Le Locle.
Garçons 1974 et plus âgés.- 1.
Bernard Huguenin, CADL; 2.
Cédric Schwab, Les Ponts-de-
Martel; 3. Nicolas Ferrazzini ,
Les Ponts-de-Martel. (JCP)

L'engrenage des dettes et du petit crédit
Condamnation au Tribunal correctionnel de district

Reconnu pour être un bon ci-
toyen, très apprécié par ses em-
ployeurs, dévoué et acceptant vo-
lontiers d'importantes charges
dans les sociétés locales aux-
quelles il appartient, P. n'en com-
paraissait pas moins, hier devant
le Tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle, pour abus de
confiance et escroquerie.
En résumé, une situation obé-
rée, le prélèvement d'une somme
d'un peu plus de 7000 francs
dans la caisse de l'association
dont il a la gestion et, finale-
ment, pour s'en sortir, le recours
au petit crédit. C'est alors l'en-
chaînement des délits.

Sommé par sa société de ren-
dre des comptes et pour gagner
du temps, P. établit un faux or-
dre de paiement, un faux avis de
débit et un faux bulletin de ver-
sement. Mais, pressé d'une part
par des créanciers et souhaitant,
d'autre part, racheter des actes
de défaut de biens, il s'adresse à
une banque spécialisée dans le
petit crédit.

Il obtient une somme suffi-
sante pour rembourser un pre-
mier prêt d'une entreprise simi-
laire, tous ceux dont il est le dé-
biteur et pour le rachat d'actes
de défaut de biens. Il commet
alors l'erreur d'imiter la signa-

ture de son épouse, ce qu'il a re-
connu tout comme il reconnaît
les autres délits qui lui sont re-
prochés.

Cité comme témoin, le repré-
sentant de la banque n'a pas ac-
cablé son client, précisant même
que la signature de l'épouse
n'était pas exigée. Toutefois, en-
gagée par cette fausse signature,
bien que ne connaissant pas ou
insuffisamment la situation de
son époux, dame P. devient co-
débitrice et c'est en faisant op-
position à une réquisition de
poursuite que le pot-aux-roses a
été découvert.

Représentant le ministère pu-
blic, Daniel Blaser, sur la base
de l'acte d'accusation et des té-
moignages, a retenu l'escroque-
rie et l'abus de confiance. Si elle
n'avait pas été abusée, la banque
n'aurait jamais accordé un cré-
dit et c'est sur des actes trom-
peurs que P. l'a obtenu.

Toutefois, compte tenu des
bons renseignements qu'il pos-
sède sur l'accusé, il limite la
peine requise à six mois d'empri-
sonnement, sans s'opposer à
l'octroi du sursis, mais il de-
mande la révocation du sursis
d'une précédente condamna-
tion.

Dans sa plaidoirie, l'avocat
de la défense a défini son client
comme maladroit, naïf et mal-
chanceux. Finalement, ni la
banque, ni la société locale n'ont
été lésées et il affirme que P. a

toujours eu la ferme intention de
rembourser ses créanciers.

Seule, aujourd'hui, une asso-
ciation locale est plaignante,
mais elle a été dédommagée in-
tégralement avant même que la
justice ne soit saisie de l'affaire.
Ce qui ne l'empêche pas de ré-
clamer une indemnité pour ses
dépens, oubliant les services et le
dévouement de son ancien cais-
sier... qui n'avait sollicité un tel
mandat.

Dans ses conclusions, l'avo-
cat de la défense demande que la
peine soit légère, c'est-à-dire de
deux mois au maximum et que
sursis soit accordé à son client.

SIX MOIS AVEC SURSIS
Après délibérations, le Tribunal
correctionnel a rendu son juge-
ment en infligeant à P. une peine
de six mois d'emprisonnement,
avec trois ans de sursis et il met à
sa charge les frais de la cause
s'élevant à 520 francs.

, Mais, suivant les réquisitions
du ministère public, il révoque le
sursis d'une condamnation an-
térieure, s'agissant d'une peine
d'emprisonnement de dix jours.
Il a aussi décrété qu'aucune in-
demnité ne sera versée à la plai-
gnante, (sp)

• Composition de la Cour:
Jean-Louis Duvanel, président;
Daniel Blaser, représentant le
ministère public; jurés: Fran-
çoise Feller, Le Locle et Michel
Guinand, Les Brenets. Gref -
f ière: Simone Chapatte, comm-
mis-gref lîère.

Village en fête
Jeux, bal, musique et concours au Cerneux-Péquignot

Les jeunes participants au concours de vélos décorés et leurs drôles de bécanes. (Photo
Impar-Perrin)

Pas de grande soirée de variété
cette année pour la Fête villa-
geoise du Cerneux-Péquignot de
ce week-end dernier, mais conti-
nuation de la tradition de cette
manifestation avec retrouvailles
dans la gaieté et fête de la bière le
samedi soir.
Cette fête fait toujours recette
attirant non seulement les gens
du lieu, mais aussi les habitants
des localités de la vallée, voire
du Locle ou d'autres encore qui
ont conservé des attaches avec
cette sympathique localité.
Les responsables de l'Associa-
tion de développement du Cer-
neux-Péquignot qui se chargent
de l'organisation de cette mani-
festation qui se tient au centre
du village, sous une cantine

dressée a proximité de la salle
communale, relevaient avec sa-
tisfaction dimanche qu'ils
avaient enregistré quelque 700
entrées la veille au soir.

Cette première soirée a été
placée sous le signe d'une fête de
la bière avec un bal emmené par
l'excellent orchestre des Gurkta-
ler Musikanten qui sont à l'aise
dans tous les registres musicaux
et assurent avec profession-
nalisme une sacrée ambiance.

MUSIQUE ET JEUX
Dimanche la fête a repris peu
avant l'heure de l'apéritif agré-
menté par les membres de la
fanfare «L'Espérance» de La
Sagne.

Ce fut alors un repas campa-

gnard tandis que la cantine
s'emplissait à nouveau joliment
durant l'après-midi.

Plusieurs jeux étaient prévus
pour les participants de tous les
âges.

Avec, particularité intéres-
sante, un concours de, vélos dé-
corés auquel une douzaine de
gosses prirent part, faisant
preuve d'une belle imagination
dans la décoration de ces cu-
rieuses bécanes qui avaient sou-
vent pris des allures fantasti-
ques, n'ayant plus grand chose à
voir avec leur fonction première.

La fête a pleinement repris ses
droits dans la soirée de di-
manche avec le même orchestre
que la veille.

(jcp)

Les meilleurs tireurs du district
à La Chaux-du-Milieux

Quelque 100 tireurs du district se
sont récemment rendus à La
Chaux-du-Milieu à l'occasion du
Tir de la fédération, rondement
mené et organisé avec brio par la
société «L'Escoblone» de La
Chaux-du-Milieu.
Malgré les intempéries qui ont
sévi durant les jours de cette ma-
nifestation, les tireurs présents
au rendez-vous de La Chaux-
du-Milieu ont contribué au suc-
cès de cette rencontre organisée
en leur honneur, afin de couron-
ner les meilleurs fins guidons du
district.

En effet, sept sociétés de tir
existent dans le district et il in-

combe à chacune d'elles de met-
tre sur pied cette compétition
tous les 7 ans.

Pour l'édition 1989, La
Chaux-du-Milieu a mis dans le
mille, si l'on peut dire, en réunis-
sant pour leur pavillon des prix
de véritables trésors généreuse-
ment offerts par les comme-
rçants de la région.

Les coups de feu ont retenti
durant trois jours, et c'est à 20
h., le dernier jour de cette mani-
festation que le palmarès était
annoncé.

Nous publierons les résultats
dans une prochaine édition.

(df)

L'Escoblone a visé juste

L'annonce, reflet vivant du marché
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Un car bernois percute un rocher près de Salins
Le chauffeur d'un autocar suisse
a perdu le contrôle de son véhi-
cule, hier vers midi et quart. Le
véhicule est venu percuter un ro-
cher sur la départementale 472 à
Dournon, près de Salins-les-
Bains, avant de se coucher sur la
route.

L'un des 24 passagers, René
Bohringer, 49 ans, demeurant à
Munchenstein (Suisse), a été tué
sur le coup. Dix-neuf, dont le
chauffeur, ont été blessés plus
ou moins grièvement et hospita-
lisés à Salins-les-Bains, Pontar-
lier et Besançon.

L'éthylotest du conducteur
du car, appartenant aux Trans-
ports Berner and Wanzeid de
Berne et qui faisait route vers les
châteaux de la Loire, s'est révélé
négatif, (ap)

Le car bernois couché sur la chaussée duquel on retirera un
mort et 19 blessés. (Bélino AP)

Un mort et 19 blessés



Des formations qui s'allongent
Intendance dans les homes: un CFC de deux ans pour ménager collectif

Dans le cadre des activités médi-
co-sociales se sont développées de
nouvelles formations. Cette an-
née l'apprentissage de «ménager
collectif» a passé de 1 à 2 ans,
sous les directives de l'OFIAMT:
mais dans quel but et dans l'inté-
rêt de qui? La profession, occu-
pée à 90% par des non qualifiés
en milieu hospitalier, offre certes
une base pour d'autres forma-
tions dites à degrés... mais avec
un salaire qui plafonne toujours
bien bas.

Quatorze élèves sont donc par-
ties pour deux ans de formation
cette année à l'Ecole des Arts et
Métiers de Neuchâtel. Toutes,
sauf trois, travaillent dans un

des 33 homes privés du Littoral
ou des institutions publiques.

UN CONTRAT

Le règlement de l'OFIAMT qui
date de 88 fixe le contrat d'ap-
prentissage : 45 heures hebdo-
madaires, cours inclus, un jour
de congé par semaine, 5 se-
maines de vacances, un salaire
de 400 francs puis de 500 francs
pour la seconde année. On
conseille à l'employeur d'offrir
les prestations de nourriture et
de logement. N'est-ce là que
pure théorie et voeux pieux?
Souvent, malheureusement, es-
timent certains responsables de
la formation professionnelle.

Le travail consiste en des
tâches ménagères, avec la possi-
bilité de participer aux soins.
Pour l'Hôpital des Cadolles, cet
emploi assure essentiellement les
nettoyages.

Par contre les homes justifient
beaucoup mieux le prolonge-
ment de la formation: «Un an
c'est trop court, estime un mem-
bre de l'ANIPPA, association
qui rassemble les institutions
privées du canton. Il n'y a que
trois mois où l'apprenti se mon-
tre autonome. En deux ans, il
fera le tour de la question.» En-
tretien , cuisine, buanderie, hy-
giène, mais aussi culture géné-
rale devraient trouver plus d'ap-
profondissement.

Il se trouve qu'une majorité du
personnel n'est pas certifié , et
gagne directement entre 1800 et
2000 francs mensuels. Il s'agit
d'une période transitoire - peut-
être ! estime le Département de
l'instruction publique - et l'al-
longement à deux ans préparera
mieux encore aux perfectionne-
ments professionnels ou forma-
tions supplémentaires dans le
domaine paramédical, enseigne-
ment, économie familiale, hôtel-
lerie ou travail social.

C'est au fond la demande sur
le marché de l'emploi qui déci-
dera, sachant que ce sont sou-
vent de jeunes Alémaniques qui
entrent en apprentissage.

Pourtant cet allongement n'est
pas pour plaire aux autres for-
mateurs. A l'Ecole romande
d'aides familiales, on s'étonne
déjà de la décision. Même doté
d'un premier CFC d'employée
de ménage collectif, l'élève de
cette école ne bénéficiera d'au-
cun raccourci: elle accomplira
deux ans, avec une moitié des
cours consacrés à... l'économie
familiale! Comment éviter les
redites?

Pour Mme Jordan , directrice
de l'école, il est clair que le pro-
gramme est à revoir. «De plus,
quatre ans de formation pour
devenir aide familiale, c'est
énorme au vu des salaires qui at-

tendent les jeunes profession-
nelles à la sortie.»

Qu'en pense le DIP et son ser-
vice de la formation profession-
nelle? Deux conclusions somme
toute générales. Tôt ou tard il
faudra aussi former les gérants
des institutions privées.
L'ANIPPA n'a pas estimé né-
cessaire de le demander jusqu 'à
présent. D'autre part, le CFC
dans ces professions d'inten-
dance - essentiellement exercées
par des femmes - ne profite sou-
vent qu 'à l'employeur, comme
gage de professionnalisme.

En matière de salaire, la res-
ponsabilité paie peu. CRy

Des fleurs pour le dire
Le 175e anniversaire de l'entrée
du canton dans la Confédéra-
tion vaut aux Neuchâtelois de
découvrir des parterres de fleurs
au centre ville.

Ces impromptus sont signés
du service des Parcs et Prome-
nades: sur les candélabres gran-
dissent des chrysanthèmes cas-
cades et devant le parking du

Seyon les fleurs poussent ! Au-
tant d'occasions rappellent aux
citoyens que la fête commencera
demain soir sur le Quai Oster-
wald dès 18 h 30.

Une " animation musicale
égayera les stands qui serviront
à boire et à manger avant , pen-
dant et après le feu d'artifice qui
débutera à 21 h 30. CRy

(Photo Comtesse)

La Lune dans les Pléiades
Le ciel du mois

S'il est un joli amas d'étoiles que
chacun a déjà observé l'au-
tomne, c'est bien celui des
Pléiades. Sur les quelque 250
étoiles qui le constituent, seules
six sont visibles à l'oeil nu. Un
cliché astronomique montre
tout un système de poussières il-
luminé par les principales étoiles
et dans lequel de nouveaux as-
tres naissent; sa distance est esti-
mée à 34 années-lumière.

Pour échelle, Neptune, dont
Voyager-2 vient de transmettre
de fabuleuses images après un
voyage de 12 ans, ne se trouve
qu'à 4 heures-lumière de la
Terre!

Dans la nuit du 19 au 20, no-
tre lune passera devant cette
amas, et quelques dizaines d'oc-
cultations pourront être obser-
vées, même avec des jumelles,
entre 0 h (la lune étant levée de-
puis 1 h) et 2 h. Pour les plus
grosses étoiles, les instants sont
les suivants: Taygeta (A) entre 0
h 0.2 m et 0 h 56.6 m; Maia (B)
entre 0 h 12.3 m et 1 h 4.9 m;
Sterope (C) jusqu'à 1 h 16.1 met
(D) jusqu'à 1 h 19.0 m, les 2 der-
niers débuts étant très difficiles à
observer.

La prochaine occultation des
Pléiades aura lieu le soir du 13
novembre.

Soleil
Date Lever Transit & hauteur Coucher Durée du jour

1.9 6 h 53' 13h32'45" 51.1° 20 h 12' 13 h 18'
11. 9 7 h 06' '13 h 29'24" 47.4° 19 h 52' 12 h 46'
21. 9 7 h 19' 13h25'50" 43.5' 19 h 32' 12 h 12'

1.10 6 h 33' 12h22'27" 39.6° 18 h 11' 11 h 39'

Le début de chaque saison est en
relation directe avec la position
du soleil parmi les étoiles. Ainsi,
lorsqu'il traverse la projection
céleste de notre équateur, on
parle des équinoxes de prin-
temps et d'automne: le jour et la
nuit ont alors approximative-
ment la même durée.

Les solstices d'été et d'hiver
arrivent lorsqu'il s'en éloigne le

plus. Les endroits susceptibles
de voir le soleil au zénith sont
bordés par les tropiques du can-
cer et du capricorne à des lati-
tudes de 23°26' N et S.

- Cet automne débutera le 23 à
3 h 20 m et durera jusqu'au 21
décembre à 22 h 22 m.

La retour à l'heure normale
aura lieu le 24 à 3 h.

Lune
PQ le 8 à l'i h 49', PL le 15 à 13 h 50', DQ le 22 à 4 h 10', NL le 29 à
22 h 46'. - Apogée le 4 à 10.6 h (405.768 km) et périgée le 16 à 17.3 h
(359.061 km).

Planètes
Phénomène 1.9 16.9 1.10

Mercure Coucher 20 h 49'
Vénus Coucher 21 h 27' 21 h 00' 19 h 39'
Mars
Jupiter Lever 1 h 25' O h  36' 22 h 40'
Saturne Coucher 1 h 42' O h  42' 22 h 40'
Uranus Coucher 1 h 10' O h  11' 22 h 09'
Neptune Coucher 1 h 54' O h  55' 22 h 52'

Commentaire
Mercure mal visible ce mois. - Mars invisible. - Saturne station-
naire le 11. - Uranus stationnaire le 10. - Neptune stationnaire le
21. - Uranus et Neptune ne sont accessibles qu'avec un petit téles-
cope. - On dit qu'une planète est stationnaire lorsqu 'elle rebrousse
son chemin par rapport aux étoiles. Durant quelques heures, elle est
parfaitement immobile. (Com. Société neuchâteloise d'astronomie)

Voyage de fête
Les 25 ans de l'Association neuchâteloise du diabète

Deux cent cinquante membres de
l'AND ont participé dimanche à
l'occasion des 25 ans de leur asso-
ciation, à un voyage qui les a
conduits à Zoug, où un succulent
repas leur a été servi.
L'AND (Association neuchâte-
loise du diabète) a été la sixième
de Suisse et la première créée
dans un canton universitaire ne
possédant pas de Faculté de mé-

La grande salle du Casino de Zoug a accueilli les convives.
(Photo Ste)

decine. Son but est principale-
ment l'information et l'instruc-
tion des diabétiques à se prendre
en charge, et l'Association neu-
châteloise a joué en ce sens un
rôle de pionnier, qui lui permet
de revendiquer aujourd'hui une
participation record de 44% des
diabétiques du canton, ce qui
constitue un record mondial. De
nombreuses activités sont déve-

loppées par son comité dynami-
que (voir notre édition du ven-
dredi 8 septembre).

Mais dimanche, le mot d'or-
dre était à la bonne humeur, et
c'est par un temps radieux que
les diabétiques se sont rendus en
train à Zoug, direction le casino
de la ville où la grande salle de
l'établissement somptueusement
préparée a accueilli tout ce
monde à l'occasion d'un excel-
lent repas pris en commun, agré-
menté de la chanson de l'Asso-
ciation, spécialement composée
à cet effet par Mme Marlyse
Huguenin, la «bonne fée de
l'Association», selon les dires
même de M. Henri Bloch son
président, dont on a appris qu'il
assurait la dernière année de son
mandat, après avoir été l'un des
membres fondateurs du mouve—*
ment dans notre canton. . ï

Au cours de sa dernière allo-
cution, M. Bloch a révélé une
excellente nouvelle aux diabéti-
ques présents, puisque les re-
cherches partiellement com-
manditées par la Fédération
suisse des diabétiques auprès de
l'Institut de microtechnique de
Neuchâtel concernant la créa-
tion d'un pancréas artificiel de

poche sont en passe d'aboutir.
Seule la durée de vie du senseur
chargé d'établir le taux de glu-
cose dans le sang, encore insuffi-
sante avec ses trois jours de
fonctionnement (il en faudrait
huit ou dix en tout cas), pose en-
core un léger problème mais ce
détail devrait être rapidement
résolu.

Des représentants du groupe
des jeunes de l'AND étaient éga-
lement présents lors de cette
journée récréative, qui ont parlé
de leurs nombreuses activités
sportives et de loisirs, au sein
d'une équipe dynamique où
règne une ambiance commune à
tous les mouvements de jeu-
nesse, sans que la maladie ne
vienne ternir le moins du monde
la bonne humeur de ces jeunes
courageux.

Le retour s'est fait en chan-
son, et chacun de se donner ren-
dez-vous pour le prochain anni-
versaire, dans cinq ans, inélucta-
ble au vu de la formidable acti-
vité de l'AND.

Ste

Cours et séminaires à Colombier
Ouvert tous les mardi et vendredi
après-midi, 21 rue Haute, à Co-
lombier, le «Centre femmes et
santé» vient de présenter son pro-
gramme d'activités jusqu'à la fin
de l'année. En dehors de la per-
manence assurée pour les conseils
et l'accès à la bibliothèque, le
centre organise plusieurs cours,
des conférences et séminaires sur
des thèmes généraux ou très par-
ticuliers.
Parmi les cours, on trouve Za-
zen et le Do-in planifiés le lundi
soir. Le mercredi soir a été réser-
vé au travail de la voix et, tous
les quinze jours, au Qi-gong. Les
débutants de Tai-chi sont atten-
dus en début de soirée le jeudi.
Ils précèdent les «élèves» plus
avancés. Ce même soir une
maintenance de la métamor-
phose a été agendée, alors que
celle du travail haptonique se
déroule le vendredi.

Le «Centre femmes et santé»
annonce, par ailleurs, une confé-
rence publi que, animée par le
professeur français Pierre-Henri
Meunier. Elle aura pour thème :
«Energie sexuelle et santé» et se
tiendra à l'aula du centre profes-

sionnel le jeudi 5 octobre. Autre
exposé, suivi d'un débat, «Com-
ment l'enfant nous parle par son
corps» sera présenté par Jean-
Pierre Durif, analyste, samedi 4
novembre.

Des séminaires ont été amen-
dés les 6, 7 et 8 octobre : «Déve-
loppement personnel et gestalt-
thérapie» avec Bob Bowmann;
le 21 octobre : «Formation
continue en métamorphose» et
les 28 et 29 octobre: séminaire
sur le même thème, animé par
Agnès Favre.

Enfin , les 24 et 25 novembre.
Claudine Marchand présentera
aux harmonisants du docteur
Bach.

Le «Centre femmes et santé»
organise également des cours
sur demande sur les thèmes sui-
vants : relaxation , harmonisa-
tion corporelle et drainage lym-
phatique. Il dispense par ail-
leurs, sur rendez-vous, des
conseils en alimentation et ré-
pond à toutes les questions liées
a la grossesse, à l'accouchement ,
le mercredi après-midi, entre 15
h et 17 h au 038 41 25 56.

(AT)

Les femmes et la santé



Faussaire condamné
Tribunal du Val-de Travers

Le président Schneider a rendu
hier son jugement dans l'affaire
de B. H., dirigeant du FC Noirai-
gue qui avait falsifié un permis de
travail afin de permettre à un res-
sortissant hongrois de jouer dans
son équipe, qui luttait alors pour
accéder aux finales de promotion
en première ligue. Convaincu de
faux dans les certificats, l'indéli-
cat personnage a été condamné à
30 jours d'emprisonnement avec
sursis et à 400 fr. de frais.
Affaire assez simple d'abord,
celle-ci dans son étude minu-
tieuse est à même de «donner
quelques cheveux blancs» lors-
que l'on s'y penche, Selon l'aveu
du président Schneider lui-
même. Les infractions réalisées
sont de deux natures. Dans un
premier temps, une demande de
prolongation d'un permis d'hé-
bergement en faveur du jou eur
hongrois convoité par le prési-
dent de club B. H. a manifeste-
ment été antidatée. De plus, la
date effective de l'arrivée en
Suisse de cette personne ne cor-
respondait pas à la réalité, et là
déjà, l'autorité a été trompée par
mensonge sur un document de
surcroît antidaté. Cette préven-
tion a néanmoins été abandon-
née, car elle ne ressortait pas des
débats de la première audience,
et cette question de procédure
profite au prévenu.

PERMIS FALSIFIÉ
Par contre, il est clairement éta-
bli que B. H. a falsifié un permis
B d'un de ses ex-employés, afin
de faire accroire à l'ASF que le
Hongrois travaillait bien au sein
de son entreprise, alors qu'il
n'était bénéficiaire que d'un per-
mis de séjour, obtenu abusive-
ment comme on l'a vu. L'autori-
sation de jouer fut alors accor-
dée par l'ASF et le touriste-foot-
balleur a pu participer à deux
matches du FC Noiraigue, tous
deux gagnés... pour être perdus
sur le tapis vert à la découverte
de la supercherie, privant ainsi
les honnêtes sportifs des finales
d'ascension en première ligue.

Si la loi sur l'établissement et

le séjour des étrangers n'a pas
été violée en l'espèce, puisque le
document falsifié n'était pas
destiné aux autorités mais à
l'ASF, le faux dans les certificats
est bel et bien réalisé, qui avait
pour but d'apporter un avan-
tage (même non financier) à
l'auteur de l'infraction. Le pré-
venu, B. H., ayant été condam-
né avant la commission de cette
nouvelle infraction par le Tribu-
nal de Boudry à 7 jours d'empri-
sonnement et 1000 fr. d'amende
pour des infractions au code de
la route, la peine prononcée par
le président Schneider est com-
plémentaire de ce précédent ju-
gement et B. H. voit sa peine
augmenter de 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais de la cause
par 400 fr. Le juge, dans ses
considérants, a relevé un esprit
déterminé à «faire du faux», ain-
si qu'une mentalité peu relui-
sante, s'étonnant au passage de
la plainte déposée par le prévenu
contre la personne qui a fait dé-
couvrir' le pot-aux-roses, la ju-
geant pour le moins déplacée.

PRELIMINAIRE
DE CORRECTIONNEL

Une première audience de Cor-
rectionnel avait également lieu,
qui voyait la comparution de A.
S., prévenu de vols et de tenta-
tives de vols, assez minables il
est vrai. Des voitures ont été «vi-
sitées», et des appareils Hi-Fi
dérobés, ainsi que deux cyclo-
moteurs, quelques outils et une
somme de 24 fr., des lunettes,
etc. Certains vols sont admis,
d'autres contestés et A. S. com-
paraîtra pour ces faits le 25 sep-
tembre. En attendant, il a rega-
gné sa geôle, menottes aux poi-
gnets. Les jurés désignés pour
cette affaire sont MM. Pierre-
André Martin , des Verrières, et
Armand Clerc, de Noiraigue.
Leurs suppléants le cas échéant
sont Mme Micheline Pugfhj de
Couvet, M. Bernard Cousin, de
Fleurier, et Mme Colette Codo-
ni, de Couvet.

Ste

La Bulle au Vallon
Huit manifestations à Couvet du 21 au 28 septembre
Le Forum économique et culturel
des régions est de passage au Val-
de-Travers, pour la cinquième
fois depuis sa création en 1982.
Un soin tout particulier a été
voué à ce prochain séjour, qui
proposera huit manifestations,
avec des thèmes divers qui
concernent chacun, en collabora-
tion avec des spécialistes et des
personnalités du district.
Le programme démarrera le 21
septembre à 20 h. 30, avec un ex-
posé sur le thème: «Lutte contre
le SIDA, où en est-on ?», suivi
d'une discussion générale.
L'animateur du débat sera Ber-
nard Guillaume-Gentil, corres-
pondant neuchâtelois de la
RTSR, et Mme Monique
Bauer-Lagier, présidente de
l'Aide suisse contre le SIDA,
ainsi que le directeur du Centre
du Levant à Lausanne Pierre
Rey, introduiront la discussion
par leurs exposés. Dans l'assis-
tance, la présence de Michel von
Wyss verra sa première partici-
pation officielle sous la Bulle et
plusieurs médecins et travail-
leurs sociaux seront également
présents afin d'apporter leurs
connaissances et leurs réflexions
sur ce sujet dramatique.

Gaieté et détente le lendemain
22, ou la population est conviée
à assister à 17 h. à la projection
du film «La Fée verte», réalisé
par la Chaux-de Fonnière Em-
manuelle délie Piane et Alain
Margot, de Ste-Croix. Il s'agit
d'un court-métrage de fiction
aux superbes images, qui donne
l'envie de visiter le Vallon. Un

apéritif sera ensuite servi aux
spectateurs.

Le samedi 23 à 14 h., après-
midi plus particulièrement
consacré aux personnes âgées,
sur le thème: «Hier , au-
jourd 'hui: les services qui vous
concernent», où quatre stands
permettront de se familiariser
avec les prestations fournies par
le Centre œcuménique de ren-
contre et d'animation (CORA),
de Fleurier, la Ligue neuchâte-
loise contre le rhumatisme, Pro
Senectute et le service de diététi-
que de l'hôpital de Couvet. Une
partie récréative avec le duo
«Cosette et Aline» suivie d'une
collation offerte termineront
l'après-midi.

PREMIERE SUISSE
«L'apport des télécommunica-
tions», programmé lundi 25 à 20
h. 30, constituera une première
nationale avec la visio-confé-
rence qui mettra en contact
l'animateur du débat Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de «L'Im-
partial» et les spécialistes pré-
sents avec un représentant de la
direction générale des PTT à
Berne.

Les participants au débat dia-
logueront en liaison directe sur
grand écran entre la Bulle çt
Berne.

Trois chapitres seront propo-
sés par Gil Baillod concernant
l'apport des télécommunica-
tions: 1) Dans la technique et les
technologies; 2) Dans la vie
communautaire; 3) Dans l'en-
treprise. On attend aussi la pré-

sence sous la Bulle de MM. Ber-
nard Chapuis, directeur de Cen-
tre-Doc à Neuchâtel , Samuel
Jaccard , directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton, ainsi
que André Rossier, directeur
des télécommunications de l'ar-
rondissement. Le conseiller
d'Etat Francis Matthey, prési-
dent de la Commission neuchâ-
teloise pour le développement
des télécommunications
(CNIDT) participera également
au débat depuis Berne.

Mardi 26, à la même heure,
un débat public aura lieu sur les
nouvelles entreprises, la main-
d'oeuvre et la formation. La
première partie sera consacrée à
la présentation de nouvelles en-
treprises du canton et du Vallon ,
et le débat sera animé par Fran-
cis Sermet, délégué aux ques-
tions économiques cantonales,
avec la participation de Pierre
Dubois, conseiller d'Etat , et de
responsables de la formation et
d'écoles du canton.

LES JEUNES
AU COEUR DU DÉBAT

Place aux jeunes et aux enfants
le mercredi après-midi 27 à 14 h.
30, avec le concert du groupe
«Nuevo Amanecer», composé
de six jeunes musiciens équato-
riens jouant toutes sortes de mu-
siques latino-américaines et qui
avait reçu un accueil enthou-
siaste lors de sa première pro-
duction en Suisse il y a deux ans.
Le même jour à 20 h. 30, une
soirée organisée en collabora-
tion avec le groupe CORA don-

nera lieu à un débat sur le thème
«Jeunes sans problèmes: sans
besoins ? sans revendications ?».
Les aspirations de la jeunesse
vallonnière y seront discutées à
la lumière d'autres expériences
dans et hors du canton , avec la
participation déjeunes de ces ré-
gions et d'animateurs et respon-
sables politiques. Pierre-Luigi
Dubied , professeur à l'Universi-
té de Neuchâtel , animera le dé-
bat.

SUISSE SANS ARMÉE
POUR OU CONTRE

Enfin , la dernière manifestation
du jeudi 28 consistera en un dé-
bat sur l'initiative «Pour une
Suisse sans armée», qui sera lan-
cé par deux exposés contradic-
toires de 15 mn. chacun , par
MM. Thierry Béguin , conseiller
aux Etats et procureur du can-
ton (pour l'armée) et Jean-Pierre
Boillod, professeur et avocat
(contre l'armée).

La Bulle sera montée place
des Collèges à Couvet et l'entrée
est libre pour toutes les manifes-
tations, sauf pour le concert du
27, où une participation de 8
francs par adulte et 5 fr. par en-
fant sera demandée.

Sans nul doute qu'une telle
brochette de sujets aussi diffé-
rents et actuels ne saurait laisser
la population vallonnière indif-
férente et la balle est désormais
dans son camp pour faire de ce
séjour culturel et économique de
la Bulle dans notre région le suc-
cès qu'il mérite.

Ste

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

«En j u i n  1989, VAVIVO avait
présenté la résolution du comité
central suisse de l'Association
des vieillards, invalides, veuves
et orphelins (A VIVO), résolu-
tion adressant un pressant appel
au Conseil f édéral pour qu 'il dé-
cide le versement d'une 13e
rente A VS-AI pour 1989, ceci
indépendemment de l'adapta-
tion des rentes qui doit être ap-
pliquée pour 1990, en applica-
tion de l'article 34 quater de
l'A VS.

Nous publions maintenant la
réponse du Conseil f édéral:

Monsieur le Président,
J 'ai pris connaissance avec inté-
rêt de la récente résolution de
l'A VI VO que vous m'avez
transmise, qui demande - en
plus d'une adaptation des rentes
dans le cadre des dispositions lé-
gales actuelles - le versement
d'une treizième rente. Cette idée
n 'est pas nouvelle. Elle doit tou-
tef ois être rejetée, principale-
ment en raison du f ait que cette
rente supplémentaire coûterait
p lus d'un milliard de f rancs. Elle
prof iterait, en outre, à plusieurs
centaines de milliers de rentiers
qui n en ont manif estement pas
besoin.

Le Conseil f édéral n 'est pas
insensible aux diff icultés que
rencontrent certains de nos
compatriotes à la suite de l 'évo-
lution économique. Il estime ce-
pendant que le système actuel
avec ses adaptations périodi -
ques, les prestations du deu-

xième pilier appelées a se déve-
lopper et, au besoin, les presta-
tions complémentaires ou d'au-
tres prestations d'utilité
publique, sont mieux adaptées
aux circonstances que le verse-
ment général d'une treizième
rente.

Je vous remercie p ar avance
de votre compréhension et vous
prie d'agréer, Monsieur le prés i -
dent, l'assurance de ma considé-
ration très distinguée.

Flavio Cotti, conseiller f édéral

Cette réponse va, dans le même
sens que celle reçue de M. Otto
Stich, alors président de la
Conf édération, datée du 23 dé-
cembre 1988, ceci a la suite d'un
message adressé par des repré-
sentants neuchâtelois de l'AVI-
VO, des groupes d'aînés de la
FCTA, de la FOBB, de la FCTP
et du SLP. Ce message entendait
protester auprès des autorités f é-
dérales contre le f ait qu 'au cours
des ans, malgré la réadaptation
des rentes, les retraités A VS-AI
voyaient leurs conditions de vie
se détériorer.

M. Stich stipulait dans sa ré-
ponse qu 'il partageait nos pré-
occupations sur l'existence de
«poches de pauvreté», mais il
rappelait que les rentes sont
adaptées tous les deux ans au
renchérissement... etc.

Notre section AVIVO n 'a
qu 'un seul commentaire à f aire:
inadmissible!!!

Le président, Eric Moulin

A VIVO: réponse inadmissible

Une année de travaux
Passage pour piétons et gibier sous la J20

Les travaux pour le percement du
tunnel routier sous La Vue-des-
Alpes (J20), vont commencer cet
automne. Avant de pénétrer dans
le portail sud du tunnel, la future
route traversera la forêt de Fon-
tainemelon sur une distance de
600 mètres.
Dans ce secteur, d'importants
travaux viennent de se terminer
afin de permettre de passer sous
la future route. Tout d'abord , à
l'entrée de la forêt , au nord du
cimetière de Fontainemelon , un
passage pour gros gibier a été
construit. Il s'agit d'un tuyau
métallique spécial (buse Arnicô)
d'environ 2 mètres de diamètre.

Ce passage permet également
au public de passer mais ce n'est
pas recommandable durant les
travaux , étant donné les dan-
gers. Côté nord de la future
route, des escaliers ont été amé-
nagés afin de faciliter le passage
des piétons.

A environ 200 mètres de l'en-
trée du tunnel, un passage sous

la route, pour petit gibier, a été
aménagé. Il s'agit d'un tuyau
avec un diamètre de 60 centimè-
tres. Il faut relever l'excellente
idée que d'avoir prévu dans ces
grands travaux deux passages
permettant au gibier de passer
sans danger, sous la future route
de La Vue-des-Alpes.

Autre problème qu 'il a fallu
résoudre, celui du passage sous
la J20. Plus précisément celui du
chemin forestier qui conduit de-
puis le village de Fontainemelon
jusqu 'à la guérite, située au bord
de la ligne de chemin de fer.

Pour maintenir ce chemin , il a
été nécessaire de construire un
important ouvrage en béton
armé dont le prix est de deux
millions de fra ncs, aussi néces-
saire pour le passage des trans-
ports forestiers.

Cet ouvrage a une largeur de
6 m 50 d'ouverture libre , une
longueur de 24 m et une hauteur
sous la dalle de 5 à 6 m 50. En
amont , il a été indispensable de
soutenir les talus très raides par

Un important ouvrage en béton armé pour passer sous la
J20. (Photo Schneider)

la construction d'une paroi en
béton armé, ancrée au moyen de
tirans en acier. Cette construc-
tion a été nécessaire du fait que

la ligne de chemin de fer, passe à
une distance de 50 m en amont.

Ces travaux ont duré une an-
née, (ha)

Opération «top secret»
Exercice de la Protection civile à Fontainemelon

Les gens de la Protection civile
[ de Fontainemelon viennent de
participer à un cours de deux
jours, qui s'est terminé vendredi.
Il a été précédé d'un cours de ca-
dres avec un effectif de 25 per-
sonnes, au cours duquel les diffé-
rents services ont préparé le
cours, tandis que d'autres visi-
taient un poste de secours de la
Protection civile de Bôle.
Le chef local, Christian Ryser,
vient de quitter la localité pour
des raisons professionnnelles et
l'on a fait appel à Roger Gue-
nat , ancien chef local, pour diri-
ger les opérations.

Jeudi, lors de l'entrée en ser-
vice, avec un effectif de 70 per-
sonnes et un groupe de samari-
taines, tout le monde a assisté à

une conférence donnée par le Dr
Maillard , médecin conseil de la
PC ainsi que Daniel Billat , spé-
cialiste des produits chimiques
et toxiques.de notre canton.

Puis, ce fut le déroulement de
l'opération «top-secret», déclen-
chée depuis le poste de comman-
dement de la PC. Chacun a dû
se rendre sur son emplacment de
travail: les pionniers, à la rue de
Bellevue, pour y construire un
abri boisé destiné aux containers
de poubelles; des exercices
d'intervention se sont déroulés
dans la carrière au nord du vil-
lage et tous les emplacements fu-
rent reliés par le soin des trans-
missions.

Ce même' service a, durant la
journée de vendredi, effectué

une liaison avec les communes
du Val-de-Ruz qui ont un ser-
vice de PC.

Sous les ordres de Francis
Meyer, l'Organisme de protec-
tion d'établissements (OPS) a
procédé à la planification des
abris existants dans l'usine
d'ETA SA. Un détachement
s'est également rendu à la loge
communale aux Loges, afin de
terminer les travaux entrepris
lors des deux derniers cours,

Pour Roger Guenat , le but du
cours est pour chacun de revoir
l'instruction des différents ser-
vices, mais surtout d'exercer la
polyvalence d'un service à l'au-
tre . Il est absolument indispen-
sable de connaître ce que chacun
fait.

Jean Maegerli, adjoint du
chef cantonal de la PC a visité le
cours et a aussi apporté sa colla-
boration au niveau de l'instruc-
tion.

Jean-Luc Frossard , président
de commune de Fontainemelon,
aussi directeur de la PC a parti-
cipé à ces deux journées. Lors
du licenciement, il a remercié
chacun pour son dévouement,
relevé la bonne collaboration
qui existe entre la commune et la
PC, qui participe pleinement
aux activités communales avec
les transformations de la loge et
maintenant , la construction
d'un abri de protection pour les
containers de poubelles, à la rue
de Bellevue.

(ha)

NEUCHÂTEL
Naissances
Carvalho Vanessa, fille de Fran-
cisco Antonio et de Carvalho

née Barreto Maria de Fatima. -
Volery Morgane, fille de Fran-
çois René Conrad et de Volery
née Javet Nelly.

ÉTAT CIVIL

Vâl-de-Ruz
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Notre groupe d'entreprises remporte un vif succès sur le plan international dans la
branche horlogère.

Pour renforcer notre équipe informatique, nous recherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, un

programmeur junior
de même qu'un

opérateur système
Ces personnes ont une possibilité unique de se lancer dans l'informatique sur un sys-
tème NCR 9500. Dans un environnement complexe et varié, elles pourront se former
progressivement et reprendre des responsabilités.

Une bonne base commerciale, de préférence un apprentissage de commerce, des
connaissances préalables en informatique et l'allemand sont indispensables.

Vous sentez-vous concerné? Nous ferions volontiers votre connaissance.

Veuillez nous envoyer les documents usuels
ou appeler M. G. Fretz, qui vous donnera de 
plus amples informations. U ¦?»
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6* Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Michael Wemig S.A.

plusieurs opérateurs
- sur centre d'usinage;
- sur tour à commande numérique;

deux aides mécaniciens
pour travaux sur machines conventionnelles;

un manutentionnaire
pour travaux de réception et d'expédition des
marchandises.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone. 012304

Entreprise G. & G. Perrino
cherche

monteur
en chauffage

qualifié
sachant travailler seul.

Téléphoner aux heures des repas au
039/28 78 01 ,2_.34

Apprenez l'allemand
et faites l'expérience

à nos frais!
2 (monteurs)
électriciens
1 serrurier/

soudeur
1 mécanicien

Travaillez en Suisse alémanique avec
un salaire extra, une chambre payée et
contribution aux frais de transport.
V 01/945 08 70 (samedi de 10 h à
12 h). Wasmu AG, Volketswil, M.
Ludi. Nous parlons aussi français! 30a
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If̂ Jp g I Date de naissance: I IH'< s /  /3 r:"' ¦' --

^  ̂ i» I Adresser â: Information pro.- | ^B HP
¦̂jp '̂' , 3- fessionnelle CFF, case postale «J '• HM
¦P y* J- j l 345,1001 Lausanne. | « ,
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Crêperie LE PHONO, Saint-lmier
Nous cherchons

jeune fille
pour le service.
' 039/41 38 88 50135

^1 DÉPARTEMENT
\ 1 J DE POLICE

Nous cherchons pour la Police canto-
nale

un(e) employé(e)
d'administration

pour le bureau central, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français,
- bonnes notions d'allemand,
- sens de l'organisation et esprit d'initia-

tive,
- justifier d'une bonne conduite;

un(e) employé(e)
d'administration

pour la gendarmerie, à La Chaux-de-
Fonds.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite;

urt(e) encodeur(euse)
pour le service informatique de la police,
à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète,
- connaissances de base en informati-

que,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
â convenir.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 septembre 1989. 000118
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...alors vous trouverez place dans
notre team.

ALESSio
La mécanique, notre passion

Choisissez, compte tenu de la constante évolution
de la technique des machines-outils actuelles, une
maison solide, conduite de main de professionnel,
introduite auprès des fabricants de machines-outils
et dans l'industrie automobile de l'Europe entière.

Nous attendons avec intérêt votre candidature avec
curriculum vitae.qui est à adresser à:

ALESSIO SA Verger 26 - 2400 Le Locle
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Filleul roumain à sauver
Saint-lmier: le groupe de travail

en quête de «filons»
Nul n'ignore plus que l'Opération
«Villages roumains» a abouti,
pour Saint-lmier, par le parrai-
nage de Matei. Mais le groupe de
travail formé par les autorités
cherche, pour mettre en pratique
au mieux son programme d'ac-
tions, tous les «filons» que pour-
raient lui communiquer des per-
sonnes 'possédant par exemple
des contacts en Roumanie.
Le groupe de travail en question
est formé d'un représentant de
chaque groupe politique repré-
senté au Conseil général. Et il
n'entend nullement se contenter
d'un parrainage de fait, mais
cherche au contraire à mener
toutes les actions susceptibles
d'attirer l'attention sur ce filleul
et d'aider tant que se peut les ha-
bitants de Matei.

UN VILLAGE EXISTANT
DEPUIS LE 14e SIÈCLE!

La première des actions envisa-
gées consistera à envoyer des let-
tres personnelles, en roumain,
au président Ceaucescu, à l'am-

bassadeur de Roumanie en
Suisse, ainsi qu'au maire de Ma-
tei. Lettres qui leur demande-
ront bien entendu d'intervenir
pour que ce village ne soit pas
rayé de la carte, comme prévu
par le programme présidentiel.

A l'occasion de la foire d'au-
tomne, qui se tiendra le troi-
sième vendredi d'octobre, les ci-
toyens de Saint-lmier seront in-
vités à signer de telles lettres,
préparées à leur intention , au-
près d'un banc tenu par le
groupe de travail.

On soulignera que Matei,
bourgade sise près de la fron-
tière soviétique et qui compte
probablement un nombre d'ha-
bitants comparable à celui de
Saint-lmier, est mentionné dans
les textes officiels depuis 1391 !
De quoi réaliser à quel point sa
disparition pure et simple relè-
verait de l'aberration.

DES ADRESSES?
A l'occasion de l'Expo de Noël
ensuite, le groupe de travail sou-

haite pouvoir envoyer des pa-
quets de vivres aux habitants de
Matei , dont on sait de source
sûre qu 'ils manquent de nourri-
ture. Mais pour que les dits en-
vois atteignent bien leurs desti-
nataires, il faudrait à leurs expé-
diteurs des adresses précises, en
Roumanie. D'où l'appel pres-
sant lancé à toutes les personnes
qui posséderait un quelconque
contact dans ce pays, qui envisa-
geraient de s'y rendre ou qui
imagineraient un moyen d'éta-
blir un lien avec Matei. Toute
idée d'action à entreprendre
pour soutenir ce filleul sera par
ailleurs reçue avec reconnais-
sance par le même groupe de
travail.

Terminons par signaler une
troisième action d'ores et déjà
programmée, soit celle d'un
contact avec le Département des
Affaires étrangères, en espérant
qu'il accepte lui aussi d'interve-
nir dans le mesure de ses
moyens.

(de)

Eglise sans frontière
Les 10 ans de l'Union synodale réformée

évangélique Berne-Jura
Le 22 septembre prochain, sur
l'Ile Saint-Pierre, l'Union syno-
dale réformée évangélique Berne-
Jura fêtera le dixième anniver-
saire de sa fondation. Un culte
célébré ensemble, un repas cn
commun et une petite cérémonie
officielle réuniront là des per-
sonnes représentant, qui l'Eglise
réformée évangélique de la Répu-
blique et canton du Jura, qui
l'Eglise nationale réformée évan-
gélique du canton de Berne, ainsi
que les paroisses soleuroises fai-
sant partie de cette dernière.
C'est lors d'une réunion tenue à
Renan le 8 juin 1974, qu'étaient
posées les toutes premières bases
de cette Union synodale. En ef-
fet, à la veille du premier plébis-
cite concernant le Jura , le sy-
node de l'arrondissement juras-
sien - qui réunissait toutes les
paroisses francophones situées
en-deça des anciennes frontières
du canton de Berne - s'interro-
geait au sujet de sa situation fu-
ture et de ses relations avec
l'Eglise.

En ce début juin 1974 donc,
sans savoir encore ce qui allait
advenir de la région qu 'il recou-
vrait , le synode de l'arrondisse-
ment jurassien manifestait clai-
rement , par une résolution , sa
volonté de poursuivre la colla-
boration existant alors entre ses_
membres.

Une fois le résultat de la vota-
tion populaire connu , le synode
chargeait son comité de mener à
bien les études nécessaires à la
réalisation de son intention, qui
confirmait tenir absolument à
l'unité spirituelle et structurelle
entre l'Eglise de l'ancien canton
et les paroisses du futur canton
du Jura.

L'établissement des bases et
des structures légales nécessaires
à la création de l'Union syno-
dale actuelle, par les autorités
des deux cantons concernés
d'une part , par les églises
concernées d'autre part , allait
prendre plusieurs années. Enfin ,
lors de la session d'été 1979 du
synode, le 14 juin très exacte-

ment, on pouvait ratifier une
Convention conclue au sein de
l'Eglise , qui officialisait la créa-
tion de l'Union synodale.

Ladite convention stipule que
l'Union synodale a pour but de
réaliser une coopération aussi
étroite que possible entre les
deux églises.

Plus avant , on y précise
qu'elle s'occupe des affaires in-
térieures de l'Eglise, soit la pré-
dication , la doctrine, le culte , la
pastorale, la tâche religieuse des
églises et des ecclésiastiques , la
bienfaisance, la mission, les mi-
nistères pour l'ensemble de
l'Eglise, la formation continue
des pasteurs et autres ministres
de l'Eglise, de même que les rela-
tions avec la Fédération des
églises protestantes de Suisse,
avec les autres églises protes-
tantes de Suisse, avec les protes-
tants disséminés, ainsi qu 'avec
les églises soeurs du monde en-
tier et leur organisation œcumé-
nique.

(hb-de)

Penser aux petites communes
Grand Conseil: diminution des impôts en question

Le Grand Conseil bernois s'est
interrogé hier sur l'opportunité
d'une baisse des impôts qui de-
vrait être examinée en novembre.
Partisans d'un report de la révi-
sion de la loi fiscale, les socia-
listes et la Liste libre redoutent
des conséquences négatives pour
les communes. Le bloc bourgeois
estime qu'une diminution des im-
pôts est impérieuse. La décision
tombera aujourd'hui.

Par le biais de deux motions ur-
gentes, les socialistes et la Liste
libre entendent ralentir le
rythme, jugé trop accéléré, de la
révision fiscale qui risque
d'avoir des répercussions sur les
petites communes à faible reve-
nu. Néanmoins partisans d'une
diminution de la charge fiscale.

les socialistes désirent que la ré-
vision de la loi sur les impôts
soit traitée en même temps que
la législation sur la péréquation
financière.

Les députés bourgeois ont
rappelé que le Grand Conseil,
gauche comprise, avait prié en
1986 le Conseil exécutif de
concocter une baisse des impôts.
Ils ont en outre affirmé que
Berne devait rester concurrentiel
à l'heure où les cantons voisins
vont procéder à des allégements
fiscaux. Les radicaux se sont
toutefois prononcés pour une
accélération de l'examen de la
péréquation financière.

Aujourd 'hui , le conseiller
d'Etat'Ueli Augsburger (UDC)

aura la délicate tâche de prendre
position sur la révision fiscale
dont il a jeté les bases et que le
Conseil exécutif, à majorité
rouge-verte, veut reporter.

Par ailleurs, le Grand Conseil
a adopté par 123 voix contre 1 le
compte d'Etat de l'année der-
nière, qui a clôturé sur un déficit
de 75 millions de francs. Malgré
ce résultat sans équivoques, le
bilan annuel a été la cible de
nombreuses critiques.

Dans son rapport, la commis-
sion de gestion a regretté que
contrairement à d'autres can-
tons, Berne ne soit pas parvenu
à équilibrer ses comptes dans un
exercice favorable.

(ats)

Et si c'était vrai?
___? TRAMELAN I

Le service sanitaire PC en exercice
Un important exercice sanitaire
a eu lieu dernièrement où l'on
aura pu juger du degré de forma-
tion du service sanitaire à disposi-
tion jour et nuit au Centre combi-
né des Lovières. Un exercice
réussi qui avait requis la collabo-
ration de la Société suisse des sa-
maritains de Tramelan
Le sérieux était de mise à l'occa-
sion de cet important exercice
dirigé par Roland Cudré-Mau-
roux qui réunissait près d'une
centaine de personnes volon-
taires, samaritains compris.
Lundi et mardi les cadres de la
PC ont effectué toute la prépa-

Avec l'aide d'un médecin, toutes les blessures imaginables furent traitées; ici un véritable
plâtre pour la jambe cassée de cet accidenté imaginaire. (Photo vu)

ration théorique et la mise en
place de toute l'installation.
C'est mercredi dernier qu'une
mise sur pied de tout le service
sanitaire de la protection civile
tramelote était ordonnée.

Cet exercice nécessita la colla-
boration du médecin de la place
attribué au poste sanitaire de se-
cours, alors que les membres de
la section des samaritains prê-
taient leur concours pour le ma-
quillage et la simulation de bles-
sés graves, etc. Aussi, dès 16 h le
mercredi après-midi, les blessés
se succédaient au poste sanitaire

de secours, et ce durant toute la
nuit jusqu'à jeudi midi.

L'équipe de subsistance étant
également chargée de préparer
les repas, petits déjeuners, etc, à
ceux qui durant deux 48 heures,
auront été «bloqués» dans les
sous-sols du Centre combiné des
Lovières. Le chef de cet exercice,
Roland Cudré Mauroux tout
comme le chef local André
Griiter se sont déclarés très sa-
tisfaits du déroulement de cet
exercice qui aura permis de dé»
tecter certaines failles qui seront
bien entendu corrigées.

(vu)

Succès du tir de chasse
à Sonceboz

_? DISTRICT DE COURTELARY\m

Une participation assez bonne
(92 tireurs), un nombre de
passes vendues très satisfaisant,
un temps un peu maussade et
comme toujours, le dévouement
de nombreux membres: telles
sont les caractéristiques de ces
deux journées désormais tradi-
tionnelles. Qui voient se con-
fronter des chasseurs désireux
de se remettre en main leur arme
avant l'ouverture de la saison, et
des amateurs de ce tir particu-
lier.

Particulier, puisque l'adresse
consiste à tirer avec précision
certes, mais surtout avec rapidi-
té. Succès croissant pour la cible
«Rabbit», où les petits plateaux
ronds qui roulent rapidement
devant vous ne vous laissent pas
le temps de beaucoup réfléchir.
Encore moins de vous endor-
mir, si vous voulez les atteindre
avant la fin de course: on touche
là le domaine du tir instinctif. .

Jetons un coup d'œil sur les
classements:

Chamois: 1. Pierre-Yves Bau-
me; 2. André Bonvin; 3. Roland
Donzé. - Il est à relever ici le
nombre très élevé de passes à 50
points obtenus par chacun des
deux premiers (23 fois), départa-
gés par les passes à 49.

Lièvre: 1. Roland Donzé; 2.
Polla Celsio; 3. Pierre-André
Bessire.

Pigeon: 1. Francesco Monzo;
2. Laurent Béguelin; 3. Enrico
Peruchini.

Rabbit: L Jean-Pierre Kunz;
2. Claude-Alain Cattin; 3. Jo-
seph Piepoli.

Tir du président: 1. Yves
L'Eplatenier; 2. Herbert Fliih-
mann; 3. Christophe Baumgart-
ner.

Challenge combiné interne: 1.
Frank Tettenbach; 2. Philippe
Châtelain; 3. Laurent Kâlin.

(sp)

Le débat est lancé
Vente de terrain au législatif

La zone industrielle «Sur le crêt»
largement controversée par les
habitants du quartier était, hier
soir, l'objet d'une longue discus-
sion lors de la séance du Conseil
général réunissant 42 conseillers
ainsi que le Conseil municipal in
incorpore. Très partagé au sujet
de la vente d'un terrain pour une
nouvelle entreprise, les conseillers
généraux ont, par un vote au bul-
letin secret, suivi les recomman-
dations du Conseil municipal et
par 25 oui contre 16 non en déci-
daient la vente.

On savait que cette séance serait
animée puisque plusieurs oppo-
sants s'étaient manifestés ces
derniers temps au sujet de la
vente de ce terrain (voir l'Impar-
tial du 9 septembre). L'informa-
tion donnée en début de séance
par le maire n'a pas fait l'unani-

mité puisqu'une intervention
était formulée en ce qui
concerne le ton et les paroles
prononcées par M. James Chof-
fat.

Après avoir donné toutes les
explications nécessaires sur les
raisons qui ont décidé le Conseil
municipa l de présenter ce projet,
le maire invitait l'assemblée à
croire à l'avenir de Tramelan et
de tout faire pour la prospérité
de la localité et non de ressem-
bler à des fossoyeurs.

L'urgence du projet laissant
planer des doutes, différentes
questions sont posées. L'on pro-
pose de déplacer cette zone in-
dustrielle et les propositions
faites viennent un peu tard puis-
que les conseillers n'avaient pas
à entrer en matière mais à déci-
der si oui ou non l'on voulait
vendre le terrain à M. J.P. Clé-

ment pour le prix de 25 fr le m2
soit au total 195.000 fr.

Après une discussion bien
nourrie on passait au vote à bul-
letin secret et 25 conseillers gé-
néraux acceptaient la vente de ce
terrain de près de 7800 m2 alors
que 16 s'opposaient et qu 'un
était sans avis. A relever que
dans sa majorité le parti socia-
liste acceptait cette vente, que les
radicaux , à l'unanimité moins
une voix , faisait de même, que
l'UDC à une forte majorité
s'opposait à la vente, que le
Groupe pluriel, très partagé,
laissait la liberté de vote et que le
GTA, également très partagé di-
sait oui au développement de
Tramelan mais souhaitait que
l'on se montre plus attentif aux
sollicitations des entreprises de
la place, (vu)

Comment raconter?
Sous la Bulle dressée à Ta-
vannes, le conteur Pierre
Schwaar animera la soirée pu-
blique de ce jeudi 14 septembre,
qui sera placée sous le thème
«Comment raconter?, ou le
désir de dire».

Mais laissons-lui tout sim-
plement la parole pour présen-
ter cette soirée, lui qui souligne
en préambule que raconter est
acte d'amour, que la parole
conteuse est magique, qu'elle

peut même être guérisseuse,
pour autant qu'on la fasse vi-
vre en n'oubliant jamais
qu'elle doit être lieu de plaisir.

«Je tenterai donc d'expli-
quer comment je raconte,
combien je voudrais encore
parfaire mon désir de dire. J'il-
lustrerai cette sorte de confé-
rence-spectacle par beaucoup
de conres et puis je laisserai le
public intervenir pour tenter
de répondre à ses attentes.» >
Dès 20 h, donc, ce jeudi sous la
Bulle! (de)

CELA VA SE PASSER

Alliance
rouge-vert

Liste commune
pour le Conseil

exécutif
L'assemblée des membres de
la Liste libre (LL) a décidé à
l'unanimité, hier soir à
Berne, de faire une liste com-
mune de cinq candidats avec
le parti socialiste (PS) pour
les élections au Conseil exé-
cutif bernois. Cette alliance
rouge-vert doit donner la ré-
plique au bloc des partis
bourgeois - l'Union démo-
cratique du centre et le parti
radical-démocratique - lors
du renouvellement du gou-
vernement bernois d'avril
prochain.

Le PS bernois s'était égale-
ment prononcé pour une liste
commune avec la LL lors de
son assemblée à la mi-juin.
Les syndicalistes avaient
alors été les principaux op-
posants à cette alliance, (ats)

LES REUSSILLES. - Hier on
apprenait le décès, survenu di-
manche en début de soirée, de
Mme Rose-Marie Leuzinger née
Lohner, qui s'en est allée dans sa
61e année. La défunte, domici-
liée au Saucy 21 aux Reussilles
avait eu, en 1976, la douleur de
perdre son mari , (vu)

CARNET DE DEUIL

Publicité intensive,
publicité par annonces
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HBB__!_^!_«Ï____M NOUS cherchons pour entrée immédiate ou
Michael Weinig S.A. à convenir:

une employée de
commerce

bilingue français-allemand (parlé/écrit).

Nous offrons:
- une bonne rémunération;
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise;
- horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone. 012304

Usif lamme SA
Entreprise de production établie à Villars-sur-Clâne - Fribourg et
assumant la fabrication de produits Cartier, engage des

AGENTS DE METHODES

poi tr compléter son équipe technique.

La fonction englobe les tâches suivantes:

- Etablissement des gammes de fabrication

- Maintenance et suivi des dossiers de production

- Amélioration et rationalisation des postes de
travail

- Pré-calculation des prix de revient
\

Nous souhaitons nous entourer de personnes consciencieuses et
précises, aptes à travailler de manière indépendante et justi fiant d'une
certaine expérience dans le métier.

Usiflamme SA. vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d'une équipe
jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de services avec curriculum vitae et prétentions de salaire au
Service du personnel, à l'attention de Monsieur Siffert,
Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-GIâne. J

Discrétion assurée. ĵ r

Usiflamme SA y f ^ \

Etes-vous attirés par les technologies modernes?

Alors vous aimez le travail sur des machines d'avant-garde réalisant des
1 prototypes d'une grande précision.

Vous:

mécaniciens
Contactez-nous, nous pouvons vous proposer le travail que vous cherchez.
Que ce soit pour un poste fixe ou temporaire, nous avons ce qu'il vous
faut: réglages sur centres d'usinages.

Pour plus de renseignements, veuillez demander M. G. Forino.

L'agence est ouverte tous les samedis matin de 9 à 12 heures.
584
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IL Patria
Assurances

Vous avez
65 ans...

... et il vous faudrait:
- une activité à temps par-

tiel;
- une rémunération inté-

ressante;
- pouvoir rendre des ser-

vices de grande qualité.

Dans ce cas, écrivez à:

Organisation Ultimo
Jean Seewer
Case postale 1356
2001 Neuchâtel «8770

L i J

Mandaté par l'un de ses clients, OK PERSONNEL
SERVICE - le leader romand du placement stable et
temporaire - cherche

une secrétaire
parfaitement bilingue français-allemand

Au bénéfice d'une solide expérience dans le do-
maine de la tenue d'un secrétariat, notre candidate
se verra confier un poste varié et STABLE au sein
d'une entreprise dynamique et performante de
LA CHAUX-DE-FONDS.
Intéressée?
Notre conseillère. Chantai Hodor se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.
Appelez-nous vite. >
L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures: ¦__

ék^n
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Pour renforcer l'atelier de galvanoplastie, nous engageons tout de
suite ou pour date à convenir

rt électroplastes (CFC)
passeurs aux bains
butleurs/greneurs

zaponneurs
vernïsseurs sur cadrans

Nous offrons: - emplois stables,
- conditions de travail modernes,
- rémunération attractive,
- horaire variable et 4e semaine de vacances

à la carte.
Si vous souhaitez travailler dans le cadre d'une équipe dynamique et
sur du produit de haute qualité, veuillez prendre contact par télé-
phone avec le service du personnel qui se fera un plaisir de vous
donner de plus amples renseignements. 55.
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D̂ATASCAN
Entreprise spécialisée dans la saisie
optique et périphérique d'ordinateurs

cherche pour son département de service
après-vente

rédacteur technique
Conditions requises:
- technicien ET ou en électronique ou

formation équivalente ,
- esprit d'initiative,
- allemand, anglais,
- contact facile;

ainsi que pour son département production

électroniciens
ou formation équivalente.

Nous attendons vos offres écrites avec curricu-
lum vitae à:
DATASCAN S.A.
à l'attention de M. P. Fernandez
Rue Neuve 1 - 2613 VILLERET
<p (039) 41 36 01. interne 23.

Entrées tout de suite
ou à convenir. ^

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

une vendeuse
responsable
pour le rayon des jouets

Bien entendu nous souhaitons que %
vous soyez bilingue et si possible que
vous ayez fait un apprentissage de
vendeuse.
Si cette place vous intéresse, veuillez
prendre contact par téléphone avec
M. E. Jeanmonod, directeur du
LOEB BIENNOIS, rue de Nidau 50,
2500 Bienne, qui vous donnera toutes 

^les informations souhaitées au
032/23 54 61.

i de préférence chez li 0 Xi D !L _______________________________________________________

Boucherie-charcuterie
cherche

DAMES
pour laboratoire,
quelques heures par semaine.
Travaux pas pénibles.
<fi 039/28 40 44 122235

Urgent 
Q--  ̂ (J^~\

É 

divers
ux temporaires
i cherchons:

œuvres
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iers
ières
éguliers.
Jacques Ourny.

^BB" I
onnel m \  fm f
en (Tour du Casino)
Fonds
316

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Réaction
après la fermeture

Le cirque Olympia devant la presse
A la suite de l'annonce, par le vé-
térinaire cantonal M. Annaheim ,
de sa décision de fermeture de la
ménagerie du cirque Olympia,
basée à Bassecourt, en raison des
conditions d'hygiène insuffisantes
et de l'étroitesse des cages abri-
tant les animaux, la famille Cas-
ser, propriétaire du cirque, a réa-
gi. Katarina Casser, directrice du
cirque avec son mari Dominique
Casser, a convoqué la presse lun-
di à Bassecourt, afin dé donner
son point de vue.
Comme elle était en tournée, elle
a appris par la presse la décision
du vétérinaire dont la lettre da-
tée du 5 septembre ne lui est par-
venue qu'avec retard. Mme
Casser admet les griefs concer-
nant les dimensions des cages,
mais nie l'insuffisance de l'hy-
giène. Elle reconnaît que les tra-
vaux d'amenée de l'eau et de
l'électricité n'ont pas été menés à
chef, sans expliquer pourquoi
l'entrepreneur les a «oubliés».

Elle n'explique pas davantage
pourquoi les aménagements du
futur parc d'attractions prévu à
proximité de la ménagerie à Bas-
secourt sont stoppés... par l'en-
trepreneur qui devait les exécu-
ter. Katarina Casser a révélé
qu'outre deux chimpanzés, deux
lionnes ont été euthanasiées.
Des panthères sont en sursis, car
leur race est protégée. Trois che-

vaux norvégiens ont été vendus
en Ajoie, à Damphreux. .

La famille Casser entend pro-
céder aux adaptations néces-
saires de telle sorte que, à la fin
de sa tournée, à fin novembre, le
cirque Olympia puisse repren-
dre ses quartiers d'hiver à Basse-
court. Les récents événements
ne devraient pas retarder la réa-
lisation du parc d'attractions et
de l'école du cirque qui devrait y
être attachée. Le parc compren-
dra des carrousels, des poupées
électroniques et divers autres
matériels d'amusement.

Selon Mme Casser, le vétéri-
naire cantonal a octroyé un dé-
lai de mise en ordre de trois se-
maines, et l'office vétérinaire fé-
déral de trois mois. Elle précise
encore que les kangourous, qui
se sont reproduits «ce qui est
une preuve de bonne santé», se-
ront pris en charge par le Siky-
Ranch de Crémines.

Enfin, la famille Casser, si elle
a été nantie des plaintes en jus-
tice déposées contre elle, n'a pas
encore été convoquée par la jus-
tice afin de répondre des infrac-
tions à la loi sur les animaux qui
lui sont reprochées. Elle regrette
enfin de ne pas avoir reçu de
soutien dans ses entreprises, de-
puis que le cirque Olympia a
choisi de s'implanter à Basse-
court. V.G.

Un bilan mitigé
Les résultats de la campagne de prévention routière

La prévention routière englobe l'éducation des gens. (Photo archives Impar - Bigler)
Au cours d'une conférence de
presse, le ministre jurassien de la
Police, M. François Lâchât, en-
touré du commandant de la police
M. Bernard Dula, du chef de l'of-
fice des véhicules M. Theubet et
du psychologue qui a échafaudé
la campagne de prévention rou-
tière 1989 M. Christophe Rieder,
a présenté un bilan de cette der-
nière.
En se fondant sur des données
statistiques qui font état d'un
nombre de retraits de permis ac-
cru, d'un nombre d'accidents ft
de blessés plus importants, mais
de moins de morts, par rapport
aux années précédentes, il est
difficile de dresser un bilan pré-
cis de la campagne.

Sur les routes jurassiennes, le
respect humain devrait être plus
grand, dit François Lâchât.
Mais il est difficile de l'évaluer
en pourcentages et en graphi-
ques. Compte tenu de l'augmen-
tation du nombre des véhicules,
il n'y pas eu en 1989 de surcroît

d'accidents. On déplore pour-
tant déjà dix morts, depuis le dé-
but de l'année.

La police a continué de ne
dresser de constat que lors d'ac-
cidents avec blessés. Elle a fait
subir l'alcotest, en cas d'excès de
vitesse dépassant la limite de IS
km/h. Elle a multiplié les con-
trôles de vitesse, à l'aide de deux
radars au lieu d'un. L'exercice
d'accident simulé a permis de
voir que plusieurs personnes
(trois) ont passé sur les lieux
d'un accident, sans prêter atten-
tion aux blessés, ce qui ne man-
que pas d'être inquiétant.

PLUTÔT DÉSARMES
Les responsables de la cam-
pagne se réjouissent que les
leçons d'éveil à la vie commu-
nautaire incluent désormais le
comportement sur la route dans
leurs programmes, dans les
écoles. Elles apprécient que les
jeunes, entre seize et dix-huit
ans, se montrent réceptifs aux

messages de la campagne...
avant d'être titulaires d'un per-
mis de conduire. Elles tablent
sur les effets à long terme de
telles campagnes et sont donc
prêtes à les répéter, dans quel-
ques années.

EFFETS POSITIFS
Elles renvoient aux autorités ju-
diciaires les critiques faisant état
de trop grande clémence des
peines en cas d'excès de vitesse.
Elles affichent la plus grande sé-
vérité dans les retraits de permis,
selon les statistiques en nombre
absolu, ce qui n'induit pas la sé-
vérité dans l'appréciation des
fautes. Elles considèrent comme
des éléments positifs la création
d'une Association des familles
de victimes de la route et d'un
futur Club de fauteuil roulant.

Elles enregistrent avec intérêt
les efforts des clubs d'automobi-
listes et constatent que les consé-
quences financières des acci-
dents pour la collectivité sont

mieux mises en évidence. Elles
n'entendent pas que la police se
mette à piéger les automobilistes
en usant des véhicules banalisés.

EN GUISE
DE CONCLUSIONS

Au Surplus, il faut être conscient
que les paramètres qui détermi-
nent la sécurité routière échap-
pent aux autorités cantonales:
lois fédérales, règles de forma-
tion des conducteurs, publicité,
capacités techniques des voi-
tures. Il n'est donc pas question
dé se montrer plus restrictif en-
vers les individus et d'interdire
les fêtes parce qu'elles donnent
lieu à des accidents.

La prévention englobe aussi
l'éducation des gens. Une cam-
pagne de prévention routière
n'est rien d'autre qu'une éduca-
tion des adultes. Il faut semer le
bon grain et espérer que peu à
peu il germe...

V. G.

Victoire du Tessin
5e tournoi des Parlements latins à Villeneuve
Le 5e tournoi de football des
Parlements latins s'est déroulé
samedi à Villeneuve, avec la par-
ticipation de cinq équipes ro-
mandes - le canton de Genève
n'a toujours pas mis d'équipe
sur pied - de celle du Tessin et
de celle de Berne.

Ce tournoi qui opposait
toutes les équipes les unes contre
les autres s'est disputé dans un
excellent esprit de camaraderie.

Il a été suivi d'un apéritif of-
fert par le conseil d'Etat vaudois
et d'un souper offert par la mu-
nicipalité de Villeneuve.

Le classement final de ce
tournoi est le suivant:

1. Tessin 6 m. 9 pts
2. Jura 6 m. 8 pts (6-1)
3. Berne 6 m. 8 pts (5-1)
4. Neuchâtel 6 m. 6 pts
5. Valais 6 m. 5 pts
6. Fribourg 6 m. 5 pts
7. Vaud 6 m.l pt
Le Valais, qui avait gagné trois
ans d'affilée le challenge, en a
mis un nouveau en compétition.
Le tournoi de 1990 sera organisé
par le canton du Tessin.
Composition de l'équipe juras-
sienne: Conti; Ackermann, J. F.
Kohler, - Frésard, Theurillat,
Bourquard; Schindelholz, Tail-
lard, Petignat; Henzelin,
Schluchter, Kohler, Vermot et
Giordano. V.G.

CELA VA SE PASSER

Delémont: la SRT-JU
avec Janry Varnel

Pour son assemblée générale
annuelle, la SRT-JU a invité
Janry Varnel, responsable des
émissions «Jeunesse» à la Télé-
vision romande. Un débat pu-
blic sera créé sur le thème des
émissions destinées - ou pas - à
nos petits et grands enfants.
- Les émissions pour enfants

sont-elles aussi innocentes
qu'on veut bien le dire?
-Faire de bonnes émissions

pour les jeunes nécessite-t-il
vraiment baucoup d'argent?
-Pourquoi nos bambins se

ruent-ils sur les monstres de
TF1?
- Les émissions de 20 heures

et au-delà sont aussi vues par
certains enfants, pourquoi?

Autant de questions aux-
quelles tentera de répondre
Janry Varnel. Chacun est
convié à assister, ce soir à 20 b

15, au Midi à Delémont, à l'as-
semblée de la SRT-JU. Début
de la conférence - débat de Jan-
ry Varnel vers 20 h 45. (comm)

Dialogue Valais-Jura
Le développement touristique
intéresse de larges milieux, et il
n'est pas toujours facile de
concilier les intérêts des pro-
moteurs et ceux de la popula-
tion.

Pour prolonger un débat
commencé au début de l'année,
le Parti socialiste des Franches-
Montagnes a invité: Peter Bo-
denmann conseiller national de
Brigue.

Haut-Valaisan, il parlera de
la situation touristique dans
son canton, son évolution, ses
limites.

Le débat promet d'être inté-
ressant. Jeudi 14 septembre
1989, à 20 h 15, Hôtel du Cerf, à
Saignelégier.

(comm)

Un très beau jubilé
___? FRANCHES-MONTAGNES

Les vingt ans du Tennis-Club de Saignelégier
Fondé en 1969, le Tennis-Club de
Saignelégier a fêté samedi son
vingtième anniversaire. La pre-
mière partie des festivités a été
réservée au sport par une intéres-
sante démonstration d'entraîne-
ment faite avec la complicité de
trois des meilleures joueuses ju-
rassiennes, Silvine Beucler (B2),
Véronique Beuret et Marie-Anne
Jeanbourquin (B3). C'est le pro-
fesseur belge, Alain Boucher, éta-
bli à Neuchâtel, qui a dirigé la
séance.
Ensuite, Alain Boucher, ancien
450e joueur mondial, et Gilles
Neuenschwander (P2) ont dis-

Un public enthousiasmé par la prestation des deux joueurs neuchâtelois. (Photo y)

puté un match exhibition d'un
niveau remarquable qui a en-
thousiasmé le nombreux public.
Boucher a fait valoir la finesse et
la subtilité de son jeu, ainsi que
son exceptionnel toucher de
balle.

Quant à Gilles Neuenschwan-
der, ancien membre du cadre
national, il a plu par la rapidité
de son déplacement, la vitesse et
la précision de ses balles. Finale-
ment, le superbe spectacle s'est
terminé par la victoire de l'élève
par 6-3 7-6.

Au cours de l'apéritif qui a
suivi, François Beucler, prési-

dent, a salué ses invités avec à
leur tête Pierre Paupe, maire. Il
a brossé l'historique du club et
exprimé sa satisfaction de met-
tre à disposition de ses membres
des installations de qualité et de
posséder deux équipes évoluant
en première ligue. Enfin, il a re-
mercié les autorités de leur sou-
tien. .

La fête s'est terminée par une
joyeuse soirée animée par trois
musiciens «maison», Steve
Jeanbourquin, Eric Nagels, Ni-
colas Simon, musiciens de talent
et membres du club, (y)

CARNET DE DEUIL

SAIGNELÉGIER. - Le glas a
annoncé hier le décès de M. Gil-
bert Vallat, décédé à l'hôpital
dans sa 85e année. Né à Epau-
villers le 6 novembre 1904, le
disparu a effectué ses classes aux
Pommerais. En 1930 il avait
épousé Mlle Gabrielle Froide-
vaux de La Theurre. Le couple a
élevé une remarquable famille
de 12 enfants.

Durant 35 ans, de 1929 à
1964, à une époque qui ne

connaissait pas encore la moto-
risation, Gilbert Vallat a fonc-
tionné comme fermier du vaste
domaine du Syndicat de l'Hôpi-
tal , une tâche particulièrement
absorbante et pénible, dans la-
quelle il fut bientôt heureuse-
ment secondé par ses fils aînés.

Homme d'une grande amabi-
lité, d'une gentillesse sans limite,
Gilbert Vallat se dépensa sans
compter pour remplir le lourd
contrat confié par le Syndicat de
l'Hôpital, (y)

Terrible chute
d'un parapentiste
franc-montagnard
Un grand sportif franc-monta-
gnard aux qualités reconnues,
Gérard Chaignat, menuisier au
Noirmont, a été victime d'un ter-
rible accident de parapente ven-
dredi dans le massif du Mont-
Blanc.
Montagnard expérimenté et
prudent, grimpeur de talent au
physique exceptionnel, Gérard
Chaignat est détenteur de tous
les brevets requis pour la prati-
que du parapente.

Parvenu au but de leur ascen-
sion, les alpinistes entreprirent
la descente en parapente. Le
premier parapentiste atteignit la
vallée sans problème et donna
par radio le feu vert à son cama-
rade. Gérard Chaignat s'élança
à son tour. Malheureusement
peu après son envol, il fut pla-
qué contre la face par un fort
coup de vent.

La parapente continua son
vol fou et alla projeter son pas-
sager inanimé contre une paroi
de rocher située en face et à la-
quelle U demeura suspendu au-
dessus du vide. C'est là que les
sauveteurs, avec l'aide d'un héli-
coptère, purent le secourir et le
transporter à l'hôpital de Cha-
monix.

Gérard Chaignat souffre de
fracture du crâne, d'un bras,
d'une jambe et de multiples frac-
tures du bassin, (y)
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les écrans vidéotex !
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de Suisse romande. Change d'heure 1000 abonnés de plus chaque mois,
en heure. Vous informe à domicile L'accès à tous les services, tous les
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aux annonces, jouer, participer a réponse à tout 1
aux concours, dialoguer au clair
de lune...

*IMPAR# s'ouvre aux pages que 
 ̂ i /-^^vous voulez, quand vous voulez. (L : \0* . vTiaSChoisir et feuilleter en effleurant \^̂ **__-/ I

les touches du clavier. Actualité, l <£  ̂ y J.
sport, agenda des manifestations, \ç^ Ẑ-Jpetites annonces... 
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Pour le secteur confection dames
nous aimerions engager, à temps partiel

vendeuse
d'excellente présentation, connaissant parfai-
tement le secteur confection dames et ayant
quelques années d'expérience dans la vente.
Age idéal: 30 à 40 ans.

S 
Entrée en fonctions: début octobre.
Pour tous renseignements et rendez-vous,

... tél. 039/23 25 01, M. Monnet, chef du per-La Chaux* . r

de-Fonds SOnnel. 012600
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M A qui parler pour apprivoiser
M le sommeil ? Au vidéotex 1

r Envie de changer T̂de peau ? Le vidéotex passe la *k
commande des fringues et des V\^
fringales. Des factures ? Le vidéo- \ iC
tex les paie. CIne offre d'emploi, un « r̂
numéro de téléphone, le programme
des cinémas... Le vidéotex répond.
U suffit d'engager le dialogue:

VIDEOTEX MODE D'EMPLOI
• Le premier pas coûte 20 centimes.

Appelez le 113:
tous les renseignements
sur les appareils, le branchement,
les conditions.

• La location du terminal — le «minitel*
suisse — coûte 9 francs par mois.
Modèle Cept-Tel, simple, des facilités
séduisantes.

• Avec 14 francs par mois, votre terminal
remplace également votre vieux téléphone I
Modèle Multitel , pratique et performant,
mémorisation de 150 numéros de téléphone.

• *IMPAR# Votre journal sur écran.
Les infos, les services, les Jeux coûtent
15 centimes la minute, taxe PTT comprise.

• Pour le même prix, accès aux autres
services du réseau suisse.
Plus de 330 fournisseurs d'informations...
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Le vidéotex. ^̂ _̂__|g/
Jamais U n'a été aussi avantageux.
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- Le téléphone de génie

L'annonce, reflet vivant du marché

LES TELECOM AU SERVICE DE TOUS

_ _ _ _ __

La Direction des télécommunications de Neuchâtel (DTN),
cherche pour son service de la transmission plusieurs

mécaniciens électroniciens ou
monteurs d'appareils
électroniques et de
télécommunications
éventuellement radio électriciens
titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances en électronique, pour être formés en qualité de
spécialistes.
Nos futurs collaborateurs travailleront au nouveau centre numé-
rique de Neuchâtel-Clos-Brochet.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des télécommunica-
tions en pleine évolution.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour les postes susmention-
nés, que vous êtes âgé au maximum de 30 ans, alors n'hésitez
pas à demander des renseignements complémentaires au numé-
ro de téléphone 038/221410 ou alors adressez directement vos
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats (copies) à
la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 007550

I m  

affres d'emploi

Employée
de maison
qualifiée, sachant si possible cuisi-
ner, est cherchée à temps complet ou
partiel pour ménage soigné.
Très forts gages à personne
expérimentée.
Entrée: le 15 octobre ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 28-122219
à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds

Bl3[ tertre Coop i
Afin de compléter notre effectif
du rayon parfumerie et cosmé-
tique de notre Super Centre
Coop Ville La Chaux-de-
Fonds, nous cherchons à nous
assurer le concours d'une

vendeuse
qualifiée -

ayant de bonnes connais-
sances de la branche et moti-
vée par le service clientèle.
Date d'entrée: 1er octobre ou
date à convenir. •
Bonnes conditions d'engage-
ment.
En cas d'intérêt veuillez pren-
dre contact avec le Service du
personnel,
<f> 039/2511 61 012081 j

Fabrique de cadrans
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

poseur(euse)
d'appliques et

jeune fille
pour travaux divers.

Se présenter chez

NARDAC SA.
Rue du Dr-Kern 19,

La Chaux-de-Fonds. 122233

N\\i//>

Êàj
^^̂  ̂ 2822 Courroux

cosmétique
Mesdames, Mesdemoiselles,

Les fêtes de fin d'année approchent!

Pensez-y et rentabilisez
vos plaisirs

PAR UN TRAVAIL
AGRÉABLE

et un horaire à la carte.
Voiture indispensable, 4 semaines de vacances.
Renseignements <p 066/22 44 50 ou 22 46 42

001070

— V

Nous engageons tout de suite ou pour époque à
convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines TORNOS-
BECHLER et CNC, y compris mises en train. Travail
très diversifié de pièces d'instruments.

• mécanicien
qui aura la mission de fabriquer des outillages de
production et des prototypes.
Visite d'information souhaitée et possible.
Vous pouvez écrire ou téléphoner
au 032/97 18 23 int 15.
VORPE SA. 2605 SONCEBOZ. 12095V_ J



Très sensibles aux témoignages d'affection
reçus lors du départ de notre cher

RICHARD
nous exprimons notre profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, nous apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

ERIC ET MARGUERITE JUNOD-RUBI
ET FLORIANNE

; Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, je

V ne craindrais aucun mal.
Car tu es avec moi.

Psaume 23:4

Les familles:
Huwyler-Vuilleumier. à Wettingen, i

: J.-J. Vuilleumier, à Renan et Saint-lmier,
J.- Robert-Fluckiger, à Bevaix,

[ ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie CUENAT
née KLINGER

i leur chère tante et cousine qui s'est éteinte paisiblement
< lundi dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 septembre 1989.

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

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: J.-J. Vuilleumier
2616 RENAN.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE SKI-CLUB
VUE-DESi-ALPES

fait part du décès de

Pierre CUCHE
membre fondateur.

(Kftf\ PRO TICINO
UKifyb' La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand

DELORENZI
membre honoraire
de notre société.

COIFFURE CONSTELLATION
Av. Léopold-Robert 51

FERMÉ MARDI
ET MERCREDI

pour cause de deuil.

Réception
des avis mortuaires:

22 heures

¦ /^m\ 
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EN SOUVENIR

Mirto SPINELLI
1985 -12 septembre -1989

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour. !

Ton épouse,
tes fils,
ta belle-fille
et ta petite Sabrina

Profondément touchée par les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la fa- .
mille de

MADAME MADELEINE DUCOMMUN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1989.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces
jours de pénible séparation, lors du décès de notre cher
époux, papa et grand-papa

MONSIEUR JOHN BESSON
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.
MADAME SIMONE BESSON-SCHAFROTH:

MONSIEUR ET MADAME GÉRARD BESSON-CUCHE
ET LEURS ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR GINO CONTI-BESSON
ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME CLAUDE BESSON-BAILAT
ET LEURS ENFANTS.

Très touchés par l'hommage rendu à notre cher
époux, beau-papa et grand-papa

MONSIEUR ALBERT WILL
nous exprimons notre profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris part â notre
douloureuse épreuve, nous apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

MADAME YVONNE WILL-PORRET
MADAME LILIANE WILL-HIRSCHY
ET SES ENFANTS.

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Bossuet

Madame et Monsieur Willy Stauffer-Gothuey, à La Ferrière
et leurs filles Corinne, Estelle, Angélique et Aurore;

Monsieur Vital Gothuey, à Boudry;
Monsieur Francis Gothuey-Blatter et leurs filles Nejena,

/ Dobrina et Evera, à Fréjus,

! ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
, leur d'annoncer le décès de

Madame

Angéline GOTHUEY
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et
tante, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année,
après quelques mois de souffrance.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Willy Stauffer
Les Rochats
2333 La Ferrière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES REUSSILLES

Yves et Loranne Leuzinger-Moeschler et leurs enfants
aux Reussilles;

Guy et Carole Leuzinger-Saugier et leurs enfants,
à Tramelan;

Hugues et Susanne Leuzinger-Stecher, à Zurich;
Monsieur Alfred Leuzinger. à Tramelan,

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

V

! Madame

Rosé-Marie
LEUZINGER-LOHNER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, qui s'en est allée dans sa 62e année.

LES REUSSILLES, le 10 septembre 1989.
Le Saucy 21.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mercredi 13 septembre à 11 heures au crématoire de
Bienne où le corps repose.

Prière de ne pas faire de visite, en lieu et place de
fleurs, pensez au Service social de Tramelan, cep 25-945-9 j
ou aux Petites Familles Les Reussilles, cep 25-8096-9.

Cet avis tient lieu de faire-part. < s

; CERNIER J, II me fait reposer dans de verts
f pâturages;
* Il me mène le long des eaux

tranquilles.
£ Psaume 23, v. 2

Repose en paix chère épouse,
maman, grand-maman et ar-
rière-grand-maman.

I Monsieur Reinbert Eichenberger:
Monsieur et Madame Marcel Binggeli-Zanoni,

à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame André Eichenberger-de Pietro,

leurs enfants Marc, Sylvie et David,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean Paratte-Perroud, au Noirmont
et famille;

t Les descendants de feu Joseph Perroud-Vuichard;
Les descendants de feu Gottlieb Eichenberger.

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

I Madame
Nathalie EICHENBERGER

née PERROUD
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dimanche soir, dans sa 89e année.

CERNIER, le 10 septembre 1989.

s La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA
f CHAUX-DE-FONDS, mercredi 13 septembre à 8 h 30, sui-

vie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile de la famille: M. Reinbert Eichenberger
rue G. -de-Vergy 15
2053 CERNIER.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

] Jeanne Liengme-Kilcher:
Christian Liengme, Monique et leur fils Mathieu,
Marjorie et Olivier Schwab et leur fils Thomas;

Jules et Pierrette Kilcher et leurs filles Francine
et Marion;

Josette et Claude Ménétrey-Kilcher et leurs enfants
Jean-Pierre, Nathalie, Barbara et Pierre;

[ Les descendants des familles Gutknecht, Kilcher
et Juillerat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand cha-
. grin de faire part du décès de |

. Madame

Jeanne KILCHER
née GUTKNECHT

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, ar- i
\ rière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,

enlevée à leur tendre affection paisiblement vendredi,
dans sa 88e année. ':

$ LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 septembre 1989. j

\ La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles: Madame Jeanne Liengme J
; Chapeau-Râblé 42

2300 La Chaux-de-Fonds
et .
Madame et le Dr Claude Menetrey
avenue des Alpes 111
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;

| LES HAUTS-GENEVEYS

Ses enfants:
Nicolas et Bastien Cuche, Les Hauts-Geneveys;

Ses frère et sœur:
Jean-Robert, Christine Cuche et leur fils Daniel,
à Marly (FR).

'¦ Andrée, Jean-Pierre Delessert, leur fille Marielle
et son ami Emmanuel, à Lausanne;

Mary-Claude Cuche, à Cernier;
Denise Loba. Les Hauts-Geneveys,

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

Monsieur

Pierre-Alexis CUCHE
leur très cher papa, frère, beau-.frère, neveu, oncle, cou-

i sin, parent et ami, enlevé subi.eh.ent à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 54 ans. /* 5

2208 LES HAUTS-GENEVEYS. le 8 septembre 1989.

Le temps qui va,
donne la vie;
Tisse la vie; ¦

Coupe la vie;
et l'homme, souvent
ne sait qu'en mourant
ce que vaut le temps.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

EN SOUVENIR

Paillette Francine SCHWARZ
1979 -12 septembre -1989

Je pense toujours à toi.
Marie-Christine



ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE?
C'est possible, si vous êtes:

DESSINATEUR DE MACHINES A
connaissant le DAO - CAO

MÉCANICIEN MONTEUR CFC
montage dans l'industrie

MÉCANICIENS DE PRÉCISION CFC
usinage, connaissant la CNC

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN CFC
tableaux, montage en atelier

AIDES MÉCANICIENS
avec expérience

POSTES FIXES

Êfitët 

Cherche
à louer
local, cave ou garage, sans confort,
si possible rez-de-chaussée.
Région: Les Eplatures, Les Forges.
<p 039/23 03 63 85.

A la suite de la démission du titulaire, le CENTRE JURASSIEN
DE RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE, LE NOIR-
MONT, cherche

un responsable technique
dont le travail consiste principalement à l'entretien des installa-
tions techniques et aux problèmes touchant à la protection
contre l'incendie.
Exigences:
- avec l'une des formations suivantes: électricien, sanitaire,

chauffage, mécanicien avec si possible un certificat de capa-
cité fédéral ou niveau jugé équivalent;

- permis de conduire nécessaire;
- prendre domicile au Noirmont.
Traitement : selon échelle des salaires du CJRC.
Entrée en fonctions: le 1 er novembre 1989 ou date â convenir.
Le CJRC offre également une

place d'apprentissage
d'employé(e) de commerce

pour août 1990.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Joseph Desboeufs, chef administratif, ? 039/53 17 17.
Les candidatures seront adressées avec les documents d'usage
au CJRC, «Postulation», à l'attention de M. J.-J. Desboeufs,
2725 Le Noirmont. oeesse

CLUB 55
Jaquet-Droz 58, <P 039/23 31 45

APÉRITIF
Dès le mardi 5 septembre,

du mardi au vendredi
de 17 h 30 à 19 h 30

AVEC ARTISTES
Ouvert du mardi au dimanche

de 22 heures à 4 heures 012573

RTN-2001
Littoral: FM 9&2; U Chaux-de-Fonds, U
ladr. FM 97i VaMe-Ruc FM 93.9; Video
2000: 103 0; Coditet 100 6; Basse-Amtsc:
91.7: U Landeron: 105.9; Saint-lmier 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
1830 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

X  ̂ 1
Ŝ  ̂ 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 vire ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Elie
Wiesel (2e partie). 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.30 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

j*5s n^^ 
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Question
d'aujourd'hui. 12.05 Entrée pu-
blic. 13.05 Musimag. 14.05 Ca-
denza : festiva l de musique Mon-
treux-Vevey. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature . 18.05 Maga-
zine: sciences , médecine et tech-
ni ques. 18.50 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'été des Festivals. 22.30
Démarge. 0.05 Notturno.

k̂S- ^ Suisse alémanique

7.00 Journal du matin. 7.15 Revue
de presse. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 14.(Kl
Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Jour-
nal régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-télégramme et
musi que. 20.00 Pays et gens.
21.10 Résonances populaires.
22.00 Musi que avec Daniel Per-
ret. 24.(K) Tonspur.

k'Cjïl France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui , jaz z s'il vous plaît. 12.30
Concert . 14.02 Acousmathèque.
14.30 Souvenirs de voyage. 15.00
Club de la musi que ancienne.
16.30 Airs du temps. 17.30 Le
temps du jazz. 18.03 Gravures.
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert . 22.30 La galaxi e des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.

/y ĝ^̂ Fi-équence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre. 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info cn bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro. 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

sULPs1 Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Gospel
story. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités. 12.45
La bonn ' occase. 15.05 Allô Ma-
man bobo ! 16.30 Horizon mixte.
17.30 Nos vieux tubes. 18.35 RJB
magazine. 19.00 Vos vieux tubes
préférés. 19.30 DJ Rendez-vous.
20.15 Heavy métal fusion.

Chambrelien
A vendre ou à louer

belle villa
mitoyenne

neuve, 7 pièces + mezzanine, 2 salles
d'eau, superbe cuisine, sous-sol + ga-
rage pour 3 voitures, terrain 748 m2.
Faire offres sous chiffres
G 28-084151 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Service du feu $ 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: Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 1191.
Cinémas
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 <p 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: des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. 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).

- i «.- — . J i, .... ..' i. '.. .'. .- .. . .. ... . ».. . -i'

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacie et médecin, en cas d urgence, <p  111 ou
gendarmerie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <p
53 34 44. Ambulance: y 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Police Academy 6.
Hôpital de Fleurier, <? 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: cp 63 25 25. Ambulance: cf i 117.

Jura bernois . 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): £3 111 , jour et nuit.
Pharmacie de service: Voirol, <p 41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital
et ambulance: cf i  42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
? 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, $ 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salo-
moni, p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr Meyer <? 032/97 40 28.
Dr Geering <p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p
97 42 48; J. von der Weid, p 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: {f  51 13 01. Service ambulance: <p
51 22 44. Médecins: Dr Bôegli, £ 51 22 28; Dr Bloudanis, <P
51 12 84; Dr Meyrat, £3 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, p
53 11 65; Dr Bosson, £5 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. £9 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<f> 039/51 12 03.

• offres d'emploi

i _ en n(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie ois
machines à rectifier. Nos produits, machines à com-
mande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays in-
dustrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués
dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-

Nous cherchons pour notre service après-vente
interne

un collaborateur technique
Activités:
- contacts téléphonique avec nos clients et repré-

sentants pour l'assistance à la maintenance de
nos machines;

- établissement d'offres et traitement des com-
mandes de pièces de rechange au moyen d'un
système informatisé.

Profil souhaité:
(Il - formation de mécanicien ou de dessinateur en

machines A.
- personne de langue maternelle allemande, parlant

français et possédant si possible quelques notions
d'anglais;

- sens des contacts avec la clientèle;
- intérêt pour les machines de haute technologie

équipées de commandes numériques.

Une période de formation précédera les activités
futures.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
VOUMARD MACHINES CO SA. rue Jardi-
nière 158. 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'atten-
tion de M. Guillet. chef du personnel. 623

'm***. » ¦' ¦ ¦ ¦'»  0*0

• immobilier

A vendre à Tramelan

villa familiale
5 pièces, cuisine agencée, balcon, ter-
rasse, 694 m* de terrain, quartier tran-
quille et ensoleillé, vue imprenable.
PV Fr. 455000.-
Ecrire à Ronald Wittwer, entrepreneur-
constructeur, Longines 5,
2613 Villeret. 12044.

A remettre,
littoral ouest de Neuchâtel

• boucherie
bien centrée, clientèle et chiffre
d'affaires bien acquis, avec possibili-
té de loger à bas prix dans un grand
appartement de l'immeuble, place
de parc à disposition.
<?> 038/42 50 65 133

A vendre au Locle en b_r._ re de ._.._ .

Un investissement Appartement de
sur -11/m 2 /* P ĉes

Fr. 156 000.-
acheter y compris garage

mm.-. „.-.-,- _ +« _____ _ -? 1 Financement assuré.son appartement ! 000440

Jg|r2__î Bureau de vente: La Chaux-de-Fonds 039/23 83 68



Ave* vous dont l'«tion

La fidèle Lassie
Les générations passent
mais l'histoire de Lassie pas-
sionne toujours autant les
enfants et, il faut bien
l'avouer, leurs parents.
«Lassie», ce fut tout
d'abord un best-seller de la
littérature — signé Eric
Knight — avant de devenir
un des films les plus célèbres
de l'histoire du cinéma.

Son succès fut tel qu'il en-
gendra huit suites et une sé-
rie télévisée.

Le film que propose FR3
est le tout premier produit
par la MGM.

Le rôle de Lassie est tenu
par un chien de berger écos-
sais... mâle, nommé Pal,
choisi parmi des centaines
de chiens femelles à cause de
son regard et de son talent
de comédien. Ses proprié-
taires, la famille Weather-
wax, s'empressèrent de le
marier pour assurer une des-
cendance de comédiens et

actuellement, un feuilleton
est en train d'être tourné
avec «un» Lassie descen-
dant à la septième généra-
tion de la vraie!

Aux côtés de ce chien-ve-
dette, deux enfants-vedettes:
Roddy Mac Dowall, 16 ans
qui s'était déjà rendu célèbre
dans «Qu'elle était verte ma
vallé e» de John Ford.

Juste avant de tourner
«Lassie», il avait eu pour
partenaire un cheval dans

«Mon amie Flicka».
On a pu le voir depuis

dans «L'espion aux pattes
de velours» et «La planète
des singes».

Sa petite partenaire
d'alors a fait une carrière
bien plus brillante puisqu'il
s'agit... d'Elizabeth Taylor,
âgée de 14 ans seulement
lors du tournage.

(ap)

• FR3, ce soir à 20 h 35

Et puis m.
je t'aime

Paul Bongard (Peter
Kastner), responsable de
la publicité dans une im-
portante entreprise, re-
vient d'un voyage d'af-
faires et découvre que son
bureau a été installé dans
un couloir!

Son patron semble vou-
loir le rendre responsable
d'une erreur qu'il a lui
même commise... Parallè-
lement, Paul a une vie sen-
timentale des plus compli-
quées: il a une liaison avec
une jeune femme rencon-
trée dans un avion (Joan-
na Cameron), fait la cour
à l'une de ses collègues
(Joanna Barnes) et pense
toujours à sa première pe-
tite amie (Louise Sorel)...

Avec cette dernière, pas
question d'aventures sans
lendemain. Il faudra donc
choisir entre une vie de cé-
libataire moderne et une
existence plus tradition-
nelle...

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Rêves de 18 trous
Il f al lai t  bien que «Tell Quel» s'y
commît un jour. Depuis vendredi
dernier, c'est f ait: rémission de
Daniel Pasche, qui a un nouvel
associé de valeur en la personne
du Jurassien Bernard Romy, a été
consacrée au sport qui monte en
Occident. Le golf qui, nous dit-on
entre deux approches, par la
bouche d 'un savant porte-clubs et
sac, est le sport le p l u s  pratiqué au
monde, soit par 55 millions
d'amateurs, dont 16dans les seuls
Etats-Unis, où l 'on dénombre
11.345 parcours.

En Suisse, les golf eurs agréés
sont 12.000, ils f rôlent ou labou-
rent le gazon d'une trentaine de
parcours. Pour nous, Neuchâte-

lois et Jurassiens, les tentations les
plus proches nous appellent à
Chaumont ou sur les bords de la
Largue.

L 'autre soir, les journalistes ont
surtout évoqué la situation valai-
sanne. Dans le canton, 20 projets
sont en compétition, pour main-
tenir l 'attrait des stations, assurer
la constance des nuitées hôte-
lières. Tous ne passeront pas
l 'examen d'admission, car l 'Etat
doit sauvegarder des espaces agri-
coles, et les Verts se battent bec et
ongles pour protéger la nature de
tous les accomodements tantôt
imposés, tantôt off erts par les
promoteurs. A Sion, les très mo-
dérés ont trouvé un excellent

porte-parole en la personne de
Pascal Ruedin, du WWF, répon-
dant à l 'enquête de Nicole Weyer
et de Richard Labévière. Il f aut
qu 'il y  ait de tels contempteurs, ils
sont les garde-f ous d 'une courseà
l 'insensé. Ce n'est pas parce qu 'un
sport est à la mode qu'il f aut sa-
crif ier 30 f o i s  40 à 50 hectares de
champs, de prairies et de f orêts.
S 'il est indéniable que le tennis a
souff ert des mêmes préjugés so-
ciaux nourris à l 'égard du golf -
activité élitaire dans un proche
passé -Un 'est pas moins vrai que
de nouveaux terrains seront ac-
ceptés, pour autant que leur né-
cessité soit prouvée, et leur amé-
nagement accepté par les proprié-

taires et leurs proches voisins. En
clair, le golf passera s'il s'ouvre à
la participation populaire, et si ses
adeptes savent trouver les moyens
d 'intéresser ceux qui ont le droit
de s 'estimer lésés, les paysans, in-
quiets dé nature, et soucieux au-
jourd 'hui déjà du sort que leur ré-
servent la CEE et la Conf édéra-
tion dans un tout proche avenir.

Cette émission, bien équilibrée,
aura certaiement été entendue
avec intérêt aux Franches-Mon-
tagnes, à Sainte-Croix, à Cour-
roux, lieux concernés par les p r o -
jets les plus avancés. Que le calme
et la raison dictent les choix!

A.R.

<^̂  Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 FLO

10.25 Petites annonces
1(1.30 Magellan
11.00 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
Le pasteur se marie.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Romance.
14.25 Dernière mission à Nicosie

Film de R. Thomas (1964),
avec D. Bogarde, G. Cha-
kiris.

16.10 Les routes
du paradis (série)
Rendez-nous le Père Noël.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus
17 J0 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Eaux troubles

Téléfilm d'A. Bonnot,
avec C. Brasseur, M. Vi-
told , C. Dejoux.

A 21 h 35

Viva
Les montreurs d'art.
Avec Viva, vous découvrirez
l'art ce soir dans les coulisses
de l'Hermitage, à Lausanne,
une fondation privée à succès
et de prestige, comme l'est
aussi la Fondation Gianadda ,
à Martigny.
Photo : un jour de vernissage à
l'Hermitage. (tsr)

22.30 Regards
Irlande du Nord, à quand
la paix ?

23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football : Slovan Bratisla-
va - Grasshoppers, 1er tour,
match aller, en différé de
Bratislava.

0.05 Bulletin du félétexte

TCR T_h_T
12.00 Headline News

En anglais
12.30 Moneyline

En anglais
13.00 Diamonds (en clair)

Série américaine
13.50 Predator

Film d'aventures améri-
cain de John McTiernan,
avec Arnold Schwarze-
negger et Cari Weathers
(1987, 105')

15.30 Yanks
Comédie dramatique an-
glaise de John Schlesinger,
avec Richard Gère, Lisa
Eichhorn et Vanessa Red-
grave (1979, 135')

17.50 Les Entrechats
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Perfect Strangers

Série comique en clair et
BICANAL)

19.30 Diamonds (en clair)
Série américaine créée par
Philip Rosenberg, avec
Nicholas Campbell et
Peggy Smithhart (50')

20.22 Témoignages (en clair)
20.24 Ciné-journal suisse

(en clair)

20 h 30
Et puis m...
je t'aime
Comédie américaine de Ste-
ven Hillard Stern, avec Peter
Kastner, Joanna Cameron et
Louise Sorel (1971, 100')
Distribution impeccable
pour une comédie de mœurs
tout à la fois légère et pleine
d'esprit

22.10 Fantômes à louer
Film d'épouvante améri-
cain de Kevin Commor,
avec Edward Albert, Su-
san George et Doug
McClure (1984, 90')

23.35 La lectrice
Comédie française de Mi-
chel Deville, avec Miou-
Miou. Régis Royer et Ma-
ria Casarès (1988, 95')

"ssysrŜ  France I

7.00 Une première - Météo
7.10 Avant l'école
8.15 Une première - Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Merci Sylvestre (série)

La call-girl .
10.35 les amours

des années folles (série)
Le trèfle à quatre feuilles.

11.00 Intrigues (série)
Il est 10 h , M. Monmond.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manè ge
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Billet doux (feuilleton)
15.30 Tribunal (série)

Le dragueur.
15.55 La chance aux chansons
16.25 En cas

de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée

Pour les enfants.
17.55 Hawaii police d'Etat (série)

Vengeance à froid.
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

A20 h 40

Spécial sport
Football.
Coupe d'Europe de l'UEFA ,
1er tour, match aller: FC So-
chaux - Esch Luxembourg, en
direct de Sochaux.
Photo : l'équipe de Sochaux.
(démo) ' -"rV j

I ' ¦ - - ¦- £*

21.30 Mi-temps
21.45 Spécial sport

Football , 2' mi-temps.
22.35 Ciel, mon mardi !
0.10 Une dernière • Météo
030 Mésaventures (série)

Un drame.
0.50 Intrigues (série)

Une mamie qui vous veut
du bien.

1.20 Cest déjà demain (série)
1.45 Les titres du journal
1.50 Le débat du jour

S3£__l France 2

6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Les voisins (série)
11.55 Météo - Journal
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial pursuit
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crcst (série)
14.15 Arsène Lupin

joue et perd (feuilleton)
Lup in sait qu 'Altenheim , le
garde du corps de l'assas-
sin, s'appelait Raoul de
Malreich.

15.15 Du côté de chez Fred
Spécial Rachid Mimouni.

16.20 Marco Polo (feuilleton)
17.20 Graffitis 5-15

Foofur - Quick et Flupke -
Grafficurieux - Alf.

18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Journal
19.05 Top models (série)

Caroline'et Brooke se lient
d'amitié et décident de se
revoir. Bill fait une propo-
sition à Thorne.

19.30 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35

Les spécialistes
Film de Patrice Leconte
(1985), avec Gérard Lanvin ,
Christiane Jean , Maurice Bar-
rier, etc.
De nos jours, en France , dans
les gorges du Verdon, puis à
Nice. Deux repris de justice en
cavale se lancent dans un cam-
briolage d'envergure au détri-
ment de la mafia.

* ©Jjrée: 90 minutes.
Photo : Bernard Giraudeau et
Gérard Lanvin. (a2)

22.05 Journal
22.15 Stars à la barre

Les gardians Angels : faut-
il avoir une police d'Etat ou
des polices parallèles?

23.30 24 heures sur P A2 • Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Ettore Scola, ci-
néaste.

0.10 Du côté de chez Fred

fl» ."; France 3

11.53 Espace 3
12.00 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires

Spécial Chambord.
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)

Un jeune couple vient s'ins-
taller au village.

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 Kaoma.

20.30 Spot INC

A 20 h 35

La fidèle Lassie
Film de Fred Wilcox (1943),
avec Roddy McDowall, Eliza-
beth Taylor, Donald Crisp,
Nigel Bruce etc.
Les années trente, dans le
Yorkshire et en Ecosse. Une
chienne, que ses maîtres ont
été obligés de céder, revient
près du jeune garçon qui l'ai-
mait.
Durée : 85 minutes.
Photo : Roddy McDowall et
Lassie. (fr3)

22.10 Soir 3
22.30 A chaque région

son programme

Demain à la TVR
8.45 Demandez le programme !
8.50 FLO
9.20 Temps présent

10.25 Spécial cinéma
11.35 A cœur ouvert
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

^V^# Suisse alémanique

16.35 Schulfernsehen
17.00 Das Spiélhaus
17.30 Schulfernsehen
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tagesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Der Altc
21.15 Rundschau
22.20 Tips
22.25 Tagesschau
22.45 Sport
23.15 Zischtigs-Club

(&ARP^) Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Durch Dich wird

dièse Welt erst schon
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spass am Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Kontraste
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Marseillaise ,

Deutschlandlied
und Kaisérhymne

ĵ |B  ̂
Allemagne 2

15.25 Videotext fur aile
15.45 ZDF-Ihr Programm
15.55 Heute
15.58 Alice im Wunderland
16.30 Ein Fail fur TKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fiir Tiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Wer die Heimat liebt (film)
21.45 Heute-Journal
22.10 Die aktuelle.Inszenierung
0.15 Heute

psn lj V Allemagne 3

16.25 Kraut und Ruben
16.55 Orangen aus Spanicn 
17.10 Braunkohle -

Was kommt danach ?
17.30 Zylinder , Kegel und Kugel
18.00 Sesamstrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.53 Philipp
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Augenblick Polen
20.15 Magische Transparenz
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Amerikanische

Geschichten -
Die Intriganten
Film von R. Wise.

22.55 Bild(n)efderChemie

^S<& Suisse italienne

17.15 Blue e giallo pappagallo
17.45 TG flash
18.00 Peter Pan
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
22-15 TG sera
22.35 Martedl sport
23.35 Teletext notte

PAI Italie I

15.40 Full steam
16.20 Big estate
17.15 I racconti del maresciallo
18.15 Trenti anni

délia nostra storia
19.10 Venezia cinéma '89
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quardk spéciale
21.20 Joseph Andrews (film) ,
22.30 Telegiornale
23.10 Donna chi sel?

*
q La Onq
12.00 Le midi pile
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 Happy days
19.30 Le bar des ministères
19.57 Journal
20.40 Le palace en délire (film)
22.30 Batmania
23.15 Ciné Cinq
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



«Et Neuchâtel devint suisse»
Ni la surprise, ni l'évidence

C'est une petite brochure d'une centaine de pages qui se lit comme un
roman. Pour autant qu'on ait quelques notions d'histoire et le goût de
l'événement, on ne relève même plus la tête avant la dernière page. Cette
brochure, c'est «12 septembre 1814 - ... et Neuchâtel devint suisse», écrite
par un de nos bons historiens neuchâtelois contemporains, Jean-Pierre
Jelmini*. Pour marquer le 175e anniversaire de l'entrée neuchâteloise dans
la Confédération, le Conseil d'Etat a ainsi choisi de faire raconter la
gestation et la naissance de cet événement. En ce jour anniversaire,
L'IMPARTIAL propose à ses lecteurs un condensé chronologique de ces
événements à partir de la lecture de la plaquette, quelques questions à
l'autreur en rapport avec ces événements, et deux ou trois rappels concernant
la jeunesse trubulente du canton de Neuchâtel et ses premiers rapports avec
la Confédération. *Ed. Chancellerie d'Etat et Gilles Attinger

Sans volonté d'indépendance,
mais pas sans intérêt

Impartial: - La plaquette montre
bien à quel point le 12 septembre
1814 s'est longuement préparé au
cours des siècles précédents.
Mais il s'agissait toujours de ré-
pondre à des intérêts et à des né-
cessités de protection, et jamais à
une volonté d'indépendance. Ce
sentiment ne date-t-il pas que de
1831?

Jean-Pierre Jelmini: - Au
Moyen Age, la notion d'indé-
pendance, pour un petit Etat
comme Neuchâtel, n'était pas
réaliste. Ce qu'on voulait alors,
c'était des libertés personnelles
(commerce, établissements), la
possibilité de conserver ses biens
et de les faire fructifier.

Or la charte de 1214 accordait
aux Neuchâtelois des droits au-
thentiques et importants. Pour
les conserver, il fallait, dans la
structure pyramidale de la socié-
té, un protecteur. D'où la pré-
sence des seigneures, d'où la né-
cessité des alliances. Dès le XlVe
siècle, Neuchâtel s'est sentie très
marginale entre la France en
construction et la Suisse égale-
ment en construction. C'est la
raison pour laquelle nos ancê-
tres ont constamment joué ces
puissances les ur._s contre les
autres pour se protéger (avec

plus ou moins de succès) des
unes et des autres.
- Berne a joué un rôle capital

dans les relations entre Neuchâtel
et la Confédération, cela ressort
très clairement de votre ouvrage,
N'avez-vous pas l'impression que
cette puissante voisine a usé et
abusé des Neuchâtelois?
- Evidement que Berne a da-

vantage reçu que donné, notam-
ment en argent, et soldats. Mais
cette ville a aussi régulièrement
défendu Neuchâtel là où nous
n'avions pas accès. Et Berne n'a
jamais considéré les Neuchâte-
lois comme des sujtes, à part en-
tre 1512 et 1529 quand Neuchâ-
tel est devenu baillage commun
des confédérés. Nous avons eu
droit à des marques de respect
que nos voisins vaudois ont pu
nous envier! Mais il est bien
clair que Berne ne voulait pas
forcément voir Neuchâtel deve-
nir un canton, car nous serions
alors devenu son égal.
- Comment était-il possible, en

1814, que la Confédération ac-
cueille un territoire qui n'était pas
un état indépendant?
- C'est vrai que les Suisses

ont alors fermé un œil sur une si-
tuation un peu douteuse. Mais
les Puissances ne leur ont pas

tellement laissé le choix. Et puis,
l'essentiel était que le Prince
donne l'assurance que sur le
plan de la politique extérieure, il
laisserait Neuchâtel suivre les
décisions de la Confédération.
Celle-ci, à l'intérieur des can-
tons, n'avait en principe rien à
voir.

LES VISITES
DES COMMISSAIRES...

Le 13 septembre 1831, quand
Alphonse Bourquin et ses mal-
heureux amis tentèrent sans suc-
cès de renverser le régime, le
Conseil d'Etat fit appel à la
Confédération. Les insurgés
aussi, d'ailleurs, qui avaient en-
voyé un certain Fritz Courvoi-
sier (eh oui, déjà lui) à Lucerne
où siégeait la Diète. Il reçut d'ai-
mables paroles du président, et
les insurgés crurent que l'opiriin
suisse soutenait leur cause. Mais
les commissaires fédéraux offi-
ciellement envoyés à Neuchâtel
suggérèrent une occupation mi-
litaire, et le 22 septembre, la
Diète fédérale envoya la troupe
pour deux mois. Le calme reve-
nu, chacun fut satisfait de la voir
repartir, notamment le Conseil
d'Etat qui trouvait qu'elle coû-
tait cher.

En 1832, notre canton et quel-

Jean-Pierre Jelmini présente la charte de franchise de Neuchâtel datant de 1214.
f Photo Comtesse)

ques autres s'opposèrent à ce
que Bâle se sépare en deux demi-
cantons. Cette opposition,
contraire à l'avis de la majorité

par Rémy GOGNIAT

fédérale, fit entrer les minori-
taires en conflit avec la Diète.
Neuchâtel parla de quitter le
Pacte. Mais se soumit.

En 1834, cette volonté de sé-
cession se renforça face à une
Suisse devenant trop libérale. Le
Conseil d'Etat lui-même voulut
que la Diète prononce la sépara-
tion, du moment que de nom-
breux cantons suisses, dit-il, ne
supportaient plus le régime mo-
narchique neuchâtelois. Mais
d'une part Berlin ne donna pas
son aval au projet, et d'autre
part la Diète refusa sèchement le
divorce.

En 1847 éclata la grave crise
dite du Sonderbund. Les can-
tons catholiques avaient créé
une ligue séparée que la Diète
décida de dissoudre. Les Neu-
châtelois exprimèrent un sou-
tien à la' ligue, mais leurs repré-
sentants à la Diète ne s'engagè-

rent pas. Le canton essaya d'em-
pêcher la Confédération de
rompre la ligue par la force, et il
refusa de lever une armée, ce qui
lui coûtera 300 000 francs
d'amende. Il en aurait néan-
moins dépensé autant pour en-
tretenir des soldats.

FIN DE L'EXCEPTION
En 1848, l'enfantement (pas
trop douloureux) de la républi-*
que vit une nouvelle fois rappli-
quer les commissaires fédéraux,
appelés à nouveau par le Conseil
d'Etat , cette fois-ci plus mal pla-
cé qu'en 1831. La démarche
était appuyée par une lettre du
ministre de Prusse. La Diète
n'eut pas le temps de répondre
au Conseil d'Etat qu'il était déjà
tombé. Pour le reste, elle fut di-
plomate: elle rassura la Prusse
en s'engageant à ce que les révo-
lutionnaires ne soient pas armés
par des forces extérieures, et elle
fit dire au nouveau pouvoir sa
satisfaction de voir l'ordre si vite
rétabli. Les Suisse se montrèrent
très satisfaits de voir que «l'ex-
ception neuchâteloise» avait en-
fin disparu. Le 11 mai, la Diète

ratifia la nouvelle constitution
neuchâteloise, mais Schwyz, une
nouvelle fois, mit les pieds
contre le mur...

En 1856, l'insurrection roya-
liste neuchâteloise rencontra la
réprobation unanime de la
Suisse. Cette insurrection fut dé-
clenchée dans la nuit du 2 au 3
septembre. Aussi rapides que
d'habitude, les commissaires fé-
déraux, le 3 au soir, étaient déjà
là... Le 5 arriva un juge d'ins-
truction fédéral chargé de déter-
miner la responsabilité des
émeutiers. Cette tentative
contre-révolutionnaire fit grand
bruit auprès des puissances
étrangères, provoquant des me-
naces de guerre de la part de
Frédéric-Guillaume IV. Il y eut
mobilisation des troupes et, pa-i
rallèlement, intenses démarches
diplomatiques. Finalement le
roi de Prusse renonça, pour lui
et ses successeurs, à toute pré-
tention sur Neuchâtel. Il conser-
va cependant le titre de «prince
de Neuchâtel et de Valangin».
Ces événements contribuèrent à
ressouder les liens entre Neu-
châtel et la Confédération.

Repères chronologiques
1214: Les bourgeois de Neuchâ-
tel sont mis au bénéfice d'une
charte de franchise leur donnant
des pouvoirs étendus sur leurs

propres affaires économiques et
sur leurs options politiques.

1290: Traité d'alliance entre
Neuchâtel et Fribourg. Suivront

Souvenir au Château de Neuchâtel de I époque ou le Comte
était baillage commun des 12 cantons suisses.

(Photo Comtesse)

des alliances avec d autres villes,
dont Soleure.

1406: Neuchâtel signe un im-
portant traité de combourgeoi-
sie avec Berne.

1444: Des soldats neuchâte-
lois se sacrifient à St-Jacques sur
la Birse aux côtés des Confédé-
rés.

1476: Les Neuchâtelois sou-
tiennent activement les Suisses
dans les batailles contre Charles
le Téméraire.

1501 : Traité de combourgeoi-
sie avec Lucerne.

1503: Mort de Philippe de
Hochberg. Sa fille Jeanne
épouse Louis d'Orléans-Lon-
gueville, et le comté de Neuchâ-
tel passe en mains françaises.

1512: Berne, Fribourg, So-
leure et Lucerne, puis les huit
autres cantons de la Confédéra-
tion, imposent aux Neuchâtelois
de devenir leur baillage commun
pour renforcer le flan ouest de
l'alliance helvétique. Les fran-
chises de Neuchâtel étant res-
pectées, la ville donne son ac-
cord. Jeanne de Hochberg ne
rentre en possession de ses terres
qu'en 1529.

1530: Guillaume Farel fait
basculer Neuchâtel dans les
rangs des villes protestantes.
Rapprochement avec Berne, re-
froidissement avec les cantons
catholiques.

1592: Acquisition de la Sei-
gneurie de Valangin par Neu-
châtel. Le Comté est presque

dans les limites du canton ac-
tuel.

1617: Henri II d'Orléans-
Longueville, 22 ans, nouveau
comte, vient à Neuchâtel. Il
tçnjte de réintroduire la messe,
rçSfyse un arbitrage de la ville de
Berne, tente de construire une
Ville à St-Blaise (Henripolis)
pour affaiblir Berne et Neuchâ-
tel, mais finit par se faire taper
sur les doigts par son cousin
Louis XIII, lequel ne voulait pas
fâcher les Bernois.

1648: Fin de la guerre de
Trente ans (traités de Wespha-
Jie). Henri II d'Orléans-Longue-
ville, qui a mûri, joue habile-
ment la carte des Confédérés et
contribue à la reconnaissance
juridique de la Suisse dans l'Em-
pire. C'est qu'il aimerait que
Neuchâtel devienne canton
suisse, canton dans lequel il gar-
derait bien entendu ses pouvoirs
seigneuriaux. Mais il empêche-
rait ainsi Berne de mettre le nez
dans ses affaires. C'est Jacques
d'Estavayer-Mollondin (celui-là
même qui accorda le statut de
manié à La Chaux-de-Fonds en
1656) qui est chargé de négocier.
Mais à la Diète, le projet neu-
châtelois est à peine évoqué en
coulisse...

1653: Neuchâtel envoie cinq
cents hommes pour aider les
Bernois à vaincre une jacquerie
paysanne. Mais trois ans plus
tard, les Neuchâtelois essaient
de rester neutres face aux

conflits religieux des Confédé-
rés.

1663: Mort d'Henri II.
1685: Révocation de l'Edit de

Nantes. Persécution des protes-
tants. Les Bernois prennent par-
ti contre le roi de France et sou-
tiennent très activement Marie
de Nemours pour éviter que la
France né se, rapproche trop
d'eux en venant à Neuchâtel.

1694: La princesse de Ne-
mours devient maîtresse de
Neuchâtel. Querelles de succes-
sion entre elle et le Prince de
Conti, ce dernier était soutenu
par Louis XIV.

1707: Mort de Marie de Ne-
mours. Attribution de la Princi-
pauté de Neuchâtel à Frédéric
1er, roi de Prusse. Berne et la
Confédération s'assurent de sa
bienveillance en renforçant son
pouvoir face à la France par une
aide militaire. Mais la sympa-
.thie des cantons catholiques à
l'égard du roi de Prusse est toute
relative.

1712: Pressés par les Bernois,
les Neuchâtelois n'aident que ti-
midement les cantons protes-
tants en lutte contre les cantons
catholiques (bataille de Vilmer-
gen), ceci en raison de leur an-
cien traité de combourgeoisie
avec Lucerne. Les Bernois de-
viennent un peu pesants...

1756: Reconduction labo-
rieuse de la combourgeoisie avec
Soleure.

1768: Querelle fiscale entre les

Neuchâtelois et leur Prince.
Berne arbitre en faveur de Fré-
déric II. Neuchâtel se soumet.
Mais la population assassine le
Procureur du roi.

1789: Début de la Révolution
française.

1792: Les Suisses, se sentant
menacés par la Révolution, font
entrer la principauté neuchâte-
loise dans le cercle de leur neu-
tralité. *

1795: Paix entre la France et
l'Autriche. Pour éviter d'être en-
vahis par les Français, les Neu-
châtelois brandissent à nouveau
la bannière de leur prince et re-
fusent de secourir les Bernois: ils
mettent ainsi en pratique les
leçons de «realpolitik» données
par Berne durant les 400 ans de
combourgeoisie. C'est l'arro-
seur arrosé.

1798: L'ancienne Confédéra-
tion tombe aux mains des Fran-
çais et devient République hel-
vétique.

1802: Bonapart impose sa
médiation aux cantons suisses.

1806: Pour obtenir le Hano-
vre, le roi de Prusse lâche Neu-
châtel à Napoléon. Alexandre
Berthier, maréchal de France,
devient Prince de Neuchâtel.

1813: Leipzig. Pour Napo-
léon, c'est la fin. Tout bascule en
Europe. Les Suisses soutiennent
la restauration de l'Ancien Ré-
gime.

1814: Neuchâtel devient
suisse.

ouvert sur... 1814


