
La tardive rentrée des députés
Spéculation, télévision, harmonisation aux Chambres fédérales

Les conseillers nationaux et les
conseillers aux Etats ont repris
hier le chemin du Palais fédéral,
pour trois semaines. Rentrée tar-
dive, puisque la plupart des déci-
sions qu'ils seront amenés à pren-
dre seront parfois dépassées par
la réalité: spéculation, télévision,
assimilation des étrangers n'ont
pas attendu une solution offi-
cielle.
L'image est à la fois tragique et
éloquente. A quelques heures de
la rentrée parlementaire, un
jeune homme s'était installé à
l'arrière du palais du Parlement,
abrité par ses arcades, pour s'in-
jecter fébrilement une dose.
Mais on ne parlera pas du pro-
blème de la drogue en Suisse du-
rant cette session d'automne.

Le Parlement est conscient de
ce décalage entre la réalité du
pays et l'action parlementaire.
Accumulation des dossiers, re-
tard dans les débats, discussiops
interminables. Une commission,
présidée par le Neuchâtelois
François Borel a déjà pris des
mesures pour tenter de rationa-
liser les débats. Ulrich Bremi, le
patron du groupe radical, candi-
dat à la vice-présidence du
Conseil national, s'en est verte-
ment pris, dans le bulletin de son
parti , à l'absentéisme des dépu-
tés, à cette image des bancs dé-
sertés familière aux téléspecta-
teurs.

URGENCE RELATIVE
Sous l'aspect médiatique, les
trois arrêtés urgents contre la
spéculation seront sans doute les
plus importantes décisions du

Parlement. Le Conseil national
en discutera mercredi toute la
journée, le Conseil des Etats la
semaine suivante. Mais passées
les premières réactions émotion-
nelles, le dossier se dégonfle.
Plus personne n'est certain
qu'hormis un impact psycholo-
gique ces mesures auront grand
effet. L'arrêté limitant les inves-
tissements des caisses de pension
est mal parti et tout le monde
compte secrètement sur un réta-
blissement naturel par les lois du
marché.

Yves PETIGNAT

L'article sur l'énergie est en-
core ballotté entre sénat et
chambre basse, perdant tou-
jours plus de sa substance au fil
des tours. Que restera-t-il des
compétences de la Confédéra-
tion en matière tarifaire? Si, au
milieu des années 90, l'article ve-
nait à être appliqué, l'absence de
politique énergétique aurait déjà
creusé le déficit électrique de la
Suisse de quelque 23 pour cent,
faute de mesures d'économie.

RADIO
ET TÉLÉVISION

S'agissant de la loi sur la radio et
la télévision, qui aurait dû être
débattue en juin , le Conseil fédé-
ral n'a pas attendu son adoption
pour élargir les plages de publi-
cité de la SSR ni pour appliquer
sa politique - aujourd'hui
contestée - en matière d'attribu-
tion des ondes aux radios locales
et aux programmes nationaux.

Les diffuseurs privés par câble
ont déjà bénéficié eux aussi
d'élargissements. Ils sont prêts
pour une relative libéralisation.

Le Parlement discutera de la
Transjurane et des trois autres
routes nationales contestées par
les écologistes alors que les tra-

vaux sont déjà avancés. Enfin , il
y a tout lieu de penser que le
Conseil national suivra les Etats
en refusant d'alléger les condi-
tions pour l'octroi de la nationa-
lité suisse, au moment où nous
sommes confrontés à l'échec de
notre politique d'intégration des

étrangers et à l'Europe. Même
les épouses de citoyens suisses
ne recevront plus automatique-
ment notre nationalité.

Vous avez dit retard ?
Y. P.

• Lire en page 4

A quand
la paix?

Les canons se sont tus. Depuis
treize mois, le cessez-le-f eu est
respecté. A la lettre. La peur a
disparu. Mais la paix véritable
se f ait toujours attendre.

M. Ferez de Cuellar multi-
plie les eff orts, les appels. En
vain. Les négociations sont
bloquées. Malgré une quin-
zaine de réunions à Genève et
New York, elles n'ont pas
avancé d 'un pouce. L'Iran f ait
la sourde oreille... alors qu'il a
perdu la guerre.

L'Irak veut désormais la
paix. A tout jamais. De nom-
breuses preuves de sa bonne f oi
existent. Dans le sud du pays
où se sont déroulés de terribles
combats, où onze millions
d'obus sont tombés en huit ans
de guerre, on consacre actuel-
lement d'immenses moyens
matériels et f inanciers pour re-
construire Bassorah d'une
part, et Fao d'autre part, une
ville complètement détruite qui
se trouve à la portée des f u s i l s
iraniens. Cette localité, située
au bord du golf e Persique
constitue du reste un symbole.
«Cette reconstruction est un
message de paix a Téhéran»
aff irme-t-on dans l'entourage
de Saddam Hussein. «Par nos
eff orts, nous voulons démon-
trer que nous ne voulons plus
de conf lit armé avec l'Iran, que
nous ne vivons pas dans la
crainte d'une reprise des hosti-
lités. Nous devons désormais
enterrer la hache de guerre.»

L'appel est clair. Il reste
malheureusement sans écho.
Aussi, l'ONU devrait tout
mettre en oeuvre pour obliger
Téhéran à accepter de régler
une f ois pour toutes le pro-
blème. On ne peut se contenter
de la situation actuelle. Si dans
l'immédiat la reprise des com-
bats paraît vraiment peu pro-
bable, il en ira peut-être tout
autrement dans quelques an-
nées, quand l'Iran se sera re-
f ait une santé économique et
militaire.

Et si le cessez-le-f eu est res-
pecté d'un côté comme de l'au-
tre, il n'en demeure pas moins
qu'un douloureux problème
subsiste: celui des prisonniers.
70.000 Irakiens et 30.000 Ira-
niens croupissent actuellement
dans des camps de part et d'au-
tre de la f rontière. Bagdad, à
plusieurs reprises, a proposé
un échange. Téhéran a tou-
jours ref usé.

Face à cette intransigeance,
à cette mauvaise volonté évi-
dente, la communauté interna-
tionale se devrait de réagir.
Elle en a les moyens surtout à
l'heure où l'Iran cherche ici et
là des appuis et des aides pour
redresser une économie déf i-
ciente.

Michel DERUNS

Les Indiens tournent
les talons

Accord signé entre
Colombo et New Delhi

L'Inde s'est engagée hier à dé-
ployer tous ses efforts pour reti-
rer ses 41.000 soldats déployés au
Sri Lanka d'ici le 31 décembre,
ont annoncé dans un communiqué
les deux gouvernements. Les sol-
dats indiens ont débarqué sur nie
en juillet 1987.
«Le gouvernement indien a as-
suré que tous les efforts seraient
faits pour achever d'ici le 31 dé-
cembre 1989 le retrait qui a re-
pris le 29 juillet 1989», précisent
Colombo et New Delhi dans
une déclaration commune. Aux
termes de l'accord signe lundi à
Colombo entre les deux pays, les
troupes indiennes observeront
un cessez-le-feu à compter de

mercredi matin dans la lutte qui
les oppose aux rebelles tamouls.

Par ailleurs, l'armée indienne
appuyée par une escadrille d'hé-
licoptères a pilonné des posi-
tions de la guérilla tamoule dans
le nord-est du Sri Lanka, faisant
40 morts parmi les rebelles, tan-
dis que six soldats indiens et
deux volontaires tamouls
étaient tués, a-t-on appris de
source officielle lundi. Au cours
de cette opération qui a duré six
jours, les troupes indiennes au-
raient détruit deux bases et plu-
sieurs camps de l'organisation
séparatiste des Tigres pour la Li-
bération de l'Eelam Tamoul
(LTTE). (ats, reuter, afp)

Aujourd'hui: le temps sera sou-
vent nuageux et les averses se-
ront nombreuses, surtout en
deuxième partie de journée.

Demain: à nouveau générale-
ment ensoleillé et, jeudi , très
chaud. Brouillard matinal sur le
plateau.
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Conversations fructueuses, mais...
Yitzhak Rabin en visite au Caire

Le ministre israélien de la Dé-
fense , Yitzhak Rabin a affirmé
lundi au Caire, au terme d'un en-
tretien de plus de deux heures
avec le chef de l'Etat égyptien,
que les Israéliens appréciaient la
disposition de Hosni Moubarak à
favoriser la tenue d'une rencontre
palestino-israélienne.
Au cours d'une- conférence de
presse, M. Rabin a considéré
qu 'il revenait à l'Egypte de lan-
cer l'invitation à la tenue d'un
telle rencontre ainsi que d'an-
noncer les noms des membres de
la délégation palestinienne qui
pourraient participer à d'éven-
tuels pouparlers israélo-palesti-
niens.

CERTAINS POINTS
Le président égyptien a quant à
lui déclaré, au cours d'une ren-
contre avec la presse qui a suivi
celle de M. Rabin , qu 'il était
tombé d'accord avec le ministre
israélien sur «certains points»
mais que d'autres avaient en-
core besoin d'être clarifiés, sans
donner de détail.

Il a indiqué que «les choses se-
ront plus claires lorsqu'il aura
rencontré au cours de son pro-
chain voyage aux Etats-Unis les

ministres israéliens des Affaires
étrangères et des Finances, res-
pectivement Moshe Arens (Li-
koud) et Shimon Pères (travail-
liste).

AU TOUR D'ISRAËL
M. Moubarak a estimé que
l'OLP avait suffisamment fait
de concessions «auxquelles on
ne s'attendait pas» et que c'était
désormais au tour d'Israël d'en
faire autant «pour que tout cela
ne se transforme pas en un jeu
unilatéral» . M. Moubara k a
également annoncé avoir chargé
M. Rabin d'un message verbal
au premier ministre Yitzhak
Shamir.

M. Rabin était arrivé lundi
matin au Caire, à l'invitation du
président Moubarak pour dis-
cuter avec ce dernier de la possi-
bilité d'organiser une rencontre
dans la capitale égyptienne entre
une délégation israélienne et une
délégation palestinienne.
DIVERGENCES EN ISRAËL
M. Rabin a fait état à ce sujet de
divergences en Israël entre ceux
qui voudraient que la délégation
palestinienne soit exclusivement
constituée de personnalités de

l'intérieur des territoires occu-
pés, et ceux qui accepteraient
que la délégation comprenne
quelques représentants de l'exté-
rieur de ces territoires.

Sur ce point, le président
Moubarak a estimé qu 'il ne fal-
lait pas «négliger les Palestiniens
de l'extérieur afin d'éviter que
des problèmes ne surgissent lors
du dialogue».

M. Moubarak a ajouté qu 'il
ne connaissait pas encore les
noms des personnali tés qui
composeraient la délégation pa-
lestinienne à d'éventuels pour-
parlers israélo-palestiniens, une
question, a-t-il dit , en cours de
discussions.

«L'essentiel est de voir les »
deux parties (israélienne et pa-
lestinienne) se rencontrer pour
discuter des modalités des élec-
tions et de la représentation pa-
lestinienne», a-t-il ajouté.

Au sujet de son plan en dix
points, M. Moubara k a souligné
en substance qu 'il ne s'agissait
pas d'une initiative , mais d'une
tentative de clarification du plan
du premier ministre israélien
Yitzhak Shamir, pour l'organi-
sation d'élections dans les terri-
toires occupés, (ats, afp) M. Rabin en touriste devant le Sphynx. (Bélino AP)

Accueillis en Italie
La cinquantaine de Libanais
ayant tenté d'entrer en Suisse
par le train à Chiasso, dans la
nuit de samedi à dimanche, peu-
vent rester provisoirement en
Italie. La direction de la police
de Come va en effet prolonger
sans limite leur autorisation de
séjour, a indiqué lundi la radio
de la Suisse italienne. Il paraît
probable qu'ils essaieront à nou-
veau de pénétrer en Suisse, a dé-
claré à Berne le porte-parole du
délégué aux réfugiés (DAR).

Dans la nuit de samedi à di-
manche, 50 Libanais avaient es-
sayé de passer d'Italie en Suisse
par le train. Un premier groupe
de 36 personnes - dont la plu-
part avaient été arrêtées alors
qu'elles tentaient de passer la
frontière illégalement - a refusé
samedi soir de quitter le train de

Libanais refoulés à Chiasso
Chiasso et de retourner en Italie.
Il a fallu de fastidieuses négocia-
tions avec un représentant du
DAR, appelé en renfort par la
police tessinoise, pour que les ré-
fugiés se laissent convaincre de
retourner en Italie.

Quelques heures plus tard ,
pareil incident s'était reproduit
avec un groupe de 14 Libanais.
En outre, 11 personnes avaient
été retenues alors qu'elles ten-
taient de passer la frontière illé-
galement. Selon les services du
DAR, l'Italie a accordé des visas
de tourisme aux Libanais. Au-
cune infrastructure d'accueil cf
d'encadrement n'existe à l'inten-
tion des réfugiés, qui se voient
contraints de poursuivre leur
quête, l'Italie ne leur accordant
pas l'asile.

(ats)

Hugo frappe Porto-Rico
L'ouragan tropical Hugo a at-
teint lundi matin Porto-Rico,
avec des vents de plus de 200
km/h. 11 avait touche dimanche
soif les îles Vierges américaines
et samedi les îles Sous le Vent,
laissant sur son passage qu. 'que
13 morts et des milliers de sans-
abris, principalement en Guade-
loupe.

A 15 heures (suisse), l'oeil du
cyclone se trouvait au-dessus de
la côte est de Porto-Rico, selon
le Centre national des ouragans
à Coral Gables (Floride). Il
avançait à la vitesse de 16 km/h.
Une première victime a été enre-
gistrée: un homme s'est électro-
cuté en tentant de démonter une
antenne de télévision sur son
toit en prévision du cyclone.

Le cyclone Hugo, l'un des
plus violents de la décennie, a
été classé par les services météo-

rologiques américains force 4
sur une échelle de.gravité qui va
jusqu 'à 5. Il est le premier à
frapper la Guadeloupe depuis le
cyclone Inez (septembre 1966)
qui avait également ravagé la
Floride et le Mexique, faisant au
total 293 morts.

Les services de météorologie
nationale prévoyaient 30 cm de
pluie à Porto-Rico, des inonda-
tions et marées plus hautes que
la normale sur l'ensemble de
l'île.

Par ailleurs, selon les services
de météorologie américaines,
des alertes à la tempête ont été
décrétées dans certaines régions
de la République dominicaine,
et à l'ouragan dans le sud des
Bahamas, vers lesquelles se di-
rige l'ouragan qui pourrait en-
suite frapper la Floride.

(ats, afp)

SICILE. - Un «parrain» de la
mafia, Giuseppe Abbate, a été
assassiné à Palerme.

SYRIE. - La Syrie a organisé
dans plusieurs de ses bases mi-
litaires des exercices de guerre
chimique, défensifs et offen-
sifs, a affirmé une source israé-
lienne.

FRANCE ,. - Le professeur
français Robert Faurisson , l'un
des chefs de file du courant ré-
visionniste, niant l'existence
des chambres à gaz dans les
camps nazis, a été attaqué et
grièvement blessé par trois
jeunes gens, dans un parc de
Vichy.

ALGERIE. - Le premier mi-
nistre algérien Mouloud Ham-
rouche a annoncé à Alger la
formation d'un nouveau gou-
vernement pour faire face à la
crise rampante qui menace de
déstabiliser le pays.

URSS. - L'URSS a critiqué
les manifestations qui ont eu
lieu en Pologne dimanche à
l'occasion de la commémora-
tion de l'invasion de la Po-
logne par I!Armée rouge, le 17
septembre 1939.

ISRAËL. - La Hongrie et Is-
raël ont rétabli leurs relations
diplomatiques, rompues il y a
22 ans.

IRAN. - Le secrétaire géné-
ral du ministère français des
Affaires étrangères, M. Scheer,
et le chef de la diplomatie ira-
nienne, M. Velayati, ont fait
part à Téhéran de leur souhait
d'un renforcement des rela-
tions entre la France et l'Iran.

MITTERRAND. - Le pré-
sident Mitterrand, qui célébrait
la victoire de Valmy, considé-
rée depuis près de deux siècles
comme l'acte de naissance de
l'armée française, a jugé néces-
saire la modernisation de l'ar-
mée de 1989, à laquelle il a
tenu à exprimer «l'estime et la
confiance» du peuple français.

AUTRICHE. - Le flot des
réfugiés est-allemands en pro-
venance de Hongrie a connu
une nouvelle recrudescence ce
week-end avec plus de 1000
personnes ayant passé la fron-
tière avec l'Autriche.

BAVIÈRE. - Une quinzaine
de camions ont bloqué un
poste-frontière austro-alle-
mand, près de Lindau, en Ba-
vière, afin de protester notam-
ment contre le projet du gou-
vernement autrichien d'inter-
dire aux poids lourds de rouler
de nuit, dès le mois de décem-
bre.

LIBÉRATION. -Le kinési-
thérapeute français Xavier Le-
mire, détenu pendant un mois
en Afghanistan et libéré jeudi,
est rentré dimanche à Paris.

UKRAINE. - Plus de
50.000 personnes ont partici-
pé à Lvov à une messe en plein
air de l'église catholique
d'Ukraine (Uniate), interdite
depuis 1946.

NESTLÉ. - La multinatio-
nale suisse Westlé a accepté de
vendre l'une de ses filiales
américaines, la Beech-Nut Nu-
tritional Corporation^ au
groupe alimentaire américain
Ralston Purina Corporation.

m> LE MONDE EN BREF m

PDG inflexible
Peugeot: la grève se poursuit

Jacques Calvet, président de
Peugeot SA, a opposé une fin de
non recevoir, lundi, aux appels à
la négociation sur les salaires et à
plus d'un millier de grévistes de
l'usine de Mulhouse qui manifes-
taient devant le siège du groupe, à
Paris.
Une délégation des manifestants
n'a eu droit qu'à dix minutes
d'entretien avec le directeur du
personnel et a essuyé un refus
catégorique sur l'ouverture de
pourparlers. Répondant à l'ap-
pel des syndicats CGT, CFDT,
FO et CFTC, les salariés ont
alors voté à main levée la pour-
suite de la grève, aux cris de
«Calvet, des sous», «Calvet dé-

Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le
siège parisien de Peugeot. (Bélino AP)

mission». «Il est évident que 1 on
ira jusqu'au bout et nous lan-
çons un mot d'ordre à toutes les
usines du groupe pour étendre le
conflit à toutes les entreprises,
notamment Poissy et Rennes»,
a affirmé André Dutte, porte-
parole de là CGT à Mulhouse.

Les 1200 grévistes, qui étaient
arrivés dans une atmosphère
bon enfant sur les quais de la
gare de l'Est , sont repartis dépi-
tés, mais dans le calme','en fin de
jourqée à bord de leur train spé-
cial. '

MENACES DES CADRES
Une vingtaine de cadres venus
de Mulhouse et de Sochaux

avaient distribué, lundi matin,
des tracts devant le siège pari-
sien de Peugeot. Le syndicat
CGC (cadres) considère qu'il y a
urgence à ouvrir des négocia-
tions et menace de rejoindre le
mouvement de grève. Un repré-
sentant de cette organisation a
déclaré qu'il manquait «une case
sociale dans la tête» de M. Cal-
vet.

Même la CSL (Confédération
des syndicats libres), jugée
proche de la direction et qui re-
présente plus de 40 % du per-
sonnel de Poissy, a demandé à
son tour dans un communiqué à
la direction «d'ouvrir de larges
négociations» et de désigner un
médiateur.

REPRISE À MULHOUSE
La montée à Paris des grévistes
de Mulhouse a eu pour consé-
quence de permettre à la direc-
tion de l'usine de Mulhouse de
faire redémarrer la production,
bloquée depuis la semaine der-
nière. La production en milieu
de journée se situait autour de
45 % de la normale, a précisé la
direction.

A Sochaux, où les salariés en
grève ont décidé d'organiser des
manifestations à Montbeliard
(Doubs), la production avait at-
teint 20 % du programme en fin
de matinée.

Les syndicats réclament une
augmentation de salaire de 500
à 1500 FF (de 125 à 375 frs envi-
ron). La direction de Peugeot a
de nouveau affirmé qu'elle ne
négocierait pas de revalorisation
salariale et affirme qu'une aug-
mentation de 1,2 % a déjà été
accordée en mars dans l'attente
d'un autre relèvement de 1,5 %
au mois d'octobre, (ats, reuter)

Signaux
mal compris?
Conversations israélo-égyp-
tiennes sur la pa ix  au Proche-
Orient.

Aboutira-t-on à du concret
ou s'enlisera-t-on?

Depuis quelque vingt mois
qu'elle existe, la rébellion ou-
verte des Palestiniens - l'inti-
f adah - a prof ondément modi-
f ié l'état d'esprit de l'Etat hé-
breu.

Une enquête remarquable
de l'Université de Tel-Aviv
montre qu'elle a f ait chuter le
nombre de partisans des négo-
ciations avec l'OLP et que,
désormais, beaucoup plus
d'Israéliens se considèrent da-
vantage comme des f aucons
que comme des colombes.

Semblablement, le nombre
des Israéliens f avorables à une
conf érence internationale sur
la paix a tortement diminue.

En revanche, Tintif adah a
poussé Israël à percevoir la si-
tuation de manière plus réa-
liste et il semble que la popu-
lation tend à s'habituer à
l'idée d'une solution politique.

Ce changement d'attitude
peut être pos i t if, en dép i t  du
durcissement de la majorité,
et il pousse à p e n s e r  que les
conversations entre Tel-Aviv
et Le Caire pourraient être
plus f ructueuses aujourd'hui
qu'elles ne l'ont été hier.

Reste une inconnue cepen-
dant: les Etats-Unis, grands
bienf aiteurs d'Israël et de
l'Egypte, désirent-ils vraiment
la f i n  des tensions dans la ré-
gion? '

Dans son dernier numéro,
le «Christian Science Moni-
tor» révèle qu un diplomate
américain aurait souff lé à
l'oreille d'un proche conseiller
de Yasser Araf at que le ni-
veau de Tintif adah était assez
f o r t  pour engager les Etats-
Unis au dialogue, mais p a s
pour davantage.

L'OLP en aurait tiré la
conclusion que pour pousser
Washington à bouger et à
augmenter sa p r e s s i o n  sur Is-
raël, il lui f audrait accroître
son action armée.

Washington parle de f ausse
interprétation, de déf orma-
tion.

Il n'est pas impossible que
certains signaux aient été mal
compris.

Mais quand on constate
l'appui larvé que les Etats-
Unis continuent à accorder à
la Syrie, qui se ref use à toute
concession, on peut se deman-
der si Washington ne désire
pas le maintien de l'actuel dé-
chirement.

Cela rendrait vains les ac-
tuels entretiens israélo-égyp-
tiens.

A moins que la Maison-
Blanche - on ne peut l'exclure
- n 'ait pas de politique déf inie
en l'occurrence et qu'elle at-
tende que des initiatives nou-
velles et des lumières lui vien-
nent de Tel-Aviv et du Caire.

Willy BRANDT

Violents incidents
en Espagne

Des manifestations, des inci-
dents violents et des grèves se
sont produits au Pays Basque et
dans la province de Navarre
(nord de l'Espagne) pour pro-
tester contre l'opération poli-
cière dans laquelle ont été tués
samedi soir deux membres de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA. Cette opération avait
été suivie de l'arrestation d'une
trentaine de personnes dans une
rafle, selon la même source.

Les incidents les plus violents
sont survenus dans la nuit de di-
manche à lundi dans le village
de Vera de Bidassoa (Navarre),
où la police anti-émeute a char-
gé pour disperser des manifes-
tants qui avaient érigé des barri-
cades, (ats, afp)

Représailles



\ Jusqu'au samedi 23 septembre Ë

1 -m I

I KOTI épaule I
j sans os | j

S kg>«- I I ¦ " I
. H

K9Q0UX sans os ili in -I
ElTlinCé surgelé I
Paquets de 300-400 g |

11 -kgy ^~ i i ¦ i
S \ 000092 Ĥ
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Cherche
à louer
local, cave ou garage, sans confort,
si possible rez-de-chaussée.
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Intermédiaire s'abstenir.
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' 28-950152 à Publicitas,
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2302 La Chaux-de- Fonds
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A louer

entrepôt
dans une cave à l'avenue
Léopold-Robert, 80 m2,
avec ascenseur.

Loyer: Fr. 350.- par mois.
<fj 039/23 1 2 05 388598

A louer à Renan/BE. endroit tran-
quille et ensoleillé, grand

appartement
de 5% pièces

avec cheminée, location Fr. 1100.- +
100.- charge. p 061/99 50 40 445059
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Un meurtrier
avoue

Assassinat
de la petite Fabienne

à Hâgendorf
Le meurtrier de la petite Fa-
bienne Imhof (9 ans), violée puis
étranglée à fin août lors d'une
fête de village à Hàgendorf, a
passé aux aveux. Il s'agit du sus-
pect qui avait été placé en déten-
tion préventive moins d'une se-
maine après le meurtre, a indiqué
dimanche la police cantonale.
Agé de plus de 40 ans, l'homme
habite dans la région de Hâgen-
dorf.
La police est en train d'étudier si
ce délit est en relation avec d'au-
tres meurtres d'enfants. Des
contacts étroits ont été noues
avec d'autres corps de police,
notamment ceux de sept can-
tons dans lesquels des meurtres
d'enfants n'ont pas encore été
élucidés.

Le soir du drame, la fillette
s'était rendue à la fête du village
en compagnie de ses parents.
Elle s'était ensuite trouvée seule
avec son amie âgée de huit ans.
A la recherche des parents de
Fabienne, les deux enfants
avaient été abordées par un
homme qui s'était dit prêt à les
aider. L'homme avait alors dis-
paru avec Fabienne.

Alertée par les parents de la
victime, la police l'avait cher-
chée en vain durant la nuit et la
matinée de dimanche. Dans
l'après-midi, une opération
d'envergure avait permis de re-
trouver le corps inerte de la fil-
lette dans un taillis. Elle avait été
violée puis étranglée, (ats)

Article «in vitro»
Les manipulations génétiques

dans la Constitution
Le Conseil fédéral entend proté-
ger l'être humain et son milieu
naturel contre les applications
abusives de la recherche généti-
que. Mais la protection de
l'homme doit avoir davantage de
poids que celle de la nature. Le
Conseil fédéral laisse au Parle-
ment le soin d'interdire les mères
porteuses et de réglementer les
manipulations génétiques.

Yves PETIGNAT

A la fin de l'an dernier, il y avait
déjà plus d'une quarantaine de
bébés-éprouvettes et une demi-
douzaine de banques du sperme,
sans aucune législation fédérale.
De nombreux cantons, dont
Saint-Gall et Genève, commen-
cent donc à introduire des régle-
mentations aussi bien sur la pro-
création artificielle que sur les
manipulations génétiques.

Le bi-mensuel alémanique
«Beobachter» avait déposé une
initiative en 1987 visant à inter-
dire toute une série d'opérations
sur le patrimoine génétique et
reproducteur humain. Mais l'ar-
ticle se limite à la médecine de
reproduction et à la génétique
humaine. Avec des précisions
sur l'obligation de dévoiler à
l'enfant le nom du donneur de
sperme, l'interdiction de la fé-

condation en éprouvette, du clo-
nage ou des manipulations sur
les gènes humains.

HOMME
ET MILIEU NATUREL

Tout en approuvant les inten-
tions de l'initiative du «Beo-
bachter», le Conseil fédéral pro-
pose de la rejeter, parce que trop
limitée à l'homme. Il lui oppose
un contre-projet , sur la base des
travaux d'une commission d'ex-
perts présidée par l'ancien juge
fédéral Eduard Amstad.

Le contre-projet fédéral reste
d'ordre général, Confédération
et cantons étant chargés de veil-
ler à la protection de l'homme et
de son milieu naturel contre
l'utilisation abusive des techni-
ques de procréation et de génie
génétique. Il appartiendra à la
loi d'édicter les prescriptions de
détail.

Le Conseil fédéral se borne en
fait à affirmer que la protection
de l'homme doit avoir plus de
poids que la protection de la na-
ture. Le gouvernement établit
ainsi des priorités pour le législa-
teur: dons d'ovules et de
sperme, fécondation in vitro et
mères porteuses, nom et don-
nées concernant le donneur de
sperme.

LIBERTÉ
DE LA RECHERCHE

Bien qu'opposé au système des
mères porteuses, par exemple, le

Conseil fédéral propose d'en
renvoyer l'interdiction à la loi.

Le projet d'article évite aussi
de toucher à la liberté de la re-
cherche scientifique, un do-

maine sur lequel le débat est très
délicat , s'agissant aussi bien des
hommes que des animaux ou
des plantes. Ce débat est ren-
voyé à la loi.

Y.P.

La protection de l'homme doit avoir plus de poids que la
protection de la nature. (Bélino AP)

Troisième
hausse?

- Taux
hypothécaires

Le marché des obligations est ex-
trêmement nerveux et la probabi-
lité d'une nouvelle hausse des
taux directeurs de la Bundesbank
(RFA) augmente, révèle un spé-
cialiste suisse. La Banque Cen-
trale ouest-allemande pourrait
prendre une décision jeudi 28 sep-
tembre déjà, estime-t-il. Si la
Banque Nationale Suisse (BNS)
suit le mouvement, les taux hypo-
thécaires pourraient être rehaus-
sés une nouvelle fois, selon les
banques.
Si la BNS décide une nouvelle
hausse des taux directeurs dans
le courant du mois d'octobre, les
grandes banques suisses ris-
quent d'augmenter pour la troi-
sième fois cette année les taux
des hypothèques.

Mme Eveline Muller , porte-
parole de la Société de Banque
Suisse (SBS), affirme qu'au cas
où les taux directeurs monte-
raient une nouvelle fois, sa di-
rection réfléchirait sérieusement
à augmenter le niveau des taux
hypothécaires. Le refinance-
ment des hypothèques poserait
en effet un problème, a-t-elle dit.

A Zurich, la Zuercher Kanto-
nalbank a réagi rapidement. Sa
direction discute d'une nouvelle
hausse des taux hypothécaires
depuis quelques jours déjà, af-
firme M. Urs Ackermann ,
porte-parole de la banque. Se-
lon lui , le refinancement des
hypothèques posé déjà des pro-
blèmes.

De son côté, M. Peter Buom-
berger, économiste en chef à
l'Union de Banques Suisses
(UBS) estimait dans l'édition de
samedi du bi-hebdomadaire alé-
manique «Finanz und Wirt-
schaft» qu 'il n'est pas impossi-
ble qu'on se dirige vers une trpi-
sième hausse des taux des hypo-
thèques.

La décision de la Bundesbank
pourrait tomber jeudi en huit ,
mais il est plus vraisemblable
que la Banque Centrale attende
encore jusqu 'au deuxième jeudi
d'octobre, estiment des observa-
teurs allemands.

(ats)

Swissair: pilotes mécontents
Les pilotes de Swissair sont mé-
contents: s'ils n'obtiennent pas la
reconnaissance, dans la conven-
tion de travail, d'un droit de co-
gestion, ils sont prêts à recourir à
des mesures de combat Tant
Swissair que l'association du per-
sonnel de cabine ont confirmé di-
manche l'information publiée par
le «SonntagsBlick»: les pilotes
font planer la menace d'un «ser-
vice selon le règlement», si Swis-
sair ne leur donne aucune réponse
satisfaisante d'ici à mercredi.

L'«Aeropers», qui groupe envi-
ron 1200 pilotes et techniciens
de bord , s'est cependant défen-
du dimanche de pratiquer un
chantage.

Il s'agit plutôt d'une volonté
de «protection avant le déplace-

ment de prestations de- Swissair
vers d'autres compagnies aé-
riennes». Le syndicat des pilotes
craint pour les places de travail
de ses adhérents: de plus en plus
de vols numérotés Swissair sont
en effet assurés par d'autres
compagnies aériennes, constate
l'«Aeropers».

Les pilotes revendiquent donc
le droit de participer aux déci-
sions sur la répartion des presta-

' tions entre Swissair et les com-
pagnies mandatées.

Ils demandent un droit de co-
gestion pour les décisions tou-
chant leur domaine d'activité.
Le syndicat des pilotes entend
également défendre le label de
qualité de la maison, acquis par
une longue formation du per-
sonnel.

Si Swissairn'entre pas en nja- 3
tière sur ses revendications, .
l'«Aeropers» recommandera" &S
ses membres de se «concentrer
sur leur mandat de prestations»
et donc de ne plus assurer les
tâches supplémentaires que les
pilotes effectuent. L'accent doit
alors être mis sur la sécurité du
vol et le service aux passagers.

ESPOIR
DES DIRIGEANTS

Selon Walter Borner, la direc-
tion de Swissair est confiante et
pense qu'elle trouvera un accord
avec les pilotes. Chaque année,
les négociations sur la conven-
tion collective de travail mettent
en lumière des divergences de
vue, mais un accord a toujours
été trouvé jusqu'à présent. Wal-

ter'Borner ne croit donc pas que
lés pilotes vont adopter des me-
sures de combat: .
. C'est pourquoi la direction
n'a encore envisagé aucune me-
sure dirigée contre les pilotes, au
cas où ils passeraient à l'offen-
sive. Walter Borner voit plutôt
la date du 20 septembre comme
un «rendez-vous, où les négocia-
tions doivent avancer». La di-
rection prend néanmoins au sé-
rieux les revendications des pi-
lotes, a ajouté M. Borner.

Selon le «SonntagsBlick», un
service selon le règlement signi-
fie que le personnel de cabine ne
fait aucune heure supplémen-
taire et qu'une équipe de réserve
doit être prévue. Ce qui revient
très cher: entre 50.000 et 100.000
francs, selon les chiffres avancés

par le journal , mais qualifiés de
beaucoup trop élevés par le
porte-parole de la compagnie
aérienne.

LA PREMIÈRE
«GRÈVE DU ZÈLE»
DEPUIS 12 ANS

Selon le vice-président d'«Aero-
pers» Henry Luescher, cette
«grève du zèle», si elle devait
avoir lieu, serait la première
chez Swissair depuis douze ans.
En 1977, les pilotes avaient ef-
fectué leurs «services selon le rè-
glement» durant trois jours. Par
ailleurs, en cas de mise à exécu-
tion des menaces, il ne pense pas
que les voyageurs en seraient
particulièrement affectés, car, le
règlement met l'accent sur le ser-
vice aux passagers, (ats)

Hermès Précisa: le pire?
La direction d'Hermès Précisa
International (HPI), à Yverdon,
a convoqué la commission du
personnel et le syndicat FTMH
à une réunion d'information
fixée ce matin. «HP! va-t-elle
mettre la clé sous le paillasson
en réalisant une gigantesque
opération immobilière?» se de-
mande la FTMH , qui a fait état

de «rumeurs les plus alarmistes»
circulant dans la région.

La liquidation par HPI de
tout ou partie de son important
patrimoine immobilier à Yver-
don et à Sainte-Croix fait depuis
un certain temps l'objet de ru-
meurs, sur lesquelles l'entreprise
a jusqu 'ici refusé de s'exprimer.

(ats)

SCHWYTZ. - Des prome-
neurs étourdis ont -déclenché
un éboulement de pierres au
«Grand Mythen», une mon-
tagne du canton de Schwytz.
Trudy Rebmann, 65 ans de Zu-
rich, a été touchée par une
pierre. Elle a déroché et s'est
tuée.

UESTAL - Dans la nuit de
samedi à dimanche une folle
course-poursuite a tenu la po-
lice en haleine entre Olten et
Liestal. Un automobiliste pris
en chasse a été blessé par un
des coups de feu des policiers.
Plusieurs collisions entre le vé-
hicule du poursuivi et celui des
poursuivants ont provoqué
des dommages élevés.

RICHTERSWIL -Un in-
cendie a éclaté samedi vers 21
heures dans un foyer abritant
des demandeurs d'asile à Rich-
terswil (ZH). Les troisième et
quatrième étages du bâtiment
ainsi que les combles ont brû-
lé.

VALAIS. - Des tonnes
d'eau ont été déversées lundi
après-midi par hélicoptère sur
des milliers de mètres carrés de
forêt en feu ou menacée par le
feu dans la région du Prabé
au-dessus de Savièse. Des pi-
que-niqueurs seraient à l'ori-
gine du sinistre.

PUBUCITÉ. - Au mois
d'août, le volume de publicité
dans la presse suisse a aug-
menté de 1,4 % par rapport à
août 1988, selon l'enquête
mensuelle réalisée par l'Asso-
ciation d'agences suisses de
publicité ( AAS P) auprès de 51
quotidiens représentatifs. Si
les offres d'emplois ont une
nouvelle fois augmenté
(+13,8 %), reflétant l'abon-
dance de l'offre sur le marché
du travail, les annonces com-
merciales ont subi un recul de
3,3 %.

LE BRASSUS. - Plus de
70 spécialistes des fourmis,
des abeilles, des termites et au-
tres insectes sociaux se retrou-
vent au Brassus (Vallée de
Joux) pour un colloque inter-
national de quatre jours.

BERNE. - Le maculage de
la façade de la direction com-
munale des finances de Berne,
perpétré dans la nuit de di-
manche à lundi, provoque de
nouvelles tensions dans la Ville
fédérale. Profondément indi-
gné par cette action, le munici-
pal Joseph Bossart a annoncé
que dorénavant les milieux
marginaux de Berne n'auront
plus rien à attendre de lui et
que la municipalité reverra sa
politique financière à leur
égard.

NYON. - Un automobiliste
domicilié à Genève, José Ra-
mos Oteiro, 19 ans, s'est tué
dans un accident survenu sur
la Route suisse, sur la com-
mune de Dully, entre Rolle et
Nyon. Ses deux passagers ont
été blessés, dont l'un griève-
ment.
ZURICH. - Un homme de
39 ans a été tué par balles et
son corps a été retrouvé à Zu-
rich. La victime avait des liens
avec le milieu de la drogue.

LUCERNE. - Une Lucer-
noise Esther Hàberli, 14 ans,
s'est tuée au guidon de son vé-
lomoteur. Elle roulait sur la
route principale de Reiden en
direction de Dagmersellen
lorsqu'elle a voulu obliquer à
gauche. Elle a été happée par
un véhicule qui allait la dépas-
ser.

TRAINS. - Les trains ont
enregistré des retards de cinq à
dix minutes sur les grandes
lignes, samedi toute la journée
et dimanche matin. Alors que
les CFF attribuent ces retards
principalement au fort trafic du
Jeûne fédéral et aux nombreux
chantiers, le syndicat des mé-
caniciens de locomotive
(VSLF) y voit aussi la consé-
quence de ses mesures de
combat.

¦? LA SUISSE EN BREF W^ Les Chambres en bref
Au cours de sa première séance
de la session d'automne , le
Conseil des Etats a éliminé lundi
les dernières divergences qui l'op-
posaient au Conseil national
concernant la modification de la
loi sur la circulation routière. Il a
en particulier accepté de donner
au Conseil fédéral la compétence
de faire établir la consommation
de carburant lors de l'homologa-
tion des véhicules.
De son côté, la Chambre du
peuple a pris les décisions sui-
vantes:
TEMPORAIRES. - Elle a éli-
miné la dernière divergence qui
l'opposait au Conseil des Etats
concernant la révision de la loi
sur le service de l'emploi. Se ral-
liant à la version de la Chambre
des cantons, elle a considérable-
ment limité l'application des

conventions collectives aux tra-
vailleurs temporaires.
RETRAITÉS. - Elle a décidé
par 86 voix contre 31 que la re-
traite des conseillers fédéraux ne
sera pas réduite lorsqu'ils tou-
chent par ailleurs d'importants
revenus de leur fortune person-
nelle^FORÊTS. - Elle a adopté sans
opposition un postulat de la
Commission des affaires écono-
miques qui incite le Conseil fé-
déral à s'engager davantage,
tant au plan national qu'inter-
national, en faveur de la préser-
vation des forêts tropicales. La
motion du socialiste genevois
Jean Ziegler qui réclamait une
interdiction totale des importa-
tions de bois tropicaux a été
adoptée sous la forme moins
contraignante du postulat, (ats)

Urgence
L 'initiative du «Beobachter»
a un grand avantage: elle en
appelle directement à la di-
gnité humaine. Une râleur
peu appréciée des juristes,
parce que sujette à une inter-
prétation trop large.

Mais, lorsque l 'on parle
de dignité, le simple citoyen
sait de quoi il s'agit. On peut
regretter que le Conseil f é d é -
ral ait cru pouvoir s'en dis-
penser. Or notre Constitu-
tion est muette aussi bien sur
les droits de l'homme que sur
le respect de sa dignité.

Cela dit, il est urgent que
le législateur f asse enf in son
travail. Les manipulations
génétiques, les mères por-
teuses, la f écondation avec le
sperme d'un mari décédé ,
tous ces problèmes sont trop
au coeur de notre société
pour qu'on laisse les j u g e s  en
décider sans nous.

Or, f aute de bases légales
au niveau f édéral, c'est ce
qu'était en train de f aire le
Tribunal f édéral, qui a déjà
renvoyé sa copie au canton
de Saint-Gall à ce sujet.

Il est essentiel de remplir
rapidement ce vide législatif
aussi bien en Suisse qu'en
Europe, qui en est à la déf ini-
tion de grandes lignes éthi-
ques, car de dangereux ap-
prentis sorciers sont déjà à
l'oeuvre.

Yves PETIGNAT
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la nouvelle LANCER HATCHBACK 1800 GLXi 4x4. Un espace
fou avec Hatchback et 5 portes. Traction permanente
sur les 4 roues de lo 3e génération. Moteur à injection
mullipoint ECI, 71 kW/96 ch. El toute une série d'acces-
soires de série.

Gara$e
TAZP I TI
' Fritz-Courvoisier 95

La Chaux-de-Fonds - ? 039/28 25 28
012195

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE G A R A N T I E  D 'USINE

**Utilatous**
; Transports, débarras,

déménagements 012405
Ph. Schnaebele <& 039/28 37 86

fax service
« Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE

! SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS, 0 039/234 420

Venerio Redin „ ,„,,012073

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
<f> 039/23 11 22

¦EEJ CFF
Avis de travaux
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que des travaux de soudage
d'appareils de la voie auront lieu en
gare de La Chaux-de-Fonds dans
les-nuits des 20/21 et 21/22 sep-
tembre 1989.

• Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux. Tout sera mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients
au strict minimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et de celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance, les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3e section de la voie
Neuchâtel 262684

SIEMENS

r

Comme la nature
ne peut se défendre,
nous prenons
sa cause en main !

sur tous ses avantages chez votre fournisseur d'électro- ¦̂ ^̂ ^̂ ™"™̂ ^̂^H*^« Ĥ—
, Le nouveau Siwamat Plus économise jusqu'à 50% de temps.ménager. 30% deau et 10% de courant.

SIWAMAT PLUS,
encore un «plus» de Siemens.

Siemens-Albis S.A.. Dépt Electroménager, 42, rue du Bugnon, 1020 Renens. Téléphone 021/631 3111

:
00150O

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

wm.muT
! R. Estenso Rue du Parc 94
| La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

695

23+24 sept.1989 Tête de la

brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDECCN
au bord du lac de Bienne

Par tous les temps, «£3Ék 300 marchands
de8à19 h ï fl

ON VOUS ATTEND«
A

* à0Ê

22 - 23 - 24 septembre 1989

Samedi à 20 heures
à la patinoire couverte:

Parade de fanfares
Dimanche à 14h 30:

Grand cortège et corso fleuri

RENSEIGNEMENTS :
OFFICE DU TOURISME, TÉL. (038) 25 42 42

SERRURERIE
constructions

métalliques
MARCO DANZINELLI

Alexis-Marie-Piaget 71
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 27 12 012574V /

¦̂  TROUVEZ rj jj i|
un choix fabuleux de meubles

chez DISCOUNT-MEUBLES
Anciennement Moco

2053 Cernier - f 038/53 53 67
46



Vice technique—
A la suite d'un dérange-
ment technique indépen-
dant de sa volonté,
l'équipe de la rédaction
sportive prie ses fidèles

lecteurs de bien vouloir
l'excuser pour la non-pa-
rution des classements
de football des ligues in-
férieures.

Les rencontres dans les ligues inférieures

Phase d'une grande âpreté entre Fontainemelon et Centre
portugais. (Schneider)

• FONTAINEMELON -
CENTRE PORTUGAIS
1-1

Spectacle bien vivant jusqu'à
l'ultime minute pour un public
chauffé à blanc, on a même vu
la police arriver pour éviter le
pire.

L'arbitre a eu beaucoup de
peine à contrôler ce match très
violent entre deux équipes qui
ont cherché la victoire à tout
prix.

Les Portugais, privés des
services d'Agostinho, malgré
quelques velléités offensives
ont subi la douche froide en
concédant un penalty à la troi-
sième minute.

Dans un premier temps,
après avoir contenu la pression
athlétique de Fontainemelon,
les Portugais se reprirent et par
leur allant faillirent remporter
leur première victoire de ce
championnat.

Fontainemelon: 600
spectateurs.

Arbitre: M. A. Christophe,
Le Pâquier.

Buts: 3' Escribano (penal-
ty) 1-0; 50' Vieira 1-1.

Fontainemelon: Daglia,
Faragalli, Donzallaz, José Saiz,
Escribano, Furst, Goetz, Bro-
dard, J. Saiz, Baecheler, Pascal
Fritsche. Entraîneur: M.
Fritsché.

Centre portugais: Arman-
do, José Luis, Julio, Rui Perei-
ra, F. Castanheira, Carlos,
Tony, Paulo, F. Rui, Eduardo.
Entraîneur: Oliveira.

Notes: 45' Vieira remplace
Xiquinho; 50' j. Castanheira

remplace Eduardo blessé; 61'
Sernasson remplace Pascal
Fritsche. (mr)

• NOIRAIGUE-BÔLE O-0
Le match au sommet de deu-
xième ligue n'a pas tenu ses
promesses. Bien organisées
défensivement, les deux for-
mations se sont mutuellement
neutralisées. Par conséquent,
les occasions de marquer ont
été plutôt rares. Dommage
pour le spectacle...

Après la pause, Noiraigue a
bien essaye de presser Bôle
dans son camp, surtout grâce
aux incursions offensives de
Meyer. Mais les attaquants de
Ripamonti, dans une noire
journée, n'ont jamais pu pren-
dre en défaut l'attentive dé-
fense bôloise au sein de la-
quelle le Tunisien Manai s'est
montré intraitable.

A deux minutes de la fin,
Vito Ciccarone a bénéficié
d'une «balle de match» en se
présentant seul devant
Charles, mais il n'a pas su la
concrétiser. Finalement, le par-
tage des points a satisfait les
deux équipes.

Centre sportif , 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mastuscelli
(St.Pierre-de-Clages).

Noiraigue: Charles; Meyer;
Amstutz, Berly, Charrère; Gar-
det, Ripamonti, Sredojevic
(46' Salvi); Limoni, Rossi, Car-
deiras.

Bôle: Russo; Favre; Pfund,
Antoine, Manai; Wunderlin
(70' Vacheron), Matthey, Bris-

tol, Gonthier (75' Jovanovic);
V. Ciccarone, M. Ciccarone.

Notes: Avertissement à Ri-
pamonti. Coups de coin: 7-7
(2-4). (Iw)

• COMÈTE PESEUX -
ST-BLAISE 1-6 (0-3)

Les champions en titre n'ont
pas laissé, samedi en fin
d'après-midi, planer le moin-
dre doute quant à leurs inten-
tions face à un des valeureux
néo-promus. D'emblée, le
cours des événements apparut
clairement.

Ramseyer ouvrait la fête de tirs,
consécutivement à un débor-
dement classique de R. Garcia,
après une poignée de se-
condes. Bien que vaillants, les
recevants ne pouvaient rien
face à de plus gros calibres,
même si Dalmas ajustait un
poteau (45e) entre les su-
perbes réussites de Kandijas et
de Rohrer.

Les maîtres de céans repri-
rent sensiblement du poil de la
bête après le thé et réduisirent
assez logiquement l'écart.
Mais, curieusement, ce but of-
frit des ailes aux... visiteurs.
Dès cet instant, la troupe de R.
Jaccottet donna de la vapeur
et pointa encore trois fois - un
minimum - comme à la parade.
Saint-Biaise empochait un
succès logique alors que les
Subiéreux, bien que largement
battus, n'avaient nullement à
rougir de cette déconvenue.

Terrain de Chantemerle,
à Peseux: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Carmelo Bue-
mi, d'Onex (bon).

Buts: 2e Ramseyer 0-1,17e
Kandijas 0-2, 46e Rohrer 0-3,
64e Di Luca 1 -3, 76e R. Garcia
1 -4, 82e Andreanelli (penalty)
1 -5, 86e Ramseyer 1 -6.

Comète: Chipot; Oberli,
Rota, Augsburger, Matile; Di
Luca, Aubert, Casegas, L. Mi-
gnone (62e Zimmerli); Dal-
mas, St. Junod (M. Mignone).
- Entraîneur, J.-Fr. Aubert.

Saint-Biaise: O. Jaccottet;
Milz, Gôtz, Manini, Andreanel-
li; Ramseyer, Rohrer, M. Gar-
cia; Lùthy, Kandijas (46e Bas-
tos), R. Garcia.- Entraîneur, R.
Jaccottet.

Notes: Temps beau et en-
soleillé, température douce.
Terrain quelque peu bosselé. -
Avertissement à Aubert (78e)
pour réclamations. - Tirs de
Dalmas (45e) et de Bastos
(84e) sur les poteaux, (cld)

• SERRIÈRES -
CORTAILLOD I-O (O-O)

Les Serriérois qui recevaient
samedi en fin d'après-midi le
FC Cortaillod, n'ont pas réussi
à confirmer leur bonne disposi-

tion qui leur avait permis de
vaincre la semaine dernière
Lazzi Audax. Supérieur en pre-
mière période, Serrières a par
contre subi l'ascendant des
«Carcouailles» en seconde par-
tie du match.

Alors que la nervosité aug-
mentait au fil des minutes, un
coup de théâtre survenait à en-
viron dix minutes du terme.

Alors qu'une action de jeu
totalement régulière se dérou-
lait dans la surface de répara-
tion de Cortaillod, un coup de
sifflet sortait malencontreuse-
ment de la bouche de l'arbitre,
qui hésitant quelques instants,
se décidait finalement à infliger
la punition suprême aux visi-
teurs.

En joueur serein et expéri-
menté, Alain Majeux se muait
en bourreau et transformait le
penalty. Conscient de l'injus-
tice commise, M. Vanbeneden
accordait le penalty de la com-
pensation deux minutes plus
tard à Cortaillod, mais le mal-
heureux Rossi, confondait rug-
by et football pour rater le pe-
nalty. " .

Terrain de Serrières: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Vanbeneden de
Chavannes le Veyron (VD),
qui averti Kueffer.

Buts: 78' Majeux (penalty)
1-0.

Serrières: Tschanz; Bassi;
Ruefenacht, Stoppa (5' Haas),
Frasse; Benassi, Coste, Mou-
lin; Majeux, Broillet, Millet
(80' Burgos).

Cortaillod: Rufener; Au-
bée; Duescher, Kueffer, Keller;
Rusillon, Jaquenod, P. Rossi;
Fortis (46' R. Rossi), Bongio-
vanni, Perniceni (62' Méli-
char). (fd)

• LES BOIS - AUDAX
1-1 (0-1)

Les Francs-Montagnards
avaient laissé une bonne im-
pression face à Saint-lmier
malgré un contingent réduit.
Samedi l'entraîneur Epitaux ré-
cupérait deux titulaires. Dere-
chef le spectateur averti pou-
vait s'attendre à une bonne
prestation des Rudisylvains. Et
pourtant Les Bois se complu-
rent dans un statisme énervant.
Par leur manque d'audace, de
créativité, d'agressivité, ils lais-
sèrent l'adversaire dans l'at-
tente du bon coup. Il faillit du
reste réussir dans son opéra-
tion puisqu'il menait à la pause
suite à une belle action de rup-
ture (32' Lopes). Les seules
actions dangereuses se dérou-
lèrent lors de coups de pied ar-
rêtés notamment sur corners.
Mais la cage du portier neu-
châtelois demeura inviolée.

La deuxième période ne

pouvait qu'être meilleure. Les
Bois se firent plus menaçants
et logiquement obtenaient
l'égalisation par D. Epitaux
(70'). Dès ce moment, chaque
équipe tenta d'asséner le k.-o.
à l'adversaire misant sur un
quitte ou double. Les specta-
teurs assistèrent à un nombre
élevé de situations confuses
devant les buts des deux gar-
diens. Le score ne bougea
pourtant plus, comme si un es-
prit de justice ne voulait pas at-
tribuer la victoire à l'une des
deux formations.

Stade de La Fongière:
100 spectateurs.

Arbitre: M. J.-M. Vuilleu-
mier de Bex.

Buts: 32' Lopes 0-1 ; 70' D.
Epitaux 1-1.

Les Bois: Piegay, Boillat,
Broquet, Oppliger, C. Donzé
(50' C. Cattin), Bastin, J. Epi-
taux, Hohermuth, Chapuis,
Ciarrocchi, D. Epitaux.

Audax: Muller, Pesenti,
Marcon, Eggli, Christinet,
Franzoso, Zingarelli, Suriano,
Beretta (Margiotta), Lopes,
D'Amico (Rossatto).

Notes: Les Bois sans P.-A.
Boichat et Fournier. (pab)

3e ligue jurassienne

GROUPE ?

• GLOVELIER -
TRAM ELAN 1-1 (0-1)

Ayant le match en main durant
la première mi-temps, à la suite
d'actions bien menées, les Tra-
melots peuvent finalement être
satisfaits du partage de point
au vu de la prestation fournie
en deuxième mi-temps.

Tout débutait très bien pour
les visiteurs qui après l'ouver-
ture du score par Orval bien
servi par Sautebin pressaient la
défense adverse obligeant le
portier de Glovelier à se mettre
en évidence à plus' d'une re-
prise. A la 18e minute déjà,
Sautebin inquiétait Juillerat
sur un dangereux contre alors
que Cattoni, deux minutes
plus tard tirait par dessus le but
vide. Albert bien servi par Sau-
tebin tirait aussi juste à côté
des buts à la 26e minute alors
que Tramelan connut un mo-
ment de panique avant la pose.

La seconde mi temps vit les
Tramelots jouer bien différem-
ment et Glovelier en profita
pour prendre la direction des
opérations. Pas étonnant que
les locaux obtenaient l'égalisa-
tion à la 78e minute et finale-
ment, compte tenu de la pres-
tation de Tramelan dans cette
deuxième phase de jeu, les vi-
siteurs peuvent être satisfaits
du partage de point.

Arbitre: M Noceora de Ni-
dau.

Buts: 15e Orval (Sautebin)
0-1; 78e B Gogniat 1-1;

Tramelan: Gerber; Cher-
vet, D. Vuilleumier; Bravin,
Zimmermann; Albert, Aubry,
Orval; Cattoni, Dufaux (46e
Paratte), Sautebin.

Glovelier: Juillerat; Le-
chenne; Willemin, Vitalba (46e
Surdez), E Gogniat; Rebetez,
Montavon, Vallenzuela; Ber-
nard, Kaelin, B Gogniat.

Notes: Place des sports de
Glovelier; 150 spectateurs.

Avertissements: Sautebin
et Aubry pour Tramelan et à
Willemin et Surdez de Glove-
lier. (int)

GROUPE S

• BASSECOURT II -
LES BREULEUX I
2-4 (2-2)

Match où les deux équipes se
sont données à fond, malgré
une température élevée pour la
saison. D'entrée les visiteurs
ouvrent le score sur un corner
tiré par Zenaro, et Fillipini est à
la réception. A la 14' Rebetez
envoie une bombe que Chai-
gnat dévie. Quelques minutes
plus tard, Erard sur une tête,
trouve Chaignat à la parade. A
la 32' un faul de Baumeler sur
Fleury entraîne le penalty. Il
ouvre la marque pour les lo-
caux. Piqué au vif B. Pelletier
sur un centre de R. Pelletier,
marque le numéro 2 pour les
visiteurs. En fin de mi-temps,
Erard égalise sur une passe de
Fleury.

A la reprise, B. Pelletier, très
actif, voit son tir renvoyé par la
transversale. A la 48', Fillipini
sur un service de Gigandet, bat
Tièche et redonne l'avantage
aux Francs-Montagnards.
Dans les 15 dernières minutes,
Gigandet et B. Pelletier tou-
chent du bois et Zenaro, bien
lancé par Gigandet bat Tièche,
venu à sa rencontre.

Stade des Grands Prés:
150 spectateurs.

Arbitre: M. Aubry de
Montfaucon.

Buts: Fillipini 6' et 48',
Fleury 38', B. Pelletier 33',
Erard 42', Zenaro 84'.

Bassecourt: Tièche, Arca-
ro, Daucourt, Tronnolone, Re-
betez, Hubler, Domon, Erard,
Fleury, Petermann, Cattin,
Voyame (25'), Donadei (65').

Les Breuleux: Chaignat,
Donzé, A. Baumeler, Jodry,
Brunello, G. Baumeler, Zenaro,
B. Pelletier, R. Pelletier, Gigan-
det, Fillipini, Christe (46 ),
Joly (75'). (df)

Publicité intensive,
publicité par annonces

FRANCE
Bordeaux - Cannes 2-0
Paris St-Germain - Monaco 2-1
Marseille - St-Etienne 2-0
Auxerre - Toulon 2-0
Nantes - Sochaux 0-1
Toulouse - Racing Paris 1 1-0
Nice - Montpellier 3-0
Mulhouse - Brest 2-0
Lyon - Lille 2-1
Metz - Caen 0-0

J G N P Buts Pt
1.Bordeaux 10 8 1 1 16- 2 17
2 Paris St-G 10 6 3 1 16-11 15
S.Marseille ' 9 6 2 1 20- 7 14
4.Toulouse 10 4 4 2 12- 9 12

Sochaux 10 5 2 312- 9 12
6Toulon 10 4 3 3 9 - 9  11
7.Auxerre 10 4 2 413- 9 10
S.Nantes 10 3 4 314-12 10
9.Nice 10 2 6 213-11 10

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

ESPAGNE
Oviedo - Barcelone 2-0
Real Madrid - Valence 6-2
Malaga - Atletico Madrid 0-0
Osasuna Pampel. - Rayo Vallecano 2-1
Athletic Bilbao - Celta Vigo 2-0
Castellon - Palma de Majorque ... 1-2
Cadix - Sporting Gijon 2-0
Saragosse.- Ténérife 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LReal Madrid 3 2 1 0  8 - 2  5
2.Atletico M. 3 2 1 0  4 - 1  5

Athl. Bilbao 3 2 1 0  4 - 1  5
4.FC Séville 2 2 0 0 2 - 0 4

Logrones 2 2 0 0 2 - 0  4
6.0viedo 3 1 2 0 5 - 3  4
7.0sasuna P. 3 2 0 1 3 - 5 4
S.Saragosse 3 1 1 1 7 - 5 3
9.Palma Maj. 3 1 1 1 4 - 4 3

10.Valladolid 2 1 0 1 3 - 2  2
11.Real S. 2 1 0 1 2 - 2  2
12Barcelone 3 1 0 2 4 - 4  2
13.Cadix 3 1 0 2 2 - 2  2
14Ténérife 3 0 2 1 4 - 5  2
15.Castellon 3 0 2 1 2 - 3  2
16.Malaga 3 0 2 1 1 - 2  2
17.Rayo Valle. 3 1 0 2 3 - 6  2
18.Celta Vigo 3 0 1 2  1 - 4  1
19Sporting G. 3 0 1 2  1 - 5 1
20.Valence 3 0 1 2 4-10 1

ITALIE
Ascoli - Verona 1-1
Atalanta - Cremonese 2-0
Bari - AS Roma 1-2
Cesena - Bologna 0-0
Genoa - AC Milan 1-1
Inter - Juventus 2-1
Lazio - Lecce 3-0
Napoli - Fiorentina 3-2
Udinese - Sampdoria 3-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 .Napoli 5 4 1 0  7 - 3  9
2.AS Roma 5 3 2 0 9 - 3  8
S.Juventus 5 3 1 1 12- 6 7
4.AC Milan 5 3 1 1  8 - 3  7
5 lnter 5 3 1 1 8 - 7 7
6.Sampdoria 5 2 2 1 8 - 5  6
7.Bologna 5 1 4  0 7 - 5 6
S.Genoa 5 2 2 1 3 - 3  6

' 9 Lazio 5 2 1 2  5 - 4 5
10.Bari 5 1 2 2 5 - 7  4

Fiorentina 5 1 2 2 5 - 7  4
Atalanta 5 2 0 3 5 - 7  4

13.Ascoli 5 1 2 2 4 - 6  4
14. Lecce 5 2 0 3 5 - 8  4
15.Cesena 5 1 2 2 3 - 6  4
16Udinese 5 0 3 2 6 - 9  3
17.Cremonese 5 0 1 4  3 - 8  1
18Verona 5 0 1 4  4-10 1

ANGLETERRE
Charlton - Everton 0-1
Coventry City - Luton Town 1-0
Liverpool - Norwich City 0-0
Manchester United - Millwall 5-1
Nottingham Forest - Arsenal 1-2
Queen's Park - Derby County .... 0-1
Shetfield Wednesday - Aston Villa 1 -0
Southampton - Crystal Palace .... 1-1
Tottenham Hotspurs - Chelsea .... 1-4
Wimbledon - Manchester City 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Everton 6 4 1 1 10- 6 13
2. Liverpool 6 3 3 0 16- 2 12
S.Coventry City 6 4 0 2 7- 7 12
4 Chelsea 6 3 2 1 12- 7 11
5.Millwall 6 3 2 112-11 11
6.Arsenal 5 3 1 1 10- 5 10
7.Norwich City 6 2 4 0 9- 5 10
8. Luton Town 6 2 2 2 4 - 3 8
9.Derby C. 6 2 2 2 5 - 6  8

10.Southam. 6 2 2 2 10-12 8
11.Man. Un. 6 2 1 3 12-10 7
12Charlton 6 1 3 2 6 - 5  6
1 S.Aston Villa 6 1 3 2 6 - 6  6
14.Queen s P. R. 6 1 3 2 3 - 3  6
15.Notting. F. 6 1 3 2 7 - 8  6
16.Wimbledon 6 1 3 2 4 - 6  6
17.Crystal P. 6 1 2  3 4-14 5
18.Tottenham H. 5 1 1 3  5-10 4
19.Manches. C. 6 1 1 4  5 - 9 4
20.Sheffield W. 6 1 1 4 2-14 4

RFA
St-Pauli - SV Hambourg 0-0
Bayern Munich - VfL Bochum 5-1
Kaiserslautern - VfB Stuttgart 1-2
Nuremberg - Karlsruhe 2-0
Borussia Dortmund - FC Cologne . 0-0
Werder Brème - Waldhof Mannheim 0-1
Fortuna Dùsseldorf - B. Uerdingen 2-1
Vendredi:
B. Leverkusen - Eintracht Francfort 2-0
Mônchengladbach - Hombourg .. 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 .Bayern M. 9 6 2 1 23- 9 14
2.Nuremberg 9 5 2 215- 8 12
3 Bayer L 9 4 4 1 12- 6 12
4.FC Cologne 9 4 4 1 15-12 12
S.Eintracht 9 4 2 315-11 10,
6 Borussia 9 4 2 3 10- 7 10
7.VfB Stuttgart 9 4 2 3 9- 9 10
S.Werder B. 9 2 5 2 12- 9 9
9.B. Mon. 9 2 5 2 8 - 6  9

10,Waldhof M. 9 4 1 4 10-13 9
11.B. Uerdingen 9 3 2 416-12 8
12Kaisers. 9 3 1 515-19 7
13. F. Dùsseldorf 9 2 3 4 13-17 7
14St-Pauli 9 1 5 3 5-10 7
15.VfL Bochum 9 3 1 5 13-19 7
16SV Ham. 9 2 3 4 9-15 7
17.Hombourg 9 1 4 4 6-13 6
18. Karlsruhe 9 1 4 4 7-18 6

Le football à l'étranger



m immobilier

Surfaces
industrielles
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

///As. Le s u m m u m  de la techni que à un
/«/ m. prix jamais  vu! Ainsi , la toute nou-
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velle Renaul t  
25 TXV6 pose de

W nouveaux  jalons en matière de qua-
lité. Jusqu 'à hier, le moteur  V6 était l'apanage
des voitures haut  de gamme; aujourd'hui ,
il s'est fait  l'allié de la Renault  25 TX V6.

LA NOUVELLE RENAULT 25 TX V6.
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que ses performances
I _ tf ̂ B B^(" 111 J-. - .; e x c e p t i o n n e l l e s , son moteur  s i l enc ieux  et
^̂  ™^̂  son confort hors pair attirent l'attention. Sans

parler de son prix qui , lui aussi , est di gne
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i|§S|| l | (112 kW/153 ch), un
¦M|WNH>PyWPWY|w ord ina teu r  de bord ,
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BUBéMMIM I des lève-vitres élec-
tri ques à l'avant , le verrouillage des portières

a à l'aide d'une commande infrarouge et une
u ¦

* stéréo 4 x 20 W que vous commandez du bout
y des doi gts grâce au satellite p lacé à droite du
g volant. Sur demande: jantes en alliage léger et
| - une nouveauté ! - la boîte automatique
£ à 4 rapports. Autres modèles dès Fr. 26 200.-.

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPA RTOUT Assurances de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33:
• • 6 ans de garantie anti perforation. Renault  préconise elf ¦ 002444

• immobilier

FfflJ
IMMOBILIER

Pour vendre votre

terrain
villa

Isolation
et rénovation de façades

m

• maisons familiales, fermes, chalets, locatifs;
• ventilation parfaite;
• épaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée après une

étude approfondie des murs existants;
• suppression de tout entretien (peinture, nettoyage, etc.);
• surface en aluminium thermolaqùé à 220°C ;
• nombreuses couleurs et structures (imitant le crépi, le bois, etc.) ;
• plus de 22 500 m2 posées en 1988;
• pose de la façade en toute saison ;
• des centaines de références

Garantie 10 ans

Isolation et rénovation de façades
Représentation générale : J. ZAHN0 SA
2740 MOUTIER Tél. 032/93 10 30

Talon à envoyer à l'adresse ci-dessus *¦

Veuillez nous contacter pour de plusamples renseignements ou une
offre gratuite sans engagement :

Nom : Prénom:

Rue: Localité:

Téléphone:

* A louer aux Ponts-de-Martel •
T Industrie 15 *?

• •local de 100 m2 :
m divisible pour bureaux, etc. m
« -fi 038/42 62 70 133 «

Saint-lmier, à
louer tout de suite

garages
à la rue

du Pont 29.
Loyer Fr. 120.-.

<? 061/99 50 40.
445059

^^^APPA RTEMENT
de 2 pièces

y] Comprenant: 1 séjour, 1 chambre à coucher, 1 cuisine,
1 sanitaire, 1 cave.

a Tout confort.
j Situation: quartier Helvétie.

Conviendrait particulièrement à un couple de retraités dé-
> sirant être indépendants et à l'abri de tous soucis de rési-
j ï liation et hausses de loyers.
i. Situation tranquille et ensoleillée. Transports en commun
';. à proximité.

^ Entrée en jouissance: tout de suite ou à convenir.

; ' Fonds propres: Fr. 13.000.- 012033

r ^eisldilMBÊ

Directement de nos magasins, avec quelques légères
égratignures

Modèles d'exposition
Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser etc.
Nous vous offrons: garantie complète, livraison gratuite,

gros rabais à l 'emporter, location,
achat sur facture, le tout aux célèbres

PRIX SUPER-AVANTAGEUX FUST!
FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.:
AEG, Bauknecht, Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, k
Hoover, Indesit, Kenwood, Miele, Moulinex, N0VAMATIC,
Nilfisk, PHILIPS, Rotel, Sanyo, Sibir, SIEMENS, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta, V-Zug etc.

PUS*ELECTROMENAGER
La Chaux-de-Fonds, Jumbo çs 039/26 68 65Bienne, rue Centrale 36 /¦ 032/22 85 25Briigg, Carrefour-Hypermarkt fi 032/53 54 74Marin, Marin-Centre (• 038/33 48 48Yverdon, rue de la Plaine 9 { 024/21 86 15Neuchâtel, rue des Terreaux 5 / 038/25 51 51Réparation rapide toutes marques fi 021/20 10 10
Service de commande par téléphone / 021 /312 33 37

appartement
immeuble

Adressez-vous à:
Compagnie Foncière

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

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

012485

Une société
] immobilière

à but non lucratif, cherche à ache-
: ter à La Chaux-de-Fonds

\ immeuble
dans un but non spéculatif.

.', Faire offres sous chiffres
28-950203 à Publicités,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

^CONSTRUCTION• t m SERVICE :
^̂ ^Ur i OMON», MAVf SA : ..

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

_ME»BK_' C0UP QC '" '-' e' n0US n°US

SMQCI chargeons de tout le reste. 000192
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:::;::., ILADA
NEUCHÂTEL: Le Locle, Garage du
Stand SA, Urs Willimann, 039/31 29 41
- La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P.,
039/28 40 17. 00lS64

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée - Membre ARELS

M̂f̂ ^VM^̂  COURS INTENSIF, 30 leçons pat semaine, débuts pondant toute l'année
fl B M 

 ̂
COURS D'EXAMENS Cambridge Proliciency 

et First Certilicate. TOEFL, etc.
^^^_i ^̂ ^̂ R Fr- 394.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une
^̂ L '̂ ^̂ H 

famille 

choisie.
Ê̂ '̂ ^̂ H Possibilité de sport , excursions .
^^̂  ̂ ^̂ ^̂ * Prospectus - Renseignements - Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY. Hofgutweg 3 d, 3400 Berthoud BE, tél. 034 222922 §

/ \ É^^^mm* A \ / ^S^

ANALYSE
Vers l'infiniment petit

Exposition spéciale au
Comptoir Suisse

du 9 au 24 septembre 1989
Halle 2, stand 242

Vous doutiez- vous qu'un seul petit cristal
de sucre contient des millions de molécules?

Ces dernières sont constituées de trois atomes
différents, disposés de manière caractéristique.
On pourrait penser que les méthodes d'analyse

ne permettent pas d'aller jusque là.
Et pourtant oui! Il est encore possible d'identifier
des substances à l'échelle de l'infiniment petit.

CIBA-GEIGY îJÔcH?) SAIUOOZ
004766
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Garage René Gogniat ""IJ "'15, rue de la Charnère, 2300 La Chaux-de-Fonds FrWtfWBflW TWWMTWftFrWVfWWk
039 285228 ÈÊSÊ WWIMè)pijÉÉrfWff^

Hertz loue des Ford et autres bonnes vo:tures MË wUUMàiAèiÊ SmêÊààiÊitiMààÊÊA

VOL DE LIGNE 1980

MEXICO
Frvj470.-

AU DÉPART DE GENEVE
Vols quotidiens

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

ARTOU
LA LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

Guides et cartes touristiques du monde entier
?

Ch. Boine 1 - 2000 Neuchâtel
I Tél. 038 / 24 64 06 |

• offres d'emploi
URGENT! - Entreprise de nettoyage
cherche du

PERSONNEL
homme ou femme.
Téléphoner aux heures des repas au
039/26 80 67 122277

Nous cherchons

électronicien
câbleur
OK PERSONNEL SERVICE I
<p 039/23 05 00

! 58*

c ^Vous avez 65 ans...
... et il vous faudrait:
- une activité à temps partiel;
- une rémunération intéressante;
- pouvoir rendre des services de

grande qualité.

Dans ce cas, écrivez à:
Organisation Ultimo,
Jean Seewer , case postale 1356,

l 2001 Neuchâtel. «8770 ,

<¦ < • ¦> *v -̂««rss*.- >¦ -*" "> > ¦> - < -, " •»

:M8^M;mmm£$mm<-& ......Â Lr-r

^̂Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fbnds nous
cherchons une

coiffeuse
Veuillez téléphoner au 039/23 12 05

388598

LA RÉPONSE À VOS INTERRO-
i GATIONS SUR LE TRAVAIL,
| NOUS L'AVONS, SI VOUS ÊTES:

TECHNICIEN ET
électricité - électronique

connaissant le langage C
pour programmation.

POSTE STABLE 012093

wmâ"aSsmm
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.
? 01/945 08 70 (samedi de 10 h à
12 h). Wasmu AG, Volketswil, M.
Lûdi. Nous parlons aussi français) 30s

Vous aimez les contacts, vous vous intéressez
à beaucoup de choses et vous disposez de
quelques heures de temps libre par semaine,
alors n'hésitez plus et téléphonez-nous. Nous
pouvons vous offrir une
activité partielle variée
en qualité >
d'enquêteur ou d'enquêteuse
(pas de vente). Appelez simplement le
041/31 60 85. Mme B. Roos ou le
041/31 67 53. Mme T. Mananga.
DemoSCOPE, Institut d'études de marché

_ Klusenstrasse 18, 6043 Adligenswil/LU
\ 00063? (

Société de jeux cherche

électronicien RTV
pour son service de mainte-
nance.
Ecrire sous chiffres 28-122257
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds,
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

Atelier de mécanique
MONTANARI SA
cherche:

mécaniciens
polyvalents
perceurs
mécaniciens CNC

Age: 25 à 40 ans.
Entrée: à convenir.
<5 039/23 62 22. 0122e?



Six buts sur sept!
Le FCC perd un match à sa portée
• YVERDON -

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

C'est incroyable: on mar-
que trois buts à l'extérieur,
et on n 'est même pas capa-
ble de ramener un point!
Les Chaux-de-Fonniers ré-
pétaient tous la même
chose au sortir des ves-
tiaires. Conscients d'être
passés à côté d'une vic-
toire diablement impor-
tante. Et amplement à leur
portée.

LNB, groupe ouest
Vendredi:
Etoile-Carouge - Bâle 5-2 (2-0)
Samedi:
Bulle - CS Chênois ..1-1 (1-0)
Granges - Martigny .. 2-2 (2-0)
Old Boys - Montreux .0-1 (0-1)
Yverdon - Chx-de-Fds 4-3 (2-2)
ES Malley - Fribourg .0-1 (0-0)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1.Fribourg 11 7 3 1 23-16 17
2.Bâle 11 6 3 2 25-16 15
3.CS Chênois 11 5 5 1 18- 9 15
4.Yverdon 11 4 5 217-1213
5.Granges 11 4 4 312-11 12
6.Bulle 11 4 3 419-1511
7.Et. Carouge 11 4 3 4 18-16 11
S.OId Boys 1 1 3  3 5 12-18 9
9.Martigny 11 1 6 4 15-21 8

lO.Montreux 11 1 6 4 9-15 8
11.Chx-de-Fds 11 3 1 7 16-22 7
12.ES Malley 11 1 4 6 8-21 6

Le FC La Chaux-de-Fonds a
peut-être perdu plus qu'une
bataille à Yverdon. En offrant,
sur un plateau, trois buts à
l'équipe de Bernard Chal-
landes, il s'est condamné tout
seul.

Dire que le FCC a marqué
six des sept buts, samedi, est à
peine exagéré...

«FAUX-FRÈRE»...
Et pourtant. Dieu sait si ce
match aurait pu tourner en sa

LNB, groupe est
Baden - Locarno 4-1 (3-0)
Schaffhouse - SC Zoug 1 -1 (0-1 )
FC Zoug - Winterthour 1-7 (0-3)
Brùttisellen - FC Zurich 0-2 (0-2)
Chiasso - Coire 3-1 (2-0)
Emmenbriicke - Claris 3-0 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.FC Zurich 11 9 1 1 24- 619
2.Winterthour 11 7 3 1 25-11 17
S.Baden 11 7 1 3 28-1615
4.Emmenbr. 11 6 2 3 24-1814
S.Schatfhouse 11 3 6 219-1412
6.Coire 11 4 3 413-1211
7.Chiasso 11 4 2 511-1610
S.Locarno 11 1 6 4 14-19 8
9.SC Zoug 11 2 4 5 15-23 8

10.FC Zoug 11 3 2 6 16-31 8
II.GIaris 11 1 3 7 11-21 5
12.Brùttisellen 11 2 1 816-29 5

(si)

faveur. La fébrilité dont Yver-
don a fait preuve en début de
rencontre démontrait à l'envie
la crainte qui tenaillait les Vau-
dois.

YVERDON
Renaud TSCHOUMY

J'avais dit à mes joueurs
que, même si nos deux étran-
gers étaient absents, ils de-
vaient jouer l'esprit libre, com-
mentait Bernard Challandes.
Mais j'avoue que tout n'a pas
été facile, et que les erreurs dé-
fensives des Chaux-de-Fon-
niers nous ont bien aidés. En-
core fallait-il en profiter...

Ce qu'Alain Béguin, l'ancien
Chaux-de-Fonnier, a réalisé à
merveille. L'avant-centre yver-
donnois a eu trois balles de but
sur son soulier: faites le
compte...

RAGEANT
Le FCC n'est pas à créditer
d'une mauvaise performance.
Au contraire. Les gars de Gil-
bert Imhof et de Pierre Bosset
se sont appliqués à faire circu-
ler le ballon, sous l'impulsion
d'un excellent Lovis et de l'Ar-
gentin Torrès, qui fut un dan-

ger constant pour la défense
adverse, même s'il n'a pas ga-
gné en altruisme.

Mais voilà: jouer ne suffit
pas pour gagner. Surtout si des
erreurs individuelles s'y ajou-
tent.

Naef perdit un ballon à mi-
terrain: le 1-0 suivit. Chatelan,
esseulé aux cinq mètres, ajusta
une tête que Crevoisier ne put
bloquer: Béguin surgit pour le
2-2. Enfin, Guede et Pavoni ne
se comprirent pas: Lehnherr
s'en alla avec Chatelan signer
le 4-2.

C'est rageant, confessaient
les deux membres de la com-
mission technique chaux-de-
fonnière. L'équipe a bien joué,
mais des manques de disci-
pline nous font perdre ce
match. Il nous manque un peu
de chance à chaque reprise.
Mais nous n'estimons pas être
écartés de la course à la
sixième place. Bien sûr, la si-
tuation s'aggrave. Mais nous
sommes bien décidés à jouer
toutes nos cartes.

Ce que les Chaux-de-Fon-
niers auraient' intérêt à faire
vite. Car le temps, subitement,
presse...

R.T.

Stade municipal: 1500
spectateurs.
Arbitre: M. François-Xaviei
Amherdt (Sion).
Buts: 14e Béguin 1-0. 25e
Torres 1-1. 40e Naef 1-2.
42e Béguin 2-2. 52e Béguin
3-2. 64e Lehnherr 4-2. 67e
Mùller 4-3.
Yverdon: Willommet; Bozzi;
Taillet, Bonato, Paduano;
Isabella (46e Aymon). Ro-
chat, Vialatte, Lehnherr (87e
Bader); Béguin, Chatelan.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Haatrecht; Vallat

Bridge, Castro; Naef (59e
Mùller), Lovis, Baselgia,
Guede (83e Huot); Torres,
Pavoni.
Notes: pelouse excellente,
température agréable. Yver-
don sans Schrago, Nagy
(blessés), Pauckstadt et
Schertenleib (suspendus).
La Chaux-de-Fonds sans
Vera (blessé). Avertisse-
ments à Baselgia (44e, récla-
mations), Taillet (72e, anti-
jeu), Lovis (73e, jeu dur) et
Torrès (91e, jeu dur). Coups
de coin: 7-0 (5-0).

Alain Béguin (à gauche) face à son ancien coéquipier José
Guede: la passe de trois! (ASL)

Le Jeûne du football
Succès zurichois à l'énergie

• GRASSHOPPER -
. NE XAMAX 1-0 (0-0)

Ils^'Sht pris 24 heures
d'avance. Les footballeurs
zurichois et neuchâtelois

I HARDTURM .
Laurent GUYOT

se sont entendus sur la
question. Sans âme, sans
idée et sans punch, Grass-
hopper et NE Xamax ont
proposé le Jeûne du foot-
ball samedi. Plusieurs cen-
taines des 7100 specta-
teurs présents sont d'ail-
leurs partis avant même
l'unique réussite de la par-
tie (86'). Le coup de tête de
Martin Andermatt a ré-

compensé, de manière gé-
néreuse, les maîtres de
céans.

V :•

La défaite des rouge et noir est
tombée au moment le plus
inattendu. Sans génie, Heinz
Hermann et ses coéquipiers
avaient su retarder l'échéance.
Une longue transversale de
Thomas Bickel, une erreur de
marquage de Richard Tarasie-
wiez et Martin Andermatt est
parvenu à tromper Roger Lau-
bli.

SUR SA FAIM
Othmar Hitzfeld a sauvé (mo-
mentanément) se place. Ce
précieux succès est tombé au
bon moment pour un entraî-
neur mangeant son pain noir.

A Aarau, l'Allemand, avec
un contingent infiniment infé-
rieur, avait réussi des miracles
et proposé une jouerie intéres-
sante. Chez les «millionnaires»
zurichois, l'ex-joueur du VfB
Stuttgart en est venu à oublier
les principes élémentaires du
sport-roi. Le spectacle a dispa-
ru. Le mentor des Sauterelles
ne s'en est pas formalisé.

LA COUPE
JUSQU'À LA LIE

En quête de rachat après son
couac face à Saint-Gall, NE
Xamax est passé à côté du su-
jet. Incapable de poser son jeu,
de prendre à son compte des
initiatives intéressantes, man-
quant de «jus», les rouge et
noir ont encore manqué de
réussite. Robert Luthi, dans le
doute, s'est chargé d'ajuster la
transversale (42') sur une ac-
tion combinée Tarasiewicz -
Lonn - Hermann. A l'ultime mi-
nute. Beat Sutter a manqué
pour une question de centimè-
tres une égalisation ayant
mieux correspondu à la phy-
sionomie de la partie.

Gilbert Gress ne s'est pas at-
tardé très longtemps sur cette
défaite pas plus d'ailleurs que
sur le transfert éventuel
d'Heinz Hermann à Servette.

C'était un petit match avec
un petit Xamax. Nous ne
sommes jamais parvenus à po-
ser notre jeu et nous avons

concédé la défaite sur une er-
reur de marquage de Tarasie-
wicz. Il faut bien reconnaître
que certains de mes joueurs
sont apparus en petite condi-
tion. Tout le monde ne joue
pas le jeu. En football, il faut
être onze sur le terrain pour
prétendre gagner. Il suffit de
peu de choses pour tout déré-
gler.

Outre cette défaite amère,
trois Neuchâtelois ont bu la
coupe jusqu'à la lie. Convo-
qués au contrôle antidopage.
Peter Lônn, Philippe Perret et
Claude Ryf ne sont parvenus à
remplir les éprouvettes que
trois heures après le coup de
sifflet final. L G

Ligue nationale A
Aarau - Lugano 0-3
Bellinzone - Wettingen 0-2
Grasshopper - NE Xamax ... 1-0
Saint-Gall - Lausanne 2-2
Servette - Sion 2-3
Young Boys - Luceme 5-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LSion 11 6 4 1 19-1316
2. NE Xamax 11 7 1 3 24-1515
3. Grasshopper 12 5 3 415-1313
4. Young Boys 11 4 4 3 17-1212
5. Saint-Gall 11 2 7 216-14 11
6. Lugano 11 4 3 4 20-19 11
7. Lausanne 11 4 3 415-1411
8. Servette 11 4 3 416-1811
9. Lucerne 12 3 5 4 21-2011

10. Bellinzone 11 3 3 513-22 9
11. Aarau 11 3 2 6 10-16 8
12. Wettingen 11 2 2 7 7-17 6

Hardturm: 7100 specta-
teurs
Arbitre: M. Francesco Blan-
chi (Chiasso)
But: 86' Andermatt (1 -0)
Grasshopper: Brunner;
Koller; Meier, Egli, In Albon;
Andermatt, Bickel, Alain Sut-
ter; Gren, Halter (70' Wieder-
kehr). De Vicente (83'
Wyss).
NE Xamax: Làubli; Lônn;
Jeitziner, Widmer, Ryf; Per-
ret Tarasiewicz, Hermann;
Beat Sutter, Luthi, Smajic
(70' Chàssot).

Notes: ciel découvert, tem-
pérature agréable, pelouse en
bon état; présence du coach
national Ulli Stielike, Grass-
hopper sans Strudal (ma-
lade), NE Xamax sans Cor-
minboeuf, Mettiez, Urban,
Decastel (blessés), Fettah et
Zé Maria (étrangers en sur-
nombre); avertissements à
Hermann (jeu dur) et In Al-
bon (réclamations); fautes
sifflées: 23-15 (13-10);
hors-jeu: 4-6 (2-2); tirs au
but: 6-8 (2-3); corners: 3-6
d-4).

Heinz Hermann (au centre), Roger Làubli, Peter Lônn (au second plan) et NE Xamax: plus
qu'une défaite face à Andy Halter et Grasshopper. (Widler)

«Aucun
contact»

L'affaire
Hermann

suite et... fin
Le Neuchâtel Xamax FC
communique: Les ru-
meurs concernant un
éventuel départ de Heinz
Hermann obligent le Co-
mité directeur de Neuchâ-
tel Xamax FC à préciser
qu'à ce jour, il n'y a eu au-
cun contact avec un autre
club. Une éventuelle de-
mande ne sera, de toute
façon, pas examinée ces
prochains jours , (si)

Avant Suisse - Portugal

Ulli Stielike: des raisons de grimacer. (Widler)

Mathématiquement tout est
resté possible. La Suisse n'a
pas dit son dernier mot dans la
course au Mondiale 90. Mer-
credi soir, dès 20 h 15 à Neu-
châtel, l'équipe nationale se
verra opposée au Portugal. Les
deux équipes joueront à quitte
ou double.

Nouveau coach, Ulli Stielike
s'est installé sur les hauteurs
de la ville avec ses sélection-
nés depuis dimanche soir. A
Chaumont, le cadre a trouvé le
calme pour préparer cette
échéance dans les meilleures
conditions. Pourtant les soucis
se sont succédé à la vitesse
grand V pour le sélectionneur.
Plusieurs joueurs ont gagné la
retraite helvétique blessés.
PRESSION DIFFÉRENTE

Pour le mentor allemand, le
match de La Maladière revêtira
une double importance. Il diri-
gera son premier match comp-
tant pour une compétition offi-
cielle, qui plus est à Neuchâtel
et ne pourra se satisfaire que
d'une victoire. Ulli Stielike a
parlé de cette pression.

La pression sera différente.
Comme joueur, en me prépa-
rant pour gagner pour donner
le meilleur de moi-même, je
savais que tout devrait bien se
passer. Dans le rôle d'entraî-
neur, je  serai tributaire de la
performance des joueurs et
c'est moi qui supporterai la
pression.

Ulli Stielike est persuadé
qu'une bonne ambiance ré-
gnera à La Maladière.

J'espère qu'un nombreux

public viendra encourager
l'équipe. Avec 15V00 per-
sonnes même s'il y a 8-10.000
Portugais, ma formation sera
sublimée.

La formation de l'équipe na-
tionale ne sera connue que
mercredi, juste avant la partie.
Ulli Stielike a souhaité attendre
le dernier moment en raison
des nombreuses blessures.

Heinz Hermann et Stefan
Marin! sont sérieusement tou-
chés. Nous avons appelé lundi
matin François Rey. Les méde-
cins décideront mercredi en
dernier ressort de l'engage-
ment ou non des deux joueurs.

LA VÉRITABLE VITRINE
Revenu à son meilleur niveau
depuis quelques semaines, Lu-
cien Favre (32 ans) est
convaincu de l'importance de
la rencontre.

Même si nos chances ne
sont que mathématiques, nous
devons tout mettre en oeuvre
pour gagner. Afin de ne pas re-
gretter selon les circonstances
futures un point perdu. De
plus, l'équipe nationale a tou-
jours été la vitrine du football
d'élite.

Avec le résultat et la perfor-
mance, il nous faut démontrer
notre potentiel. Dans notre
métier, il faut prendre du plaisir
à donner le meilleur de soi-
même et se battre intelligem-
ment.

Une réflexion que les titu-
laires helvétiques prendront, il
faut l'espérer, à leur compte
mercredi soir à Neuchâtel.

Laurent GUYOT

Que de soucis
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16-18 septembre (Jeûne fédéral)
LES CHÂTEAUX ROYAUX - LA BAVIÈRE

3 jours en pension complète: Fr. 440.-

CROISIÈRE SUR LE RHÔNE
AVIGNON-VALENCE

3 jours en pension complète: Fr. 450.-

25-30 septembre
. LA PROVENCE•VAUCLUSE - LUBERON

Orange - Aix-en-P. - Avignon - Roussillon
6 jours en pension complète: Fr. 855.-

6-8 octobre
LE GLACIER EXPRESS, Ire classe

ZERMATT-ST-MORITZ
3 jours en pension complète: Fr. 495.-
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

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

012428

Belle occasion rare
Nissan Mi cm
1.2 Fashion

Série spéciale, blanc, 1988-08,10900
km, toit ouvrant, radiocassette, sièges
spéciaux, spolier arrière, enjoliveurs
oues Fr. 10900.-

GARAGE ET CARROSSERIE DE L'EST
Est 29-31 —<p 039/2851 88-00

2300 La Chaux-de-Fonds 012075

PRÊTS PERSONNELS
en 24 heures

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

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

60146

• demandes d'emploi

Aide en médecine dentaire
diplômée, cherche emploi.
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-462043 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Mécanicien auto (CAP)
Niveau B.E.T. (brevet étude
technique).
Jeune homme cherche emploi.
Etudie toutes propositons.
? 0033/81 44 41 17 452073

Jeune

employée de commerce
cherche emploi, tout de suite ou a
convenir. Dactylographie, sténographie,
comptabilité.
Ecrire sous chiffres 28-462039 à Publici-
tas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

PEINTRE INDÉPENDANT
entreprend travaux

tapisserie
peinture

rénovation
Devis sans engagement 039/23 00 21

122220

Employée de commerce
cherche emploi dans bureau.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-462056 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

T) INFERL4NGUES U
L'INSTINCT DE LA LANGUE I V

1 ¦ COURS A LA CARTE
I j-A horaire selon disponibilité¦ COURS yf

EN PETITS GROUPES |
N I mcuc. Spers.
f |  « COURS INTENSIFS \j

de 2 à 10 leçons par jour C%
HW Paix 33 -LaChaux-de Fonds

039-231132 1U|
A |/r— y\ L/i —

* offres d'emploi

\)t\f[ WINKENBAC H S.A.

Nous cherchons à engager

installateur
sanitaire

pour travaux intéressants.
S'adresser a: WINKENBACH SA

Rue du Locle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 86 86 012094

SI SI SI .„ C'EST POSSIBLE

= 5) ràCàDÈ =ÎÎL>E_-U
[j |J P.-A. BOZZO SA

Hôtel-de-Ville l03

/^^^h 

2302 

La Chaux-de-Fonds
/ £M)j{\ 039/28 24 26

\Ç%IQ\ j ISOLATION FAçADES
y X ) J EXTÉRIEURES POUR
\M~£ /  SE SENTIR BIEN
\̂ y CHEZ SOI

800

pJpl Municipalité
www cle Saint-lmier

Cours de couture
Début des cours: dès lundi 16 octobre 1989.

Prix du cours: 10 leçons de 3 heures, Fr. 70-

Lieu: Ecole primaire, Agassiz 16.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 30 septem-
bre 1989 chez: Mme Hélène Gutknecht, Baptiste-
Savoye 52, 2610 Saint-lmier, $ 039/41 47 61

Commission des ouvrages de l'Ecole secondaire
012119

f \Nous demandons à acheter .'

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

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne, <f> 032/41 19 30
301096V J
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Défaite frustrante
Dame Chance n'était pas Locloise

• LE LOCLE -
THOUNE0-1 (0-1)

Troisième défaite à domi-
cile par un seul but d'écart
pour les Loclois, c'est un
peu rageant. En ce samedi
du Jeûne les Loclois ont
manqué de peu de créer
une belle surprise face au
«leader» Thoune.

_______________________—_—_—————————————————————TIIIIIII [ _M______________I
Malgré toute la détermination de Schwaar, Le Locle a
concédé la défaite. (Schneider-a)

L'équipe oberlandaise de-
meure invaincue, mais a souf-
fert dans les Montagnes neu-
châteloises. Bénéficiant d'indi-
vidualités chevronnées, et au
bénéfice d'une bonne condi-
tion physique, pratiquant un
jeu plus direct, les visiteurs se
montrèrent certes supérieurs
dans l'ensemble.

Mais de leur côté les Loclois,
qui avaient bien préparé leur
coup ont démontré qu'ils pou-
vaient rivaliser avec les meil-
leurs. Modifiant quelque peu
la disposition de sa formation,
en plaçant notamment Schena
à la pointe de l'attaque,
l'entraîneur Francis Portner
espérait donner plus de «mor-
dant» en ligne offensive.

PENALTY RATÉ
Et la partie débuta par un petit
coup de théâtre. Les derniers
spectateurs avaient à peine ga-
gné les gradins que le jeune lu-
rio qui se présentait dans les
16 mètres fut arrêté irrégulière-
ment. Hélas! Le penalty accor-
dé fut marqué par Schena qui
n'appuya pas assez son tir et le
gardien Joliat repoussa le tir
du Loclois. Une belle occasion
de prendre l'avantage et de
faire douter l'adversaire.

La réaction des visiteurs ne
se fit pas attendre. A la suite
d'un coup de coin, Emst d'une
belle reprise de la tête battait
Ballester. Ainsi en moins de 5
minutes les rôles étaient inver-
sés. Les Loclois devaient se
battre pour refaire leur retard.
Au quart d'heure Meyer adres-
sa un puissant tir, mais Balles-
ter dévia en corner. A la demi-
heure les Loclois se créèrent
une bonne occasion. Sur un
centre d'Iurio, Schena d'une
reprise de la tête inquiéta Jo-
liat, attentif, qui bloqua l'envoi
du Loclois.

FORTE PRESSION
Après la pause, Thoune se fit
plus pressant dans le but de

conforter son avantage et Bal-
lester dut intervenir sur un tir
de Zahnd (50') alors que De
La Reussille vint au secours de
son gardien à la 69' sur une ac-
tion de Nufer. Mais dans le
dernier quart d'heure les Lo-
clois exercèrent une forte pres-
sion. Thoune connut des mo-
ments difficiles. On nota ainsi
un bon tir de Rérat, arrêté par
Joliat (73'). Puis, à 3 minutes
de la fin, un essai de Frizzarin
qui fut dévié de justesse en
corner. La réaction un peu tar-
dive des Loclois méritait un
sort meilleur.

Stade des Jeanneret : 250
spectateurs.

Arbitre: M. Schoch, Attis-
wil.

But: 8' Ernst 0-1.

le Locle: Ballester; De La
Reussille; Vonlanthen, Ar-
noux, Morata; lurio, Schwaar,
Frizzarin, Jeanneret (66' Ré-
rat); De Franceschi, Schena
(58' Guenin).

Thoune: Joliat; Ruegg;
Maurer, Meyer, Fuchs; Bonata
(73' Grossenbacher), Zahnd,
Briggen (60'Bamonte); Jacot,
Nufer, Ernst.

Notes: Le Locle sans Lag-
ger et Rota (blessés), Thoune
sans Streun (blessé). Avertis-
sements: 32' De La Reussille;
38' Frizzarin; 51' Schena; 85'
Nufer, tous pour faul. L'agres-
sion de Nufer sur De La Reus-
sille à la 85' méritait l'expul-
sion. 3' Schena manque la réa-
lisation d'un penalty. Coups de
coin 8-8 (3-5).

(Mas)

Le ooini: de l'espoir
La victoire échappe à Colombier

• COLOMBIER -
BREITEN BACH 2-2
(0-0)

Un point, voilà qui est toujours
bon à prendre, surtout dans la
situation actuelle du F.C. Co-
lombier. Néanmoins, l'équipe
de Debrot peut avoir quelques
regrets. Un manque de réa-
lisme chronique l'a privée
d'une victoire qu'elle aurait lar-
gement méritée face à un ad-
versaire, au bagage très limité.
Bref, c'est un sentiment mitigé
qui ressort de cette rencontre.

Sans aucun doute, durant
plus d'une heure de jeu, le club
des Chézards a fait l'essentiel
du jeu. Tout se déroulait au
mieux jusqu'à l'orée des 16
mètres soleurois. Puis, plus
rien, soit la dernière passe était
imprécise ou alors les atta-
quants faisaient preuve d'une
terrible maladresse, mais, en
tout cas, problème, il y avait.

Alors que l'arbitre sifflait la fin
de la période, le tableau d'affi-
chage indiquait toujours un
score à lunettes, ce qui ne re-
flétait, mais alors pas du tout,
la physionomie du match. Co-
lombier aurait au moins dû ou-
vrir la marque.

RÉUSSITE MAXIMALE
Dans ces conditions, tout était
encore à faire pour les Neuchâ-
telois, qui restaient bien sûr ex-
posés à un réveil adverse, ce
qui n'était pas sans rappeler
quelques mauvais souvenirs
du match face à Domdidier.
Pourtant, à la 54ème minute.
Colombier trouvait enfin le
chemin des filets, grâce à For-
ney, qui inscrivait ainsi son
premier but depuis son retour
aux Chézards. Malheureuse-
ment, cette réussite n'allait pas
suffire.

La réaction de Breitenbach
ne se fit pas attendre. Environ

cinq minutes plus tard, sur leur
première occasion, les Soleu-
rois pouvaient égaliser, dou-
blant la mise peu de temps
après et connaissant une réus-
site maximale, ce qui n'était
pas le cas de Colombier. Inu-
tile de dire qu'à cet instant, les
chances neuchâteloises sem-
blaient considérablement ré-
duites d'autant plus que la fin
de la rencontre approchait à
grande vitesse. Heureusement,
Mayer se montra plus malin
que les autres en obtenant, très
habilement, un penalty, que
Gogic se chargea de transfor-
mer en 2 temps. En fin de ren-
contre. Colombier aurait même
pu gagner si . Weissbrodt
n'avait pas raté un but tout fait.
Bonne illustration, sans doute,
du malaise neuchâtelois.
Stade des Chézards: 300
spectateurs.
Marqueurs: 54ème Forney
(1-0); 60ème Cettin Kaya

(1-1); 70ème Dalhâuser
(1-2); 86ème Gogic (penalty,
2-2).
Arbitre: M. Nessier de Mùn-
chenbuchsee.
Colombier: Enrico; Hilt-
brand; Rubagotti; Boillat; Da
Cruz; Salvi; Torri; Gogic;
Mayer; Forney; Chopard
(61ème Weissbrodt). Entraî-
neur: Stocker.
Breitenbach: Kuenzli; Oez-
turk; Blom; Carist; Cettin Kaya;
Schoen (91e Jecker); Stefa-
nelli; Hofer; Hàringi; Dalhâu-
ser; Délia Vecchia. Entraîneur:
Stocker.

Notes: Colombier sans Frei-
holz, Olivier et Vincent Dea-
gostini (blessés) et Meyer
(suspendu). Avertissements à
Salvi (67ème réclamations).
Délia Vecchia (75ème jeu dur)
et Torri (80ème antijeu).
Coups de coin: 9-7 (4-4).

N. Gigandet

¦_1 ||;:S;

Le Bulgare Ivailo Christo Marinov, champion olympique et
champion d'Europe en titre, a été éliminé dès le 1 er tour de la
catégorie des poids mi-mouche, aux championnats du
monde à Moscou, par le Hongrois Robert Isaszegi aux points
(16-11). Le nouveau système par ordinateur d'exploitation
des coups portés, système inauguré lors de ces mondiaux,
donne, par ailleurs, lieu à de vives contestations.

Un champion olympique éliminé

LIGUE NATIONALE A

• BELLINZONE-
WETTIGEN 0-2 (0-1)

Comunale. 3100 specta-
teurs.
Arbitre: Zen Ruffinen
(Sion). Buts: 16e Lôbmann
0-1. 65e Jacobacci 0-2.
Bellinzone: Mutter; Fregno
(55e Esposito); Tognini, Ger-
mann, Tami; Djurovic, Bor-
doli, Krdzevic, Stoob (46e
Berta); Pellegrini, Ferez.
Wettingen: Stiel; Rueda;
Schepull, Stutz, Germann;
Kundert, Heldmann, Svens-
son; Jacobacci, Lôbmann,
Corneliusson (46e Baum-
gartner).

• AARAU -
LUGANO 0-3 (0-1)

Brùgglifeld. 4.300 specta-
teurs.
Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 20e Gorter 0-1. 82e
Jensen 0-2. 90e Gorter 0-3.
Aarau: Bôckli; Hannes;
Christian Wyss, Kilian; Sfor-
za, Syfrig (52e Saibene),
Herberth, Tschuppert, Daniel
Wyss (52e Komornicki);
Kurz, Studer.
Lugano: Walker; Piserchia;
Ladner, Morf (46e Degio-
vannini), Fornera; Englund,
Gorter, Colombo, Sylvestre;
JVIanfreda (79e Matthey),
Jensen.
Note: 250e match de LNA
pour Herberth.

• YOUNG BOYS -
LUCERNE5-3 (1-1)

Wankdorf. 8.300 specta-
teurs.
Arbitre: Strassle (Heiden).
Buts: 11e Kôzle 1-0. 21e
Mùller 1 -1. 48e Nilsson 2-1.
51e Schônenberger
(autogoal) 3-1. 64e Kôzle 4-
1. 70e Eriksen (penalty) 4-2.
73e Gretarsson 4-3. 86e Zuffi
5-3.
Young Boys: Pulver; Hohl;
Wittwer, Weber, Ljung; Nils-
son, Alain Baumann, Sutter
(83e Rapolder), Hanzi; Zuffi,
Kôzle.
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini, Birrer (62e Burri);
Mùller, Gmùr, Nadig, Herbert
Baumann, Schônenberger;
Eriksen, Gretarsson.

• SERVETTE -
SION 2-3 (1-2)

Charmilles. 9.500 specta-
teurs.
Arbitre: Christe (Lau-
sanne). Buts: 12e Turkyil-
maz 1-0. 21e Brigger 1-1.
24e 0. Rey 1 -2. 72e Lorenz
1 -3. 78e Turkyilmaz (penal-
ty) 2-3.
Servette: Pédat; Djuvski
(84e Barrai); Guex, Besnard,
Schallibaum; Acosta, Favre,
Bonvin; Sinval, Turkyilmaz,
Fargeon.
Sion: Lehmann; Sauthier;
Clausen (16e Lorenz), F.
Rey, O. Rey; Piffaretti, Lopez,
Bacchini, Baljic (88e Willa);
Brigger, Cina.

• ST-GALL -
LAUSANNE2-2 (1-0)

Espenmoos. 9.500 specta-
teurs.
Arbitre: Sandoz (Peseux).
Buts: 32e Thùler 1-0. 47e
Chapuisat 1-1. 85e Zamora -
no 2-1. 88e Schurmann 2-2.
St-Gall: Brùgger; Fischer;
Irizik, Gàmperle, Hengartner;
Gambino, Mardones, Hegi;
Rubio (62e Raschle), Zamo-
rano, Thùler (88e Pitsch).

Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel; Bregy,
Schurmann, Gertschen (72e
Aeby); Douglas, Hartmann
(80e Mourelle), Chapuisat.
Note: 250e match de LNA
pour Hegi.

• GRASSHOPPER -
NTEL XAMAX 1-0
(0-0)

LIGUE NATIONALE B

GROUPE OUEST

• OLD BOYS -
MONTREUX 0-1 (0-1)

Schùtzenmatte. 350 spec-
tateurs.
Arbitre: Tagliabue (Sierre).
But: 20e Martelli 0-1.

• GRANGES -
MARTIGNY 2-2 (2-0)

Brùhl. 950 spectateurs.
Arbitre: Klôtzli (Bévilard).
Buts: 35e Lanz 1-0. 45e
Jàggi 2-0. 57e Fuchslocher
2-1.89e Praz 2-2.

• BULLE -
CS CHÊNOIS 1-1 (1-0)

Bouleyres. 1000 specta-
teurs.
Arbitre: Schlup (Granges).
Buts: 10e Bodonyi 1 -0. 60e
Kressibucher 1-1.

• YVERDON -
CHX-DE-FDS 4-3
(2-2)

GROUPE EST

• SCHAFFHOUSE-
SC ZOUG 1-1 (0-1)

Breite. 1400 spectateurs.
Arbitre: Weber (berne).
Buts: 26e Bùhlmann 0-1.
SOe Thoma 1-1.

• CHIASSO -
COIRE3-1 (2-0)

Comunale. 600 specta-
teurs. .... _ 
Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen). Buts: 35e Zjajo
1 -0. 37e Leva 2-0. 52e Fon-
tana 3-0. 60e Braschler 3-1.

• FC ZOUG -
WINTERTHOUR
1-7 (0-3)

Allmend.- 450 spectateurs.
Arbitre: Raveglia (San Vit-
tore).
Buts: 24e Gùntensperger 0-
1.27e Gurrieri O-2. 31e Filo-
meno 0-3. 47e Gùntensper-
ger 0-4. 56e Cossar 1 -4. 75e
Gùntensperger 1 -5. 80e Hut-
ka 1 -6. 86e Gurrieri 1 -7.

• BADEN -
LOCARNO 4-1 (3-0)

Esp. 500 spectateurs.
Arbitre: Bochsler (Bâte).
Buts: 8e Zaugg 1 -0. 21 e Na-
khid (penalty) 2-0. 42e
Lerchmùller 3-0. 58e Bùtzer
3-1. 73e Ponte 4-1.

• EMMENBRÛCKE-
GLARIS 3-0 (3-0)

Gersag. 750 spectateurs.
Arbitre: Gemperle (Brem-
garten).
Buts: 10e Eggeling 1 -0. 12e
Stadler 2-0. 15e Sascha Stu-
der 3-0.

• BRUTTISELLEN -
FC ZURICH 0-2 (0-2)

Lindenbuck. 2.650 specta
teurs.
Arbitre: Friedrich (See
dorf).
Buts: 11e Scheepers 0-1
14e Paradiso O-2.

Sur les autres stades

Groupe 1
Bramois - Concordia-Folg. 1-2 (1-1)
Châtel St-D - St. Nyonnais 2-0 (2-0)
Collex-Bossy - Monthey .. 2-1 (2-0)
Echallens - Aigle 2-1 (1-0)
Rarogne - UGS 1-2 (1-1)
Renens - Fully 0-0
Vevey - Beauregard 0-3 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.UGS 6 6 0 0 15- 312
2 Châtel St-D 6 5 1 0 19- 5 11
3.Concordia 5 4 1 0 10- 2 9
4. Beauregard 6 4 0 2 11- 5 8
S.Collex-Bossy 6 2 3 1 9-12 7
6 Monthey 5 2 1 2  1 0 - 6 5
7 Renens 5 i 1 2 7- 7 5
S.Echallens 5 1 2 2 6 - 9 4
9.St. Nyonnais 5 1 2 2 7-11 4

10.Aigle 6 2 0 4 8-10 4
11.Vevey 5 0 3 2 5-11 3
12Bramois 5 1 0  4 10-14 2
13Fully 6 0 2 4 4-13 2
U.Rarogne 5 0 0 5 4-17 0

Groupe 2 .
Moutier - Domdidier . 8-1 (4-1)
Bienne - Mùnsingen . 1-1 (1-1)
Colombier - Breitenb. 2-2 (0-0)
Laufon - Boudry 1-0 (1-0)
Le Locle - Thoune ... 0-1 (0-1 )
Lerchenfeld - Delémont 2-4 (1 -1 )
Lyss - FC Berne 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

LThoune 5 4 1 012- 4 9
2. Lyss 6 4 1 1 1 2 - 3 9
3. Delémont 6 3 2 1 18- 8 8
4 Laufon 6 3 2 1 9 - 3  8
5.Mùnsingen 5 3 1 1 10- 7 7
6.Boudry 6 2 3 1 8 - 5  7
7 Bienne 6 2 3 1 7 - 7  7
S.Domdidier 5 2 1 2  6-16 5
9. Lerchenfeld 6 1 3 2 8-10 5

10.Mout.ier 5 1 2 2 9 - 8 4
11. Breitenbach 5 1 1 3 9-15 3
12.FC Berne 6 1 1 4  7-14 3
13.Le Locle 6 0 2 4 2 - 7 2
14.Colombier 5 0 1 4 5-15 1

Groupe 3
Buochs - Mûri 0-0
Berthoud - Soleure .. 2-1 (2-1)
Klus Balsthal - Tresa . 1 -3 (0-1 )
Kriens - Ascona 2-2 (0-1 )
Pratteln - Derendingen 1 -3 (0-2)
Riehen - Mendrisio .. 0-2 (0-0)
Suhr - Sursee 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Berthoud 5 5 0 016- 610
2.Tresa 5 2 2 1 10- 7 6
S.Mendrisio 5 2 2 1 8 - 8  6
4.Pratteln 5 2 2 1 6 - 6  6
S.Derendingen 6 3 0 3 10- 8 6
6.Sursee 6 3 0 3 7 - 8 6
7.Soleure 5 1 3  1 7 - 7 5
S.Kriens 5 1 3 1 7 - 7  5
9 Suhr 5 1 3  1 4 - 4 5

10.Muri 5 1 3 1 3 - 5  5
11.Ascona 6 1 3 2 7 - 9 5
12.Klus Balsthal 5 1 1 3  7-10 3
13Riehen 5 1 1 3  6 - 9 3
H.Buochs 6 0 3 3 6-10 3

Groupe 4
Altstàtten - Tuggen .. 1-0 (1 -0)
Einsiedeln - Kilchberg 1 -0 (1 -0)
Herisau - Rorschach . 0-1 (0-1 )
Landquart - Brùhl ... 1-3 (0-1 )
Red Star - Kreuzberg . 2-2 (1 -1 )
Veltheim - Vaduz 2-2 (0-1 )
Wohlen - Yg Fellows . 0-2 (0-1 )

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.Yg Fellows 5 4 1 012- 4 9
2.Vaduz 6 3 2 1 9 - 7  8
S.Brûhl 5 3 1 1  9 - 4  7
4.Altstâtten 5 2 2 1 5 - 4  6
5. Kreuzberg 6 2 2 2 13-10 6
6.Veltheim 4 1 3 0 8 - 5 5
7.Wohlen 5 1 3 1 8 - 9  5
S.Red Star 5 1 2 2 7 - 6 4
9. Rorschach 5 1 2 2 2 - 3  4

10. Einsiedeln 5 1 2 2 2 - 4 4
11.Herisau 5 2 0 3 5 - 8  4
12.Tuggen 5 2 0 3 7-11 4
13.Landquart 6 2 0 4 6-14 4
14. Kilchberg 5 0 2 3 2 - 6 2

Tous les résultats et classements
des groupes de première ligue
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. . .  /N/Ni,n_-I„ «.̂ -- , ... . „ „ . Marché-concours : poulains et pouliches (ainsi que... pour participer a un événement unique ! Au COMPTOIR SUISSE, la fête de la fleur s épanouit les mercredi 20 et j eudi 21 \ '
jusqu'à dimanche. Mercredi 20 m' ch v i  Dans cette profusion de couleurs et de pétales, fleurit le plaisir de comparer tout ce qu'offre -!H-—ournee u ev3 , 
le marché helvétique. Vite, battez des ailes et envolez-vous vers ce monde fabuleux ! Jeudi 21 Revue de servion - Barnabe, 16h - 1 an. 
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Voyagez, partez en
vacances décontractés!

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

Nous pouvons vous y aider par

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

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

En cas de séjour à l'étranger, le service
d'urgence vous offre un maximum de sé-
curité en vous portant secours dans le

if7?̂ . j_. monde entier 24 heures sur 24.

.ffl P̂ l _jL Vous pouvez conclure l'assurance de
J«fflPP̂ vï/ -\\ voyage et de vacances de la CMB chez
%Jr ^Wyi't^m. â ) vous en toute tranquillité pour la durée de

rMÉy^M̂ f votre voyage ou de vos vacances. Les
(.V. ^& primes sont extrêmement avantageuses et

^È vous bénéficiez d'une couverture d'assu-
m- rance optimale.

((¦n§l ' ( )l Demandez la documentation et
[IL . le bulletin de versement!

§88 étESS 888 KKB VERSICHERUNGEN
... {SS, ... CMB ASSURANCES::: CM ::: CMB ASSICURAZIONI

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

7304

_^ _̂  ̂__ _̂^ m\ B *~ "•"

Mme AUTERI Mlle CASTELLANI Mlle LOCATELLI
Tunisie, Kenya, Floride, Canada, Maldives, Tunisie,
Afrique du Sud, Kenya, Tunisie, Haïti, Bermudes, Cuba, Algarve,

Maroc, îles Canaries, Maroc, Malte, Turquie, Canaries, Grèce, Chypre,
Sicile, île Maurice, Grèce, Egypte, Venezuela, Equateur, USA,

Corée, Rhodes, Israël Majorque^Caraïbes, Thaïlande, Grèce, Madère
Mexique, Brésil, Togo,

Sénégal, Portugal,
Sardaigne

Seule l'expérience personnelle vous garantit
de faire le bon choix. N'hésitez pas, contactez-nous!

\ L— MICHEL RYSER

M A T I  ID A l  \ /HVA î̂ CO Avenue Léopold-Robert 51 V 039/23 94 24
IMMI UI1AL V U T A Vj CO (entrée Daniel-JeanRichard ) U Chaux-de-Fonds

012142



Echec et mat(ériel)
Il a fait trop chaud à Goiania pour Cornu

A quoi ça peut tenir quand
même! Au terme de cha-
que séance d'essai, l'opti-
misme de Jacques Cornu
augmentait: de la piste de
Goiania, les pneus Dunlop
étant parfaitement dans le
coup. Cornu allait pouvoir
se battre à la régulière
avec l'Allemand Reinhold
Roth pour la deuxième
place du championnat du
monde 250 cmc.

GOIANIA î
J.-C SCHERTENLEIB

La fête promettait d'être belle.
En venant au Brésil, je  n'y
croyais pas trop. Mais là, au fil
des jours, je  me suis persuadé
que j 'allais pouvoir jouer ma
carte. Et dimanche matin, au
terme des essais libres - meil-
leur temps de Cornu • je  me
suis même dit que j'allais non
seulement régler le sort de
Roth mais encore me battre
pour la victoire. C'est trop
bête...

Dimanche soir, Jacques
Cornu et la petite délégation
suisse ont fêté ensemble la
troisième place mondiale du
grand blond : C'est déjà pas
mal, non ? Je n'ai pas grand
chose à me reprocher sur la
course de dimanche, j'avais
l'attaque, j'étais motivé, j'étais
bien dans ma tête.
Et pourtant, le Neuchâtelois
n'a terminé que neuvième de
ce dernier Grand Prix de l'an-
née remporté par l'Italien Luca
Cadalora. Neuvième, c'est une
place inhabituelle pour Cornu
millésime 1989: Tu te rends
compte, au Japon où il y avait
beaucoup plus de monde, je
termine au même rang après
être parti en dernier. Il y a
quand même quelque chose
d'anormal, non?
, Jacques Cornu sourit. Déçu
qu'il est, peut-être plus que ja-
mais depuis le début de sa car-
rière. Déçu ? Plus pour n'avoir
pas pu se battre dans des
conditions normales que
d'avoir été dominé par Roth.
Alors, que s'est-il passé? Plu-
sieurs choses différentes en vé-
rité, reprend le Neuchâtelois.

Luca Cadalora (à droite) devant Jacques Cornu: une image symbolique. (ASL-a)

Si j'en crois la fin de course de
Cardus qui est aussi équipé en
Dunlop, 'nos pneus étaient
moins performants que ceux
de la concurrence. Ils ne se
sont pas détruits comme par-
fois l'an dernier, puisqu'en fin
de course j'ai réussi les mêmes
temps qu'en début d'épreuve.
Non, le mal était différent, Us
étaient tout simplement moins
performants que les Michelin
en course.

PROBLÈME
DE MOTEUR

Mais alors, pourquoi une telle
différence par rapport aux es-
sais ? Au moment du départ de
la course, la température avait
augmenté de seize degrés par
rapport aux essais libres du

• matin, lorsque Jacques a réus-
si le meilleur temps. Nous nous
sommes fait piéger par cette
différence, explique-t-on chez
Dunlop.

Voilà pour le problème
pneumatique. Mais il y a autre
chose puisque les rares té-
moins ont vu comme nous (il
n'y avait pas 20.000 specta-

teurs à Goiania) que la moto
de Jacques Cornu n'avançait
pas en course, à tel point qu'il
n'est pas parvenu dans la ligne
droite à suivre Carlos Lavado.
Alors ? Il est plus que probable
que l'ingénieur Jôrg Môller, le
responsable technique de
l'équipe suisse, se soit trompé
dans ses réglages qu'il aurait
dû revoir au moment du dé-
part, en tenant compte de la
hausse de la température.

Il n'en fallait pas plus pour
ruiner les espoirs du Neuchâte-
lois. C'est trop bête, car j'y
croyais. Cornu répète une nou-
velle fois les premiers mots qui
sont tombés de sa bouche à sa
descente de moto. Il rigole
maintenant franchement: La
deuxième place ? Je vais m'y
atteler l'année prochaine. En-
fin, j'espère au moins, une an-
née prochaine!

LES RÉSULTATS
250 cmc: 1. Luca Cadalora
(It) Yamaha 40'46"149
(152,387) -2. Masahiro Shi-
mizu (Jap) 40'46"380 -3. Lo-
ris Reggiani (It) Hon-

da46'46"945 -4. Sito Pons
(Esp) Honda 40'47"506 -5.
Carlos Cardus (Esp) Honda
40'53"948 -6. Reinhold Roth
(RFA) 40'59"104 -7. Carlos
Lavado (Esp) Aprilia
41'06"753 -8. Helmut Bradl
(RFA) Honda 41'07"146 -9.
Jacques Cornu (S) Honda
41'07"657 -10. Alexandre
Barros (Bré) Yamaha
41'24"183. Classement fi-
nal du CM: 1. Pons 262 -2.
Roth 190 3. Cornu 187 4.
Cardus 162 5. Cadalora 127 6.
Shimizu 116.

500 cmc: 1. Kevin
Schwantz (EU) Suzuki
46'44"390 (moyenne
157,535) -2. Eddie Lawson
(EU) Honda 46'46"096 -3.
Wayne Rainey (EU) Yamaha
46'55"607 -4. Michael Doo-
han (Aus) Honda 47'03"518 -
5. Ron Haslam (GB) Suzuki
47'08"643. Classement fi-
nal du CM: 1. Lawson 228 -
2. Rainey 210,5 -3. Sarron
165,5 -4. Schwantz 162,5 -5.
Magee 138,5 -6. Pier Frances-
co Chili (It) 122.

J.-C. Sçh.

Hitchcock
serait-il

Napolitain?

Le corner
des tif osi

Le choc au sommet oppo-
sant Tinter à la Juventus est
revenu aux hommes de Gio-
vanni Trapattoni. Les Mila-
nais, sous l'impulsion du ré-
gisseur Matthàus, ont d'em-
blée court-circuité les
bonnes intentions des Pié-
montais, en ne laissant qu'un
minimum d'espace «vital» à
leur adversaire.

Le résultat se débloquait
en première période par un
envoi canon de Matthàus,
que l'infortuné Tacconi ne
pouvait que dévier dans la lu-
carne. Une minute après la
pause, alors que le thé déam-
bulait encore dans la plupart
des œsophages, Klinsmann,
au terme d'un effort person-
nel, trompait un gardien turi-
nois qui, encadré de métal,
ne pouvait suppléer la
chance en touchant du bois.
A deux à zéro, le sursaut d'or-
gueil des protégés de Zoff
devait toutefois s'avérer in-
suffisant, malgré une réussite
du nouvel appelé en équipe
nationale, Marocchi.

Napoli qui accusait deux
longueurs de retard à l'heure
de jeu, toutes concoctées par
le visiteur Baggio de la Fio-
rentina, réussissait la baga-
telle de trois buts en 27 mi-
nutes. Le retournement de si-
tuation effectué par les Na-
politains n'est toutefois pas
le fruit des «invenzioni» de
Maradona. L'Argentin a sans
doute permis à Corradini
d'inscrire la troisième réus-
site, se rachetant du penalty
mal ajusté de la 46e minute.
Le Maradona à la «Rubens»
soumis au régime de la bis-
cotte, ne manquera pas d'at-
teindre le zénith opérationnel
d'ici quelques semaines. Au-
tres artificiers de ce match à
suspens, les Parténopéens
Renica et Careca.

Mission réussie pour l'en-
traîneur milanais Sacchi. Sur
le difficile terrain de Genoa,
les champions d'Europe em-
pochent un point chichie-
ment acquis. Toujours privés
de l'apport précieux de Gullit,
Van Basten et Donadoni,
l'AC Milan subissait la nette
domination territoriale du re-
cevant jusqu'à la réussite
d'Aguilera. Procédant par
contres, les «rouge et noir»
ramenaient la parité par Rij-

kaard, suite à une indescripti-
ble mêlée devant la cage gé-
noise.

Nul inespéré pour la Samp-
doria en déplacement à
Udine. Face à des Frioulans
une fois de plus malchan-
ceux, les Liguriens ont «fait
tous les tiroirs» afin d'y déni-
cher une recette nommée
combativité. Victimes du dé-
part endiablé des locaux Sen-
sini, Gallego et Balbo, les Gé-
nois ont refait surface par
l'intermédiaire de Vialli, Pa-
ganin sur autogoal et Kata-
nec.

L'AS Roma, qui occupe la
deuxième place du classe-
ment, s'est imposée chez le
néo-promu Bari. Noire jour-
née pour les «Pugliesi» qui,
après l'ouverture du score par
Joao Paulo, ont manqué la
transformation d'un penalty
parti des pieds de Maiellaro.
Les Romains ont par la suite
bénéficié d'un autogoal si-
gné Brambatti, avant d'ins-
crire le but de la victoire par le
fougueux Desideri.

Atalanta se défait facile-
ment de Cremonese. Buts de
Madonna et Bertolazzi. Pre-
mier succès pour la Lazio à
domicile, qui relègue Lecce
au rôle de simple figurant.
Réussites d'Amarildo (deux)
et Gregucci qui remplaçait
Ruben Sosa.

Derby de petite cuvée à
Cesena qui accueillait Bolo-
gna. Une confrontation qui
ne fit écho que par la décou-
verte de quatre cocktails non
homologués par les barmen.
Des «Molotov» que l'on sert
sans paille, ni glaçons. Résul-
tat nul et vierge. Vérona ob-
tient un partage des points
justifié sur la pelouse d'Asco-
li. Buts de Pellegrini et Aloisi.

Cinquième journée du
championnat, 26 réussites,
dont 12 signées par les jou-
eurs étrangers.
Total des spectateurs:
258.177.
Moyenne par match:
28.686.
Butteurs: Baggio (Fiorenti-
na, 4); Klinsmann (Inter, 3),
Madonna (Atalanta, 3), Ma-
rocchi et Schillaci (Juventus,
3), Pasculli (Lecce, 3), Voel-
ler (Roma, 3), Vialli (Samp-
doria, 3).
Deuxième division: Torino
et Avellino occupent la
première place. Suivent Pisa,
Brescia, Mèssina et Parma.
Total des spectateurs:
133.130.
Moyenne par match:
13.313.

Claudio Cussigh

Sport-Toto
2 2 1  - X 2 1  - 1 X 2 - 1 X 2 - 1

1 x 12 Fr. 61.366,50
14 x 11 Fr. 4.383,30

217 x 10 Fr. 282,80
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 220.000.-

Toto-X
4 - 1 0 - 1 1 - 2 6 - 33 - 34
Numéro complémentaire: 8

2 x 5+cpl Fr. 8.925,10
28 x 5 Fr. 1.635,20

1.303 x 4 Fr. 35,10
18.773 x 3 Fr. 3 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 370.000.-

Loterïe suisse
à numéros
1 - 7 - 1 6 - 2 4 - 29 - 45

Numéro complémentaire: 13

Joker: 326.828

6 x 5+cpl Fr. 65.748,60
126 x 5 Fr. 6.^58,30

6.829 x 4 Fr. 50.—
126.182 x 3 Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain
concours: Fr 1'200 000.-

Joker
2 x 6  Fr.132.607.30
1 x 5  Fr. 10'000.—

27 x 4 Fr. 1.000.—
317 x 3 Fr. 100.—

3.469 x 2 Fr. 10 —
(si)

m* JEUX ET GAINS

Au bout de l'aventure
m- TENNis m̂Êm

Marc Rosset -emporte lo '<Barclay Open»
l. . : . :'S« Il llllllnui llli lli lili ililliilllillll I "' " V -xm ^Ê^SiiS^Êam ' * ¦

Marc Rosset est allé au bout
de son aventure genevoise.
Pour sa troisième apparition en
Grand Prix, il a en effet décro-
ché le titre en battant en finale
du «Barclay Open», une
épreuve dotée de 220.000 dol-
lars, l'Argentin Guillermo Fe-
rez-Roldan en deux sets, 6-4
et 7-5, après 1 h 38' de jeu.
Rosset obtient ainsi la dixième
victoire helvétique en Grand
Prix (pour 20 participations en
finale), après celles de Heinz
Gùnthardt (5), Jakob Hlasek
(3) et Claudio Mezzadri (1 ), le
Tessinois ayant décroché le ti-
tre ici-même en 1987.

Le jeu de Perez-Roldan de-
vrait bien me convenir, avait lâ-
ché Marc Rosset samedi soir,
après son succès en demi-fi-
nale aux dépens de l'Argentin
Eduardo Bengoechea. Perez-
Roldan reste au fonds, ne
prend pas la balle très tôt et n 'a
pas une balle très rapide, mah
gré un peu de pression liftée,
expliquait Rosset, au contraire
d'un Bengoechea, qui possède
une variété de coups plus
grande.

TEL QUE PRÉVU
En fait, Rosset aura pu mener
la partie telle qu'il l'avait pré-
vue. Un break dans le 5e jeu lui
assurait la manche initiale, au
cours de laquelle il remportait à
deux reprises son service

«blanc», alors que son adver-
saire n'avait pas eu une seule
balle de break.

Dans la deuxième manche,
les deux joueurs se retrou-
vaient à 2-2. Le Suisse allait
connaître alors un moment de
doute. Mené 0-40, Perez-Rol-
dan se faisait violence, tacti-
quement s'entend, et alignait
quatre points gagnants consé-
cutifs à la volée. Cette initiative
inattendue n'empêchait toute-
fois pas Rosset de lui ravir son
service et de mener 3-2. L'Ar-
gentin remportait alors deux
jeux de suite (le second
«blanc») alors que Rosset pa-

raissait accuser un coup de fa-
tigue, visiblement emprunté
dans ses déplacements.

Ce passage à vide ne durait
pas et Rosset revenait à 4-4. La
pression, et c'est un autre
avantage que présente un bon
service, augmentait sur les
épaules de Perez-Roldan, qui
savait que, à cet instant-là de
la partie, il ne pouvait se per-
mettre de subir un break. Il
sauvait une balle de 4-5, puis
Rosset égalisait à 5-5. Le break
tombait pourtant au 11e jeu.
Servant pour le match, le nu-
méro 2 helvétique ne tremblait
pas.

Marc Rosset aura 19 ans le 7
novembre prochain. Il est pas-
sé professionnel au début
1988. Son coach est Stéphane
Obérer. Cette année, ses prin-
cipaux résultats sont une vic-
toire finale dans le circuit satel-
lite hongrois, une qualification
en quart de finale à Bari
(G P/125.000 dollars), une
place de demi-finaliste dans le
tournoi Challenger de Genève,
une victoire dans le Challenger
de Nyon, et sa victoire à Ge-
nève.

Ce dernier succès lui rap-
porte 93 points ATP (80 pour
la victoire plus 13 de bonus
pour ses succès face à des jou-
eurs mieux classés que lui), ce
qui porte son total à 213, et le
situera, au prochain classe-
ment ATP, aux alentours du
90e rang, soit une nouvelle
progression de quelque 60
places. Il lui rapporte en outre
38.000 dollars.

Genève. «Barclay
Open». Tournoi du Grand
Prix (220.000 dollars).
Simple, finale: Marc Rosset
(S) bat Guillermo Perez-Rol-
dan (Arg/4) 6-4 7-5. Double,
finale: Andres Gomez-Alber-
to Mancini (Equ-Arg-3) bat-
tent Mansour Bahrami-Guil-
lermo Perez-Roldan (Ira-Arg-
2) 6-3 7-5. (si)

Marc Rosset n'a pas tremblé face à Perez-Roldan. (ASL)



Vous verrez...
vous m'aimerez

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 79

Janine Boissard

Droits réservés éditions Pion et Cosmopress, Genève

Cette fois, je vais moi-même m'asseoir sur le
canapé du bureau et parle de Jean-Michel.
J'arrange un brin les circonstances de notre
rencontre pour ne pas inquiéter ma mère:
des amies m'ont présenté un garçon tout à
fait de notre milieu et qui lui plairait sûre-
ment. Il est beau, intelligent et champion de
hockey. «Que fait son père?» interroge ma-
man. Zut! C'est ce que 1 on doit toujours de-
mander aux nouveaux garçons que l'on ren-
contre, et j'ai oublié. Tout ce que je sais, et je
l'annonce avec un frisson de plaisir, c'est
qu'il y a du sang espagnol dans la famille.

D'ailleurs, il s'appelle Errera. Jean-Michel
de Errera . Cela ne fait pas du tout frissonner
maman. Cependant, ne voulant pas gâcher
mon bonheur tout neuf, elle m'écoute
comme elle sait si bien le faire, lui raconter
tout ce qu'il a de plus que les autres garçons.
Lorsque je lui apprends qu'hélas il part bien-
tôt à l'armée, cela ne semble pas du tout la
peiner.

Ce qui m'étonne, tandis que nous parlons,
c'est le très grand sérieux avec lequel elle
prend ce qui m'arrive. Je n'ai vu Jean-Mi-
chel que trois fois et le mariage, l'avenir, tout
ça, je n'y songe pas une seconde. Eh bien!
maman, apparemment, si! Je n'envisage pas
non plus — il n'en est pas question — de lui
offrir autre chose que des baisers. On semble
craindre également quelque chose de ce côté-
là. Doit-on vraiment s'attendre «à tout»
avec moi? A mon grand soulagement, je suis
autorisée à revoir Jean-Michel, à condition
que ce ne soit jamais en tête à tête. «Si tu es
d'accord, je mettrai ton père au courant»,
dit maman.

Mes pauvres parents! Ainsi, alors que, par
leurs soins,- foisonnaient autour de moi fu-
turs inspecteurs des Finances, polytechni-

ciens ou ingénieurs en herbe aux familles
bien sous tous rapports, il avait fallu que je
m'éprenne d'un hockeyeur inconnu de sang
espagnol! Décidément, je ne ferais jamais
rien comme tout le monde! Et, tandis que je
progressais en patin et en baisers, ils déci-
daient de mener une enquête pour savoir
d'où sortait mon brillant patineur.

Machinalement, ils commençaient par
feuilleter le bottin mondain — annuaire où
seuls les gens «très bien» sont acceptés — et
là, quelle n'était pas leur surprise? Les Erre-
ra s'y trouvaient. Et que faisait-il, le grand-
père de Jean-Michel? Eh bien, il était tout
banalement... inspecteur des Finances! Dans
les centaines de garçons qui tournoyaient
sur la glace, venant de toutes les couches so-
ciales, j 'avais tiré, côté famille, le bon numé-
ro. Mais... car hélas il y avait un «mais»,
poussant plus loin ses investigations, ma-
man apprenai t par une amie qui connaissait
cette famille, que ma conquête n'était pas
sans poser de problème: Jean-Michel n'avait
pas passé son bac; il s'intéressait plus au
sport qu'à l'apprentissage d'un métier et
avait un caractère réputé pour sa violence.
S'il s'apprêtait à faire son service militaire à

l'âge où d'autres obtiennent des sursis pour
poursuivre leurs études, c'était que ses pa-
rents ne savaient plus qu'en faire. Désor-
mais, les miens n'auront plus qu'un espoir:
que la séparation me le fasse oublier.

On dit que l'absence attise les grands feux
et éteint les petits. Le feu, je n'ai pensé qu'à
lui cet été, à Montbard , car il sévissait dans
les forêts du Midi et Jean-Michel faisait par-
tie de ceux qui le combattaient. Chaque ma-
tin , auprès d'Elisabteh tout aussi anxieuse
que moi, j'attendais la lettre m'annonçant
que mon vaillant militaire vivait encore. Je
lui écrivais moi-même tous les jours et, de re-
tour à Paris, électrisée par la perspective
d'une prochaine permission, je brûlais de
plus belle.

Alors, mes parents prennent une décision:
me faire rompre. Oh , ils ne la prennent pas
de gaieté de cœur, mais sont persuadés d'agir
pour mon bien. Un soir d'octobre, me voilà
à nouveau convoquée dans le bureau. Avec
une grande tendresse et une réelle tristesse,
maman me fait part de ce qu 'elle a appris: les
études inexistantes de Jean-Michel , son ca-
ractère difficile.

(A suivre)

Flâneries élégantes
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'$£  3̂«'s^U. ' '**$¥. ¦ *  . jgêjf BPWB̂ wB ::?r . "?/ WjÊk jM
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Blazer 129.-, jupe avec ceinture laquée 69.90, spencer 119.-, jupe 69.90 disponible en coloris lilas, bois de rose. Blouse, violet rose 59.90
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(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
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
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.
Nous cherchons pour notre département fabrication

un agent
il de méthodes

chargé de l'établissement des gammes opératoires
avec précalculation des temps d'usinage, calcul des
prix de revient, etc.
Profil souhaité:
technicien d'exploitation avec CFC ou en phase de
formation ou mécanicien avec CFC ayant une for-
mation d'agent de méthodes.
Travail intéressant au sein d'une petite équipe.
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 Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef
du personnel. 623

t

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,

La Chaux- tél" 039/23 25 °1' M - Monnet, chef du per-
de-Fonds sonnel. oueoo
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Avenue Léopold-Robert 92
<j> 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds

engage pour son département de gravure et décoration en
horlogerie:

mécanicien
possédant CFC, pour réglages, fabrication d'outil-
lages et entretien de machines semi-automatiques et
CNC;

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre ren-
dez-vous. 012283



Une sixième édition tronquée
Le HCC et la Coupe du Jura

• CHAUX-DE-FONDS -
CHÂTEAU-D'ŒX 9-3
(3-1.4-1,2-1)

Le HC La Chaux-de-Fonds
a signé samedi en début
d'après-midi sa première
victoire de la saison 89-90.
Contre une équipe curieu-
sement appelée «Fribourg
renforcé». En fait, les gars
de Jean Trottier sont ve-
nus à bout le plus logique-
ment du monde de la for-
mation vaudoise de Châ-
teau-d'Oex, néo-promue
en première ligue. Qui
avait remplacé en catas-
trophe un HC Fribourg
Gottéron peu soucieux du
respect de ses engage-
ments.
Jeudi soir déjà, les «assimilés
fribourgeois» avaient subi la
dure loi d|un GE Servette (14-
1 ) qui se retrouvait ainsi pro-
pulsé par la grâce du n'importe
quoi en finale de la Coupe du
Jura.

PORRENTRUY
Georges KURTH

Le HCC de Jean Trottier qui
s'était préparé à rencontrer
l'équipe du président Jùrg
Stâubli fut prévenue vendredi
en fin de journée seulement
qu'elle aurait à en découdre
avec un tout autre adversaire.

La phase d'approche étant
ce qu'elle est, les Chaux-de-
Fonniers relevèrent tout de
même le défi avec sportivité.
Mais s'acquittèrent de leur

mission avec l'esprit et les pa-
tins légers.

TROP FACILE
Il apparut d'emblée que le
néo-promu vaudois ne ferait
pas le poids. Le HCC sans
pousser le régime prit rapide-
ment ses distances, à la faveur
d'un volume de jeu plus soute-
nu que celui de son adversaire;
grâce à une vitesse d'exécu-
tion supérieure aussi. A peine
contrarié durant une vingtaine
de minutes, le HCC prit défini-
tivement ses distances avant la
mi-match déjà. Quelques ac-
célérations ponctuées par un
zeste de lucidité et de collecti-
visme suffirent à établir l'évi-
dence. Le néo-promu ne fai-
sait tout simplement pas le
poids.

Les Chaux-de-Fonniers ont
conclu la fumeuse affaire en
mettant six pucks de mieux
dans la balance. Au vu des
forces en présence, on peut af-
firmer qu'ils n'ont pas eu à pui-
ser trop dans leurs réserves
pour décrocher l'affaire. A cinq
contre trois (pénalités consé-
cutives infligées à Siegrist et à
Meier) Fribourg renforcé ne
fut même pas menaçant. Pas
plus qu'à l'occasion d'un pe-
nalty de Jaquier effacé par
Challandes. A vaincre sans pé-
ril...

MITIGE
Le premier succès de ses p'tis
gars n'a pas le moins du
monde comblé d'aise Jean
Trottier. Quarante occasions
de buts, neuf réussites; trop de
fantaisies, manque de rigueur

et de constance étayaient
l'analyse de l'entraîneur
chaux-de-fonnier.

Son homologue Rudolf
Raemy (17 saisons à Fribourg
et deux à Martigny) se décla-
rait satisfait de l'ensemble qu'il
dirige pour la deuxième saison.
Notre équipe compte six jou-
eurs de moins de vingt ans;,
nous construisons patiemment
l'avenir; nous n'avons d'autres
buts que le maintien cette sai-
son. Légitime, mais certaine-
ment ambitieux.

G. K.

• LAUSANNE HC-
MARTIGNY 3-9
(1-1 0-4 2-4)

Les Valaisans se sont montrés,
intrinsèquement parlant, bien
supérieurs aux Vaudois. Ces
derniers malgré des renforts

étrangers de poids, Miner et
Erikson, ont littéralement cra-
qué en deuxième période pour
ne plus refaire surface. Marti-
gny semble pouvoir jouer un
rôle dans le prochain cham-
pionnat. On ne peut pas en
dire autant du Lausanne HC.

Patinoire de Porrentruy:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Gugger,
Sommer et Wyss.

Buts: 13' Ecoeur 1-0; 1.9'
Rohrbach 1-1; 26' Heininger
1-2; 29* Aebersold 1-3; 28'
Pleschberger 1 -4; 40' Plesch-
berger 1-5; 41' Métivier 1-6;
47' Pleschberger 1-7; 48' Mo-
ret (penalty) 1 -8; 53' Miner 2-
8; 55' Favroz 3-8; 57' Gagnon
3-9.

Pénalités: 6x2' contre Lau-
sanne HC et 6x2' contre Marti-
gny. (bv)

Patinoire d'Ajoie, Por-
rentruy: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Gugger,
Sommer et Wyss.
Buts: 1' Caporosso (Ferrari)
1-0; 2' Bach (Hochuli) 1-1;
7' Caporosso 2-1 ; 12" Fuchs
(Mouche) 3-1; 22' Sutter
(Morrier) 3-2; 26' Mouche
4-2; 29' Fuchs (Rohrbach)
5-2; 37' Bapst 6-2; 39' Meier
7-2; Mettraux (Sutter) 7-3;
55' Rohrbach (Niederhau-
ser) 8-3; 56' Fuchs 9-3.
Pénalités; 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '
contre Château-d'Oex

La Chaux-de-Fonds: Chal-
landes; Ott, Raess; Caporos-
so, Stehlin, Ferrari; Siegrist,
Bapst; Mouche, Tschanz,
Fuchs; Vuille; Rohrbach,
Meïér, Niederhauser; Leim-
gruber. s ' . " -
Château-d'Oex: Ducom-
mun; Morrier, Bruelhart; Sut-
ter, Betschart, Mettraux;
Erissmann, Specchier; Ja-
quier, Bach, M. Lenoir; Mot-
tier, Hochuli, J.'Lenoir; Per-
rier, Lapointe.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bergamo ni Schai (bles-
sés).

Une première victoire pour Régis Fuchs. (Photo Henry)

Une partie houleuse
Match interrompu aux Mélèzes
• STAR

CHAUX-DE-FONDS -
HC UNTERSTADT 2-3
arrêté au 3e tiers

Rien ne laissait prévoir d'une
issue aussi fracassante pour
une rencontre qui se voulait
amicale. L'attitude grotesque
et déplorable des Fribourgeois
déclenchait tout le mécanisme.
Se trouvant régulièrement ta-
lonnés par les Chaux-de-Fon-
niers, les visiteurs perdirent le
contrôle de leurs nerfs et se
transformèrent en lutteurs
dans l'ultime période.

Cette façon de faire obligea
les arbitres à renvoyer tout le
monde aux vestiaires pour mé-
diter sur le self contrôle. Pour-
tant le premier tiers fut plaisant
à suivre les deux équipes cher-

chant à prendre l'avantage, le
jeu fut rapide. A la reprise, les
Chaux-de-Fonniers égalisè-
rent et dès cet instant, la partie
devint houleuse, pour se termi-
ner dans la pagaille.

Arbitres: MM. Betticher et
Aegerter.

Buts: 10' J. Burgisser; 16'
Cusky, 18' Ipek; 33' Y. Yerli;
39' M. Burgisser.

Star Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Cuche, Ganguillet,
D. Yerli, Marti, Y. Yerli; Geinoz,
Hêche, Bergamo, Seydoux,
Fluck; Linder, T. Gobât Ipeck.

Unterstadt: P. Riedo; F.
Gobât, Reber, R. Riedo, Mul-
hauser, M. Burgisser; Rizzo, J.
Burgisser. Dietrich, Roschy,
Cusky, Auderset, Jeckelmann,
Schafer. (r.v.)

Bienne sans briller
La Coupe de l'industrie à Lyss
Bien que favori du grandissime
tournoi, Bienne n'aura pas lais-
sé une impression extraordi-
naire à Lyss.

Facile vainqueur du club or-
ganisateur vendredi, il lui a fal-
lu un bon dernier tiers samedi,
face à Langnau, pour que le
trophée lui soit attribué. Il est
vrai que les Emmentalois
avaient une motivation à fleur
de peau.

On aura surtout remarqué
que l'entraîneur biennois
conduira sans aucun doute à
Olten samedi prochain, sa 2e
triplette formée de Leuenber-
ger, J.-J. Aeschlimann et Patt,
sa 3e formée de Kohler, G. Du-

bois et Boucher, alors qu'un
doute subsiste dans la 1 re tri-
plette, à savoir qui de Joël Aes-
chlimann ou de Erni sera aux
côtés de Dupont et Stehlin.

Finale pour la 3e place:
Lyss - Fribourg 4-10 (2-3 1-1
1-6).

Finale pour la 1re place:
Bienne - Langnau 4-2 (0-1
1-1 3-0).

Marqueurs pour Bienne:
25e Leuenberger (Cattaruzza),
50e J.-J. Aeschlimann (Du-
pont), 55e J.-J. Aeschlimann
(Patt), 58e Boucher (Gin-
gras).

(rp)

Le HCC à Neuchâtel ce soir
Question de prestige

Daniel Ott: un renfort certain pour la défense chaux-
de-fonnière. (Henry)

La préparation avant le
championnat de pre-
mière ligue bat son plein.
Ce soir, le HC La Chaux-
de-Fonds va au devant
d'une importante éché-
ance, prestige oblige, en
allant affronter Neuchâ-
tel Young Sprinters sur la
patinoire du Littoral. Une
rencontre qui promet
beaucoup, aussi en raison
des ambitions affichées
par les deux clubs neu-
châtelois.
Ce premier derby de la sai-
son, même s'il ne s'agit «que»
d'un match amical, ne man-
quera pas d'intérêt. Les
Chaux-de-Fonniers de Jean
Trottier, après leur victoire
contre Château-d'Oex en
Coupe du Jura, prendront
cette rencontre très au sé-
rieux.
Contre Neuchâtel, il y aura
une grande motivation, as-
sure le Canadien. De plus,
cette équipe sera certaine-
ment notre principal rival,
avec Genève Servette, dans
le prochain championnat.
Cela fait une raison supplé-

mentaire pour briller chez
eux.
La préparation se poursuit
sans trop de problèmes.
Nous travaillons très dur ces
temps. Les gars manquent un
peu de fraîcheur, mais c'est
normal. Actuellement, le ti-
ming dans les passes n'est
pas encore ce qu'il devrait
être, de même que la coordi-
nation des mouvements de-
vant le goal, explique Trot-
tier.
A Neuchâtel, le HCC évolue-
ra sans Dubois et Schai, tou-
jours blessés, et sans
Schnegg, lequel souffre d'un
genou; c'est donc Chal-
landes qui défendra la cage
chaux-de-fonnière. Malade
hier, Niederhauser n'est pas
certain de jouer tout à
l'heure.

Du côté de «ceux du Bas»,
on attendra avec impatience
de voir à l'œuvre les nou-
velles recrues Wist, Zigerli et
Lùdi. Grâce à ces renforts, la
formation de Libora peut pré-
tendre jouer les premiers
rôles. >

Laurent WIRZ

• AJOIE -
G EN EVE SERVETTE
8-0 (2-0 2-0 4-0)

La défection de Fribourg Gotté-
ron avait propulsé les Jurassiens
en ligne quasi directe vers les fi-
nales, et contre un adversaire
dont ils devaient prendre logi-
quement la mesure. La diffé-
rence hiérarchique fut respectée
sans aucune discussion. Ce qui
permit au HC Ajoie de remporter
la 6e Coupe du Jura, et cela pour
la première fois.

ILLUSION
L'entraîneur des Genevois, Ken
Tyler, limogé d'Ajoie la saison
dernière, aurait certainement
voulu avoir sa revanche. A voir la
hargne de certains de ses élé-
ments et une certaine classe du

gardien Gygli, l'illusion dura une'
quinzaine de minutes, en début
de rencontre. Rencontre menée
tambour battant par des Juras-
siens décidés à montrer au pu-
blic qu'ils étaient fin prêts pour la
reprise du championnat Bien
que tout ne soit pas parfait au ni-
veau de la conclusion. Dans ce
domaine, l'entraîneur Aubry a
encore bien du travail pour arri-
ver à inculquer à ses gars les di-
mensions de la cage adverse.

Le Jurassien Robert, s'y prit à
deux fois pour inscrire le premier
but ajoulot Là, le geste fut rapide
comme l'éclair. Puis, vint la ré-
compense d'une belle action,
ayant pour origine le mini-Cana-
dien Lefebvre, et conclue par
Sembinelli. Dans le camp ajou-
lot les alertes se faisaient rares,

car les Genevois avaient plutôt le
souci de se défendre. Seul Kas-
zycki tentait des percées bien
trop solitaires, qui régulièrement
furent stoppées par la défense ju-
rassienne, maîtresse en ses lieux.

MATTIONI EN VUE
Ce fut aussi la soirée de Mattioni,
auteur de trois buts et d'un assist.
L'ex-Bernois a démontré une vi-
vacité bien à propos (26') lors-
que la rondelle traîne quelque
part devant un gardien. La ca-
dence imprimée par Ajoie fut ré-
gulière de bout en bout La dé-
fense genevoise tint le choc en
ne concédant «que» 4 buts en
deux tiers temps. Et l'observateur
vous dit que ce fut héroïque par
moments, et miraculeux pour le
portier Gygli.

En dernière période, les hom-
mes de Tyler durcissaient le jeu.
Certains de ses éléments se
montrèrent même hargneux, un
Kaszycki par exemple, en pré-re-
traite, n'avait guère que les
gestes défendus pour argumen-
ter. Son compère Privet a été...
privé de glace pendant 10 mi-
nutes. Voilà un peu l'état de Ser-
vette en ce dernier tiers. Ajoie
pendant ce temps, allait creuser
un trou et prendre encore plus
nettement ses distances, pour
remporter une victoire des plus
aisées, avec un plancher sage en
plus.

Patinoire de Porrentruy:
1650 spectateurs.

Arbitres: MM. Tschanz,
Fahrny et Ghiggia.

Buts: 15' Robert-Mattioni 1 -
0; 19' Sembinelli-Lefebvre 2-0;

26' Mattioni 3-0; 30' Jolidon-
Campbell 4-0; 47' Mattioni-Le-
febvre 5-0; 56' Mattioni-Lefeb-
vre 6-0; 59' Campbell-Von Euw
7-0; 59' Egli-Zbinden 8-0.

Pénalités: 2x2' plus 5' contre
Ajoie, 7x2' plus 5' plus 10'(Pri-
vet) contre Genève Servette.

Ajoie: Wahl (40' Studer);
Campbell, Probst; Grand, Ber-
dat, Jolidon; Princi, Bourquin;
Robert Lefebvre, Mattioni; Sem-
binelli, Brich; Zbinden, Egli,
Schupbach; Lechenne, Von
Euw, Steudler.

Genève Servette: Gygli;
Privet Girardin; Fransioli, Kas-
zycki, Bornet; Murisier, Hinni;
Angst Tschan, Ledermann; Sae-
gesser, Ferram; Rechsteiner,
Honsberger, Odermatt; Bigler,
Bessarzin, Berchtold.

CLASSEMENT
1. Ajoie; 2. Servette; 3. Martigny;
4. Lausanne; 5. La Chaux-de-
Fonds; 6. Château-d'Oex.

B. Voisard.

Bill Campbell, une valeur sûre pour les Ajoulots. (Widler-a)

Les des étaient pipes

PUBLICITÉ =

Stade de La Maladière
à Neuchâtel

Mercredi 20 septembre
à 20 h 15

Match qualificatif
Coupe du Monde 1990

SUISSE
PORTUGAL

Contrôle sévère
à l'entrée du stade
Location d'avance:

Secrétariat
de Neuchâtel Xamax
Tél. 038/25.44.28
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E>crt pour KOl̂ mpic
Poule de relégation ligue nationale d'interclubs
Il avait fière allure. Biaise
Steiner qui, le buste droit,
la foulée ample et souple,
effectuait un remarquable
dernier tour du 5000 mè-
tres, dernière épreuve de la
rencontre interclubs, sa-
medi au Centre sportif.
C'était lui qui, par sa vic-
toire, tirait la révérence de
l'Olympic à la ligne natio-
nale.
Biaise Steiner a été de toutes
les batailles interclubs durant
la glorieuse période de l'Olym-
pic, à l'image de tous ceux qui
forment la base de l'équipe
chaux-de-fonnière, il a assuré
l'essentiel des points.

Otto Fleury, révélation de
l'Olympic sur '400 mètres.

(Schneider)

La réunion avait à peine
commencé par le 4 * 100 mè-
tres, que les Olympiens pre-
naient une sérieuse option sur
la relégation, lorsque Gafner et
Trévisan laissaient tomber le
témoin. L'incident est le reflet
de la désinvolture du groupe
des juniors qui ne remplissent
pas - et de loin - les conditions
d'entraînement pour ce niveau
de compétition. Cette situation
endémique qui émane des
jeunes athlètes de l'Olympic a
pesé plus lourd, dans le dé-
compte final, que la motivation
et l'engagement des aînés. De
ce mal, l'Olympic ne s'en relè-
vera pas avant plusieurs an-
nées.

FAMEUX JOKER
Arrivé en cours de semaine
pour un stage dans la région,
l'Israélien Tzafrir Minzer a fait
valoir ses remarquables quali-
tés de sauteur en hauteur en
formant, avec le fidèle Philippe
Gaudichon, un duo d'une rare
efficacité. Gaudichon appor-
tait sa précieuse contribution
avec 2 mètres, alors que Min-
zer se surpassait en maîtrisant
une barre à 2 m 09. Sa jo ie était
belle à voir, car il venait d'at-
teindre la limite de perfor-
mance requise, dans son pays,
pour recevoir l'aide sportive.

Déception pour l'Israélien
sur 110 m haies où il se dés-
équilibra sur le septième obsta-

cle, alors qu'il était nettement
en tête. Dans de telles condi-
tions, son temps de 15"36 tra-
duit bien les dispositions qu'il
pourra manifester en d'autres
circonstances.

VICTOIRES
L'équipe de l'Olympic a nette-
ment soutenu la comparaison
avec ses adversaires. A cinq re-
prises, les locataires du Centre
sportif se sont mis en évidence
par des victoires tels Domini-
que Joye qui remportait le saut
en longueur après s'être bien
comporté sur 110 m haies;
Christophe Kolb et Christian
Hostettler, respectivement au
marteau et au poids.

Equipier modèle des jour-
nées interclubs, Renaud Mat-
they a été l'animateur des
courses de 1500 m et 800 m
où le Bâlois Mayr (ex-record-
man suisse) a dû faire appel à
toute son énergie pour passer
l'épaule dans la deuxième de
ces distances.

SATISFACTIONS
Malgré l'issue qui condamne
l'Olympic, ce fut une très
agréable journée d'athlétisme
dont quelques athlètes ont tiré
profit. Nous citerons d'abord
Otto Fleury, cet athlète de cou-
leur formé à l'Olympic, qui a
couvert le tour de piste en
51 "08, avant de marquer en-
core les points de l'équipe sur

200 mètres. Un garçon dont
on ne saurait évaluer les
moyens tant ils sont grands.

Atteint dans son orgueil par
le revers du relais, Richard Gaf-
ner a tout de même montré, en
fin de saison, les dispositions
qu'il aurait dû afficher durant
l'été et qui lui ont permis de
réaliser une progression sur
200 m. avec 22"49.

Jean-René Feuz (perche) et
Thierry Huguenin (5000 m.)
ont, pour leur part, été les équi-
piez de confiance généreux et
efficaces sachant se préparer
pour les échéances du club.

QUEL AVENIR?
Une différence de moins de
150 points a séparé le premier
du dernier de cette poule de re-
légation. C'est dire s'il conve-
nait de s'y présenter bien pré-
paré. L'Olympic est reléguée
avec son deuxième total, en
quatre saisons de ligue natio-
nale. Samedi, ce n'était de loin
pas une débâcle du club des
Montagnes neuchâteloises à
laquelle nous avons assisté. Il
faut convenir que le maintien
aurait posé le problème du re-
nouvellement avec plus d'acui-
té.la saison prochaine.

En effet, Ch. Hostettler, A.
Widmer, R. Jenni, F. Jean-
bourquin et Ph. Gaudichon
sont en fin de carrière, alors
que Biaise Steiner n'a couru,

Tzafrir Minzer, de l'Olympic, a maîtrisé 2 m 09 en hauteur.
(Jacot)

cette saison, que ce deuxième
tour des interclubs. Tous sont
ceux sur lesquels a reposé le
résultat de samedi. En catégo-
rie C, l'Olympic pourra mieux
s'exprimer en ayant trois possi-
bilités par athlète. Ceci, c'est
essentiellement dans le do-
maine de l'athlétisme pris au
sens de l'équipe.

Sur le plan individuel, le
club chaux-de-fonnier pourra
toujours se faire valoir par des
athlètes qui ont des disposi-

tions et des ambitions person-
nelles, tels l'international
Christophe Kolb, Renaud Mat-
they, et peut-être Thierry
Tschanz, ce sprinter qui a fait
samedi, des débuts au-dessus
de toute espérance, bien que
fatigué par une rude période
professionnelle.

Jr.

RÉSULTATS
4 x 100 m: -. CARE Vevey I,
42"89; Puis: 4. Olympic II
(Graf / Fleury / Tschanz /
Feuz) 44"19.

100 m: 1. P. Gueissaz (Ve-
vey) 10"93; Puis: 4. R. Gafner
(Olympic), 11 "24; 8. Th.
Tschanz (Olympic) 11 "60.

200 m: 1. K. Widmer (Ve-
vey) 21 "76; Puis: 5. R. Gafner
(Olympic) 22"49; 8. O. Fleury
(Olympic), 23"30'.

400 m: 1. S, Simasotchi
(Vevey) 48"34; Puis: 5. O.
Fleury (Olympic) 51 "08; 6. N.
Dubois (Olympic) 51 "79.

800 m: 1. M. Mayr (Old-
Boys) T56"08; 2. R. Matthey
(Olympic) 1"56"55; Puis: 7.
N. Dubois (Olympic) 2'00'69.

1500 m: 1. M. Mayr (Old-
Boys) 3'55"21; 2. B. Steiner
(Olympic) 3'56"38; 3.«R. Mat-
they (Olympic) 3'57"43.

5000 m: 1. B. Steiner
(Olympic) 15'26"46; 5. Th.
Huguenin (Olympic),
15'50"13.

110 m haies: 1. A. Buttazzo
(Old-Boys) 14"89; Puis: 4. T.
Minzer (Olympic) 15"36; 5. D.
Joye (Olympic) 15"80.

400 m haies: 1. J.-Ch.
Thiébaud (Vevey) 53"93.
Puis: 6. A. Widmer (Olympic)
57"66; 7. V. Schneider (Olym-
pic) 58"95.

Hauteur: 1. T. Minzer
(Olympic) 2 m 09; 2. Ph. Gau-
dichon (Olympic) 2 m 00.

Perche: 1. A. Paroz (Ve-
vey) 4 m 60; Puis: 6. J.-R.
Feuz (Olympic) 4 m 20; 8. D.
Steudler (Olympic) 4 m 00.

Longueur: 1. D. Joye
(Olympic) 6 m 74; Puis: 4. Y.
Hullmann (Olympic) 6 m 46.

Poids: 1. Ch. Hostettler
(Olympic) 13 m 27; 3. R. Jen-
ni (Olympic) 12 m 28.
. Disque: 1. Ch. Doessegger
(Vevey) 37 m 70; 2. P.-A. Ein-
berger (Olympic) 37 m 12;
Puis: 5. Y. Kocher (Olympic)
34 m 72.

Marteau: 1. Ch. Kolb
(Olympic) 57 m 64; 2. Ch.
Hostettler (Olympic) 52 m 88.

RÉSULTAT FINAL: 1.
CARE Vevey 11.645 p.; 2.
Old-Boys 11.587,5 p.; 3. SEP
Olympic, 11.495,5 p.

Des vainqueurs logiques
TC Lânggasse et TV Unterstrass champions suisses
Le TV Lânggasse Berne chez
les messieurs et le TV Unters-
trass chez ' les dames ont
conservé leur titre lors des fi-
nales du championnat suisse
interclubs. Malgré Werner
Gunthôr • 21,27 m au poids,
53,36 m au dique - le LC Zu-
rich n'a pu inquiéter, au Wank-
dorf de Berne, une formation
bernoise homogène. Côté fé-
minin, le TV Unterstrass, au
Hard de Langenthal, a dominé
de bout en bout, grâce notam-

ment à Martha Grossenbacher
(52" 25 sur 400 m et 45" 58
avec le relais 4 x 100 m, meil-
leure performance de la sai-
son).

Mieux-inspiré au poids qu'à
Athènes, Werner Gunthôr a
surtout étonné au disque :
pour son premier concours de-
puis deux ans, le Thurgovien a
réalisé le second jet d'un
Suisse cette année. Ses cama-
rades Alain Reimann (aban-
don sur 100 m en raison de

crampes) et Martin Ullrich (0 à
la perche) ont en revanche été
moins heureux. A noter encore
deux meilleures performances
suisses de la saison de René
Gloor en longueur (7,76 m) et
du relais 4 x 100 m du LC
Brùhl (40" 75).

A Langenthal, le TV Unters-
trass a enlevé son troisième ti-
tre consécutif, avec le deu-
xième total jamais réussi
(9.397 pts). Le 400 m s'est ré-
vélé particulièrement intéres-

sant avec le duel qui a opposé
Martha Grossenbacher, qui n'a
échoué qu'à 13 centièmes du
record de Suisse d'Anita Protti,
à Régula Aebi, dont le meilleur
chrono personnel sur le tour de
terrain a explosé, avec plus
d'une seconde d'amélioration.
L'annulation du 110m haies,
après que Rita Schônenerger-
Heggli se fut arrêtée pour ré-
clamer un faux-départ, a peut-
être coûté la victoire au LC Zu-
rich, (si)

L'adversaire
change

m> BASKETBALL H

Ce soir, à 18 h 30 à la Salle
Omnisports de Neuchâtel,
devait avoir lieu un match
entre l'équipe d'Union, mili-
tant en LN B, et le champion
suisse Pully. Malheureuse-
ment en raison de la bles-
sure de Tony Jackson
l'Américain des Unionistes
ce match a été renvoyé. En
lieu et place de cette
confrontation. Les Per-
chettes d'Auvernier-Basket
disputeront un match ami-
cal contre leur grand frère
neuchâtelois. (Imp)
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Record du monde à l'arraché battu
Le Soviétique Israil Militosian a battu avec 160,0 kg son pro-
pre record du monde de l'arraché dans la catégorie des 67,5
kg (ancien record 158,5 kg) à Athènes, lors de la troisième
journée des championnats d'Europe et du monde d'haltéro-
philie.

Menaces sur Swansea-Panathinaikos
Un conseiller municipal de Swansea, Richard Lewis, a de-
mandé à la Fédération galloise de reporter le match retour de
la Coupe des Coupes entre Swansea et Panathinaikos
Athènes, prévu le 27 septembre, pour éviter un «bain de
sang» après l'arrestation et la condamnation à seize mois de
prison de dix supporters gallois en Grèce.

Djurovski opéré
Blessé dans un choc lors de la rencontre Servette - Sion de
samedi, le Servettien Bosko Djurovski a subi une intervention
chirugicale dimanche soir. Le Yougoslave souffre d'une frac-
ture.de la malléole externe droite et sera absent pour une pé-
riode indéterminée, selon le comité du Servette FC.

E3 Sport automobile

Philippe Favre renonce
Déçu du matériel mis à sa disposition par le team G.A. Mo-
torsport, Philippe Favre a décidé de mettre un terme prématu-
ré à sa saison dans le championnat international de F3000.

Lendl absent à Roland-Garros
Le numéro 1 mondial Ivan Lendl envisage sérieusement de
faire l'impasse sur les prochains Internationaux de France à
Roland-Garros pour mieux préparer le tournoi de Wimble-
don, a annoncé Tony Roche, l'entraîneur du joueur tchécos-
lovaque.

Rosset progresse
Grâce à sa victoire dans le tournoi du Grand Prix de Genève,
Marc Rosset a progressé de la 157e à la 87e place du classe-
ment ATP. Ainsi, la Suisse dispose pour la première fois de-
puis le 21 novembre 1988 (Hlasek et Mezzadri) de deux jou-
eurs parmi les 100 premiers de ce classement mondial. Bien
que blessé, Jakob Hlasek a conservé sa neuvième place.

m» LE SPORT EN BREF m
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Premières copies livrées au canton
Communes neuchâteloises et aménagement du territoire

La loi cantonale sur l'aménage-
ment du territoire date de trois
ans. Savagnier puis Couvet vien-
nent de livrer leurs plans d'amé-
nagement au canton. D'autres
communes vont suivre. Heureuse-
ment, car on construit beaucoup
à coup de dérogations. Sauf pour
les zones des crêtes, bloquées.

«A part pour les zones rouges -
les crêtes - on construit tou-
jours», précisé Pierre-Alain
Rumley, aménagiste cantonal.
«La vie continue». «En principe,
les communes ont jusqu'en avril
1990 pour établir leur plan
d'aménagement. La majorité a
mandaté un urbaniste ou est sur
le point de le faire. Les villes ont
aussi commencé. J'ai bon espoir
qu'en 1992, avant les prochaines

élections communales, les dos-
siers soient terminés. C'est faisa-
ble...».

SAVAGNIER, COUVET,
COLOMBIER...

Première commune à avoir ren-
du la copie: Savagnier! Couvet
suit et Colombier va arriver, St-
Sulpice est bien avancée... Les
plans tels qu'ils sont réalisés ont
une autre valeur: on a évolué en
15 ans. Désormais, ils se basent
sur le cadastre. Le plan d'amé-
nagement communal comprend
quatre plans distincts: le plan
général (zones protégées, terres
agricoles,...), la région urbaine,
les sites (bâtiments, monuments
à protéger), les (quatre) degrés
de sensibilité au bruit (limites to-
lérables). Un nouveau règle-

ment d'urbanisme l'accom-
pagne. Des directives et un rè-
glement type ont été fournis par
le canton aux communes, qui
s'en inspirent largement.
Comme les règlements actuels
sont souvent dépassés, une de-
mande de permis de construire
sur cinq est liée à une demande
de dérogation. Un surcroît de
travail pour Pierre-Alain Rum-
ley qui espère que le problème se
résoudra lorsque les règlements
seront en ordre.
CHANGEMENT DE ZONE

De temps en temps, de petites
applications de la loi cantonale
interviennent déjà. Comme le
prélèvement d'un impôt canto-
nal lorsqu'une terre est mise en
zone à bâtir: l'Etat prélève 20%

sur la plus-value. Une mesure
prise aussi par Bâle ville.

La loi - qui date de 1986 -
prévoit un rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil sur
l'aménagement du territoire
tous les 4 ans. Le premier rap-
port sera déposé l'année pro-
chaine.
PIÉTONS: ÇA MARCHE...

On y évoquera aussi les chemins
pédestres... Les cantons ont jus-
qu'à fin 89 pour soumettre les
plans de ces chemins à la Confé-
dération. Neuchâtel a mandaté'
l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre pour réaliser
une analyse des chemins exis-
tants, "de ceux souhaitables, de
ceux qui pourraient être suppri-
més. Ils devraient figurer au
plan directeur d'ici à la fin de
l'année. Les chemins piétons (à
travers la partie urbaine) sont
du ressort des communes, qui
doivent les intégrer aux études
en cours. D'où le délai prévu de
1992. Quant au plan pour le
cheminement au bord du lac -
contraignant pour les proprié-
taires riverains - il sera présenté
d'ici 1991.

UN RÈGLEMENT
ABERRANT

Les zones rouges des crêtes,
suite à une votation de 1988, ont
été bloquées à la construction,
polir, une durée maximale-de 5
ans:'Mais Pierre-Alain Rumley
compte bien avancer plus vite.
Les zones seront prises les une§,
après les autres, une partie en-
core cette année. Avant, elles
avaient toutes le même statut,
quelles que soient leur implanta-

tion, leur grandeur. Une régle-
-mentation qui datait de 1966 et
que l'aménagiste cantonal quali-
fie d'aberrante...

Parallèlement, Pierre-Alain
Rumley s'occupe aussi des in-

ventaires fédéraux de protection
de la nature. Les communes
sont informées, elles donneront
leurs appréciations d'ici le prin-
temps prochain.

AO

Pierre-Alain Rumley, l'aménagiste cantonal. (Photo Impar-
Ortlieb) . . . . . ...

Luxe, calme et volupté
Rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois

Les conditions étaient idéales.
Vingt-neuf montgolfières ont
étoile trois jours durant le ciel
chaux-de-fonnier redevenu esti-
val. Cent vingt passagers ont pu
goûter au-dessus du Jura neuchâ-
telois les inoubliables instants où
tout est luxe, calme et volupté.
Un plein succès qui laisse augurer
des lendemains qui chantent.
L'an prochain, au Jeûne fédéral
toujours, la 6e Rencontre de
montgolfières promet monts et
merveilles.

Contrairement à l'année passée
où un seul vol avait pu avoir
lieu, le week-end 1989 de la Ren-
contre de montgolfières du Jura
neuchâtelois fut radieux. Estival
et presque trop chaud. Les qua-
tre envols, deux le samedi, un le
dimanche et le dernier hier ma-
tin, se sont déroulés dans d'ex-
cellentes conditions, sans aucun
pépin , avec parfois quelques dé-
lais les après-midi pour attendre
un-zeste de fraîcheur.
FAVORABLE, LA RÉGION

«Les équipages nous ont répété
que la région est l'une des plus
favorables pour les vols en bal-
lons à air chaud , dit l'aérostier
Michel , Ponti , co-organisateur
de la manifestation avec l'Office
du tourisme. Compte-tenu du
relief et des courants différents,
les montgolfières y deviennent
en effet légèrement dirigeables».
Belle carte de visite pour le Jura
neuchâtelois et ses vastes pâtu-
rages.

Légèrement. Car les vents do-
minants ont tout de même chas-
sé samedi matin les ballons au-

dessus des Franches-Mon-
tagnes, en direction du Val-de-
Ruz l'après-midi et le dimanche,
carrément vers la France le lun-

di matin. La «chasse au renard»
(poursuite d'un ballon parti un
peu plus tôt) d'hier s'est en effet
terminée de l'autre côté du

Doubs après un plongeon dans
les gorges.

Grâce à l'appui de sponsors
régionaux, 120 passagers ont pu

monter dans une nacelle pour
un prix (150 fr) largement rabo-
té. Avec en prime le Champagne
bu en vol ou après l'atterrissage

pour le baptême en engin aéros-
tatique. Toutes les inscriptions
n'ont malheureusement pu être
satisfaites. Un vieux monsieur,
âgé de 93 ans, s'est notamment
vu refuser un vol: les courants
au sol laissaient craindre un at-
terrisage un peu sec! Les aéros-
tiers neuchâtelois se sont cepen-
dant engagés à le faire voler à
une autre occasion.

ENVOL
Un très nombreux public - plu-
sieurs milliers de personnes - est
venu assister à la Sombaille au
spectacle des envols presque
groupés (décollages successifs en
un quart d'heure) de la trentaine
de ballons participant à la mani-
festation. L'hélicoptère propo-
sant des baptêmes au milieu des
montgolfières a tourné des
heures entières.

ÉorriON 90
' INTERNATIONALE
Les bénéfice dégagés par cette

5e Rencontre seront réinvestis
pour l'organisation de la pro-
chaine édition, agendée au
week-end du Jeûne 1990. Celle-
ci promet d'être spectaculaire.
Fort du succès 1989, Michel
Ponti entend bien faire venir à
La Chaux-de-Fonds devenue
lieu de rencontre international
(cinq équipages français partici-
paient à cette 5e Rencontre) des
montgolfières aux formes vrai-
ment originales. «Je veux le fan-
tastique galion volant du mil-
liardaire américain Forbes»,
lance-t-il. Le pari est lancé.

R.N.L'envol: le bal peut commencer. (Photo Impar-Gerber)

Publier
les p r i x  de

l'immobilier
Pour Pierre-Alain Rumley,
aménagiste cantonal, il n'y  a au-
cune raison pour que le marché
immobilier se détende... Les
zones à bâtir dans notre canton
ne sont pas surdimensionnées.
Elles ne sont pas toutes sur le
marché. Les agriculteurs veu-
lent rester maîtres de leurs
terres - un droit lié à celui de la
propriété  privée - et d'autres
propriétaires attendent, qui
n'ont pas besoin d'argent... La
haute conjoncture entraîne une
demande f orte. Terrain à bâtir

pour les logements, mais aussi
pour l'économie, l'industrie...
D'où la f lambée des prix! Les
pronostics économiques encou-
rageants pour 1990 ne devraient
pas éteindre cette f lamme.

«Je ne me p l a i n s  p a s, c'est ce
qui est intéressant dans ce mé-
tier», commente Pierre-Alain
Rumley, «mais ce n'est pas évi-
dent de pouvoir tout coordon-
ner, et il est impossible de satis-
f a i r e  tout le monde. Toute déci-
sion relève du compromis. Entre
l'habitation et l'économie; la
protection de la nature entre en
jeu et la p r e s s i o n  écologique
augmente. II se passe vraiment
beaucoup de choses. Quantité
d'agriculteurs construisent... Je
dois traiter des dossiers impor-
tants...»

Les mesures f é d é r a l e s  suff i-
ront-elles à limiter la spécula-
tion f oncière ? L'aménagiste
cantonal n'en est pas sûr. Se ré-
f érant à ce qui se pratique au Ja-
pon, il p e n s e  que l'on en viendra
à publier les p r i x  des terrains,
des immeubles. Une mesure dis-
suasive: on montrerait du doigt
ceux qui abusent.. Les spécula-
teurs seraient dénoncés off iciel-
lement Mais la décision devrait
venir de la Conf édération.

Pour terminer tout de même
sur un espoir, il évoque le cas ir-
rationnel de l'Allemagne. -
Toutes les conditions étaient
remplies pour que se poursuive
la tendance à la hausse, mais de-
puis quelques années, le p r i x  des
terres a quand même baissé.

Anouk ORTLIEB
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Léopold-Robert 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds - ? 039/26 50 85

. SAAB 9000 T16. 5 portes, 160 w 1987/07 50 000 km vert met. 32 500-
SAAB 9000T16, 5 portes, 175 cv 1985/10 63 500 km gris mét. . 22900.-
SAAB 90018,5 portes 1986/06 75 200 km vert met 12800.-
SAAB 900 18,3 portes 1985/04 90 000 km bleu met. 10 500.-
SAAB 900 GLS. 4 portes 1982/07 78 000 km blanc 7 600.-
SAAB 9000116,5 portes. 130 cv 1986/03 80000 km blanc 16400.-
SAAB 900 T8, 3 portes 1987/12 20 300 km rouge 26.900.-
SAAB 900 T8, 5 portes 1988/01 27 900 km vert met 24 500.-
SEAT IB1ZA L 1.51,5 portes 1988/05 32 000 km blanc 9 400.-
SEAT IBIZA GL 1.5,3 portes 1986/04 55 000 km noir 7 500.-
SEAT IBIZA GLX 1.5,3 portes 1985/04 92 300km gris mét. 5 300.-
BMW 2000 1969/05 100000 km blanc 2200-
FORD TAUNUS KOMBI 2.0 L 1982/03 gris
NISSAN STANZA 1.6 1983/02 89 000 km bleu met. 4 900.-

< TOYOTA TERCEL 1.5 1984/04 47 800 km rouge 7 500.-
MITSUBISHI GALANT TURBO 1985/03 25 000km gris mét. 17400.-
MITSUBISHI C0LT1.4 1982/05 67 500 km gris mét. 4 600.-
AUDI100CD BV.AUT. 1983/06 116500km grismét. 12 400-
LANCIA DELTA 15 1982/03 74 000 km gris mét. 5 800.-
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^ REPRISE LEASING CRÉDIT A

Vous aimez la danse!

f

Vous diposez d'un peu de temps!
2 heures par semaine (l'après-midi).
Pour accompagner bénévolement (tous frais
payés) un de nos groupes «COURS DE DANSE DE
SOCIÉTÉ» de

BOUDRY
LA CHAUX-DE-FONDS
FLEURIER

Pour tous renseignements:
Pro Senectute
Service animation
<P 038/24 46 56 le matin o84475

m
La photocopie
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Bar-Restaurant

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

r \
RESTAURANT

au britcnon
Rue de la Serre 68

La Chaux-de-Fonds
V 039/2310 88

CLAUDE-ALAIN JACOT

• NOUVEAU •
Chaque matin dès 9 heures
petit déjeuner fitness

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

et pour les amateurs de petits
déjeuners plus nourrissants

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

, ...le tout fait «maison»! 301

f t Wdniriliî wr
^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

VOTRE PRESSING
Livraison* 24 h sur 24

PULL Js/W/ *""
VESTE «<̂  f- 5 40 \JUPE A^A  ̂ /"̂  nettoyage
PANTALON f  ̂V*" V ">paasaga

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 10.80
. 012623

Jean Greub SA
Mécanique, machines

Achat et vente
de toutes
machines-outils
neuves et d'occasion

:{^im - .
Boulevard des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 48 88
Télex 952 270
Téléfax <p 039/26 80 79

618

• gastronomie
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Restaurant du Boulevard
Rue du Locle 3b - ,' 039/26 04 04

Quinzaine des champignons
Croûte forestière Fr. 12.50
Risotto aux bolets Fr. 11.—
Fricassée aux champignons Fr. 14.50
Entrecôte aux cornes d'abondance Fr. 28.—
Escalope de veau chasseur Fr. 26.—
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ESSISSOIPIS
¦ IMOIM I

VOUS NE TROUVEREZ PAS
DE TELS CLOUS CHEZ NOUS

NOUS VOUS SOUMETTONS TOUJOURS
DES PRODUITS DE QUALITÉ

À DES PRIX CONCURRENTIELS
FAITES DONC UN SAUT

À NOTRE QUINCAILLERIE 

|T SERVICE ET QUALITÉ
s notre devise tout au long de l'année

V /
V J

^̂ ^HBP^B J-̂ ^P̂̂ ^̂  / m .̂ ÊÛÊmm

La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121
005B19 Avenue Léopold-Robert 37

Défilé de mode M̂ ŷ
Collections automne-hiver f̂ S^^̂ P S.

Les mannequins rk̂ i rhirn V"W«7nTT7V7n
seront coiffés par: ^̂ ^̂ P\flx Y£\

JK ^  ̂
Jeudi 21 sePtembre

- à 20 h 15
r9* w^

L Restaurant Bel-Etage
Serre 63 M 25 f« (1 er étage Hôtel Moreau)
/ 039/23 33 53 "S^ANS à  ̂ Avenue Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds sXûa^cr r 012331



Le colibri de Silvia
Baptême de la rame aux armoiries des Eplatures

Marraine de la rame Colibri aux armoiries des Eplatures (en médaillon), Silvia Uehli casse la bouteille de Champagne. A droite: une automotrice + une
voiture-pilote = une rame Colibri. (Photos Impar-Gerber)

Les Eplatures vont désormais
voyager loin à la ronde. A ses ar-
moiries - un blason vert aux
fermes d'or et d'argent - une
rame Colibri a été baptisée, dont
la marraine «pour toujours» est
Silvia Uehli, une jeune stagiaire
de Winterthour en séjour à La
Chaux-de-Fonds pour apprendre
le français. Cette manifestation a
aussi été l'occasion pour le prési-
dent de la ville Charles Augsbur-
ger de souligner que la liaison fer-
roviaire avec Le Locle ne sera «ni
supprimée, ni restreinte».
Pourquoi une rame Colibri aux
armes des Eplatures, commune
autonome de 1851 à 1900? «La
ligne La Chaux-de-Fonds - Le
Locle étant la plus ancienne
ligne de chemin de fer du canton
de Neuchâtel - elle fut mise en
service le 2 juillet 1857 - nous
avons voulu lui rendre un hom-
mage bien mérité en lui dédiant
l'une de nos nouvelles automo-
trices. Pour respecter nos* prin-
cipes, nous devions choisir une
commune avec gare. Or les deux
communes satisfaisant à ces

conditions, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, ont déjà une de nos
locomotives à leur nom. C'est
pourquoi notre choix s'est porté
sur la commune éphémère des
Eplatures et sur la halte ferro-
viaire du même nom», a souli-
gné Roland Berberat, ingénieur
en chef de l'arrondissement de
traction , après les souhaits de
bienvenue exprimés par Sébas-
tien Jacobi , secrétaire de direc-
tion aux CFF à Lausanne.

COMMUNE ÉPHÉMÈRE
Le président de la ville,

Charles Augsburger, a rappelé

brièvement l'histoire de la com-
mune des Eplatures. De munici-
palité dès 1851, Les Eplatures
est devenue une commune en
1888 avant d'être partie inté-
grante de La Chaux-de-Fonds le
1er mai 1900, «par la volonté
largement majoritaire de ses ha-
bitants qui , par 212 oui contre '
33 non, décidèrent de leur ratta-
chement».

C'est la jeune stagiaire de
Winterthour, Silvia Uehli, qui a
eu l'honneur de casser la bou-
teille de Champagne, de procé-
der ainsi au baptême de la rame

Colibri et., de devenir sa mar-
raine «pour toujours».
Au cours de la même manifesta-
tion, les mécaniciens des CFF
du dépôt de La Chaux-de-
Fonds ont fêté le centenaire de
la fondation de leur section syn-
dicale. Un train-exposition, sta-
tionné à la gare aux marchan-
dises, retraçait l'évolution du
métier et des trams, des pre-
mières machines jusqu'aux plus
récentes.

Président de la Fédération
suisse des cheminots, section La
Chaux-de-Fonds, Jean-Claude
Ramseyer a souligné qu'il serait

dommage de baptiser une rame
Colibri aux armes des Eplatures
et de supprimer par ailleurs la
ligne La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. Une crainte apaisée par le
président de ville Chs Augsbur-
ger.

La musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds a assuré la
partie musicale de la manifesta-
tion , à laquelle s'étaient associés
les Chemins de fer du Jura et
ceux des Montagnes neuchâte-
loises. Avant la visite des diffé-
rentes machines exposées, un
vin d'honneur a été offert par la
ville de La Chaux-de-Fonds.

CC

Jean-Claude Ramseier, président de la Fédération suisse
des cheminots, section La Chaux-de-Fonds.

Le chic en toc
Elèves-bijoutiers au Musée des beaux-arts

Sur le thème de «Parures de pa-
cotille», les classes de bijoutiers
et bijoutières de l'Ecole d'art ap-
pliqué ont participé en son temps
à un concours organisé par
l'Ecole des arts décoratifs de Ge-
nève. Par une exposition vernie
samedi au MBA, ces travaux
sont exposés et offrent un large
tour d'horizon sur la parure, des
temps anciens à nos jours, s'atta-
chant à celle réalisée en matières
réputées non précieuses.

Cette exposition quelque peu
particulière est l'œuvre de
l'Ecole des arts décoratifs de
Genève, où elle a été montrée en
avril dernier. Constituée en trois
volets, elle présente d'une part
une section archéologique de
parures anciennes, d'autre part
des créations d'artistes contem-
porains reconnus et pour son
noyau central , des travaux des
élèves participant au concours.
Au MBA, ravis d'ouvrir les
caisses de la réserve, les organi-
sateurs ont encore sortis quel-
ques pièces ethnographiques de
la collection d'Amazonie.

UNE IMAGINATION
EN DÉLIRE

Le défi du concours était clair:
créer une parure de cou, porta-

Une parure de pacotille, oeuvre de Jean-Guy Paratte de
l'EAA de La Chaux-de-Fonds. (Photo Impar-Gerber)

ble, en matériaux non précieux
et non périssables. Le propos
non limité à l'esthétique de l'or-
nement et à l'originalité du ma-
tériau exigeait une réflexion sur
la démarche globale et la fonc-
tion de la parure . En 45 pièces
exposées, l'imagination a galopé
et a usé de matières, voire d'ob-
jets inattendus, exploités magis-

tralement. Ce que l'on peut ad-
mirer est le fruit d'une sélection,
les douze travaux de Chaux-de-
Fonniers et Chaux-de-Fon-
nières ayant tous été retenus;
parmi eux Tania Delachaux a
remporté le premier prix.

Lors du vernissage, cette ma-
nifestation a été saluée dans ses

diverses composantes. Le salut
heureux de Alain Tissot, prési-
dent de la Commission du
MBA, va à la jeunesse présente
en force samedi. Il a rappelé que
le musée est en pleine période de
restructuration; la quête finan-
cière a permis de dépasser le mil-
lion et l'espoir est mis dans l'ac-
ceptation du Conseil général à la
fin du mois.

Pour le conservateur Edmond
Charrière, cette exposition pose
un certain nombre de questions
sur la problématique du bijou-
parure dont la valeur ne tient
pas systématiquement compte
de celle du matériau et du regard
d'esthète, mais encore du sym-
bole et de l'anoblissement de
l'objet entré au musée. Gilbert
Lûthy, directeur de l'Ecole d'art
appliqué, est heureux de la
confrontation avec une autre
école, dont les moyens sont
certes plus grands mais le MBA
a joué ici le relais bienvenu, pour
l'exposition et la mise en paral-
lèle du thème.

La Biennale des Amis des arts
sera la prochaine manifestation
du MBA. Les artistes en rece-
vront le règlement définitif dé-
but octobre, (ib)
• Parures de pacotille, jus-

qu 'au 22 octobre

...domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui est entré dans sa
104e année, samedi 16 sep-
tembre.

A cette occasion, M. Jean-
Pierre Renk, préf et des Mon-
tagnes neuchâteloises, ainsi
que M. Yves Scheurer, chef
des Services sociaux de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
représentant du Conseil
communal, se sont rendus
auprès du jubilaire. Respecti-
vement au nom des autorités
cantonale et communale, ils
ont adressé leurs vœux et f é l i -
citations au doyen de notre
ville. De plus, en sa qualité
d'ancien membre de la Socié-
té neuchâteloise d'utilité pu-
blique, le jubilaire a aussi
reçu les vœux de M. Jean Ga-
nière, caissier de ladite socié-
té.

En ce jour de f ête, M. Ju-
lien Rochat était également
entouré des membres de sa
f amille, (comm)

M. Julien Rochat...
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CELA VA SE PASSER

A1 occasion de la Journée de
la paix, le Groupe Suisse
sans armée organise, au-
jourd'hui mardi, une manifes-
tation silencieuse à la place
Sans Nom, à 18 heures, ainsi
qu'une conférence de M.
Paolo Gilardi , historien
(Genève), à 20 heures au
«Caminetto» (grande salle du
premier étage) sur le thème
«Le rôle de la Suisse pendant
la Deuxième Guerre mon-
diale, (comm)

Manifestation
pour la paix

Liaison ferroviaire
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Le dossier des transports et
des communications entre la
Mère-Commune et La Chaux-
de-Fonds est largement ou-
vert. La manifestation de sa-
medi a permis au président de
la ville Charles Augsburger
d'exprimer de façon très claire
la volonté des autorités com-
munales en la matière: elles ne
sont prêtes à aucune conces-
sion «en ce qui concerne l'ap-
plication de mesures ponc-
tuelles, sans qu'un concept
global des relations entre les
deux villes du Jura neuchâte-
lois n'ait été mis en place et

préalablement largement dé-
battu». Les autorités de la ville
ont obtenu l'assurance que la
liaison ferroviaire avec Le Lo-
cle ne sera «ni supprimée, ni
restreinte». La seule question
étudiée par les CFF est celle de
transformer les trains régio-
naux en directs. M. Charles
Augsburger a encore souligné
la volonté politique de la ville
de voir maintenues et affir-
mées dans leur existence les
liaisons ferroviaires Le Locle -
La Chaux-de-Fonds, Bienne -
Neuchâtel ainsi que les ré-
seaux régionaux.(cc)

«Ni supprimée, ni restreinte»

A Bienne
en train,
à 3 ans...
Une petite Portugaise

fausse compagnie
à sa baby-sitter

Une petite fille portugaise de
3 ans a échappé, dimanche, à
l'attention de la jeune fille qui
la surveillait, alors qu'elles
étaient dans le parc Gallet à
La Chaux-de-Fonds et a,
semble-t-il, rallié toute seule,
Bienne en train, a indiqué lun-
di la police. Sa disparition a
donné lieu à d'importantes re-
cherches.
Alertée vers 19 heures de la
disparition de la petite Por-
tugaise, la police l'a active-
ment recherchée. Avant cela,
la jeune fille à qui elle avait
été confiée, jeune Portugaise
de 14 ans, avait sans succès
recherché la petite fille qui ne
parle pas français , perdue de
vue depuis 16 h 30. Une qua-
rantaine d'hommes ont par-
ticipé aux recherches.

Finalement, elle devait
être retrouvée saine et sauve
à la gare de Bienne, où un
jeune couple qui , entre-
temps, avait pri s soin d'elle,
l'a remise au personnel. Se-
lon la police, la petite fille au-
rait quitté le jardin public où
elle se trouvait. Elle aurait
emprunte ensuite un sous-
voie menant à la gare, puis se
serait glissée dans un train
parmi les passagers. Elle se-
rait descendue du train à
Bienne vers 18 heures. A 20 h
45, la police de Bienne
contactait La Chaux-de-
Fonds, pour lui faire part de
sa trouvaille, (ats)

NAISSANCES

À
Miriam et Maximilien

LORIOL-OBERWILER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

KRISTOFER,
MARIO

né le 15 septembre 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Ph.-H.-Mathey 21
La Chaux-de-Fonds

À
Coucou

me voilà!

Je m'appelle

YOVAN
je suis né le 16 septembre 1989

pour la plus grande joie
de maman et papa

Marielle et Pierre-Yves
REMETTER-DUCHENE

Maternité Hôpital

À~
Fabienne et Jean-Marie

ADAM-GISEL

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

MORGANE
née le 16 septembre 1989

Clinique
Lanixa S.A.

Combe-Grieurin 33
La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE



Ces chiens qui ne veulent
pas en démordre

Concours d'automne du Berger allemand
Excellentes conditions en ce sa-
medi du Jeûne pour le tradition-
nel concours organisé par le Ber-
ger allemand du Locle, présidé
par Pierre Mollier. Même si les
participants furent un peu moins
nombreux que ces dernières an-
nées (une vingtaine malgré tout),
cette traditionnelle compétition
connut un sympathique succès.
Mais il est bien clair que le
concours de printemps remporte
davantage de réussites.
Les conducteurs et leur fidèle
compagnon se sont d'abord ren-
contrés dans les brumes mati-
nales automnales qui annon-
çaient une belle journée.

Les premières épreuves se
sont déroulées dans des terrains
situés au sud du Bas du Cer-
neux-Péquignot et tous se re-
trouvèrent sur le coup de onze
heures à proximité du chalet du
BA du Locle, à la Combe-des-
Enfers pour les épreuves tou-
jours spectaculaires d'attaque
du mannequin et de la garde
d'objet.

Patronage ~

Toutes ces joutes se déroulè-
rent sous l'œil attentif de juges
qui notaient la prestation des
hommes et des animaux. Les
premiers, selon les épreuves,
donnant des ordres d'une voix
forte et ferme afin de tirer le
meilleur de leur compagnon.

Ce concours fut suivi avec in-
térêt par le président cantonal,
Raymond Gigon. Les résultats

furent proclamés dans l'après-
midi au chalet du BA du Locle.
Ce fut aussi l'occasion pour le
président de remercier les parti-
cipants, les membres du club
ainsi que tous ceux qui ont per-
mis le bon déroulement de ce
concours d'automne.

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Classe A I: -. Paul Oulevay, Ca-
nine Chaux-de-Fonds, 292 ex.
ment.; 2. J.-Paul Mùller , BA Le
Locle, 286 ex.ment.
Classe D I: 1. Gér. Schacher,
Canine Moutier , 272 ex.ment; 2.
François Faucherre, BA Ouest
Lémanique, 268 tb.ment.
Classe D H: 1. Cédric Stahli , BA
Le Locle, 263 tb.ment.
Classe D III: 1. Georges Etter,
BA Le Locle, 284 ex.ment.; 2.
Philippe Rera t , Cyno. JU , 279
ex.ment.; 3. Gérard Devaux,
Cyno Tavannes, 278 ex.ment.
Classe Int I: 1. Jacques Rieder,
BA Genève, 258 tb.
Classe Int. II: 1. Hugo Maraldi ,
Canine Moutier, 273 ex.ment.
Classe Int III: 1. Hermann Gci-
ser, Cyno. Saint-lmier. 274 ex.
ment.; 2. Gérard Jolliet , BA
Trois-Lacs, 257 tb.ment.; 3.
René Christinat, BA Neuchâtel,
255 tb.
Classe Sanitaire III: 1. Dora
Kellerhals, Cyno. Neuchâtel,
282 ex.ment.; 2. Roland Bassin,
Cyno. Tavannes, 266 tb.ment.
Challenges: Flair, Philipe Rerat,
95%; DI, François Faucherre,
98%; Jonchère, Georges Etter,
94,7%; Inter, Hermann Geiser,
91,3%; Meilleure participation,
Cyno. Tavannes. (jcp)

Attaque du mannequin: un chien qui ne veut pas en démor-
dre, si ce n'est un ordre de son maître.

(Photo Impar-Perrin)

Orgues de Barbarie en fête
Succès total ppur le deuxième Festival international de Morteau

Avec l'organisation du deuxième
Festival international d'orgues de
Barbarie de Morteau, la Jeune
chambre économique de la capi-
tale du Haut-Doubs a une nou-
velle fois mis dans le mille. Du-
rant deux demi-journées, samedi
et dimanche, ainsi que lors d'une
soirée cabaret, l'animation fut to-
tale et la réussite plus marquante
encore que l'an dernier.
A la base de ce succès grandis-
sant, plusieurs éléments. Le
nombre supérieur d'abord de
«couples» participants; la pré-
sence d'«automates vivants»; la
fermeture à la circulation de la
grande rue et l'élargissement du
périmètre d'animation. Sans
contrainte ni danger, le public
pouvait ainsi évoluer dans les
rues de Morteau, où plusieurs
dizaines d'orgues de Barbarie
égrenaient des airs, avec un brin
de nostalgie. Musique classique,
chansons populaires du «bon
vieux temps», tous les registres
se faisaient entendre.

Actionnés manuellement ou
électriquement, tous ces orgues
de Barbarie dégagent un charme
indéniable et rappellent le génie
des mécaniciens-inventeurs de la
musique mécanique.

Autres déplacements mécani-
ques encore, avec sur certaines
pièces superbes des marion-
nettes qui tournent, plusieurs
minuscules petits couples qui
valsent, des personnages de bois
qui saluent.

Plus guère d'orgues de la pre-
mière génération à cylindre,
telles que l'antique serinette,
mais surtout des instruments
qui «lisent» les notes dans des
bandes de carton perforé entra-
înant l'action d'un répertoire
plus ou moins large de flûtes au
travers desquelles s'écoule l'air
chassé par un soufflet.

PRÉSENCE SUISSE
REMARQUÉE

C'est de façon bien plus détaillée
encore que tous ces collection-
neurs, passionnés d'orgues de
Barbarie, expliquaient volon-
tiers le fonctionnement de leur
instrument au public qui se ren-
dit à Morteau durant ces deux
jours.

Des manifestations telles que
ce festival ont le mérite d'empê-
cher que la musique mécanique
ne tombe dans l'oubli, tant elle a
sa place dans l'histoire de la mu-
sique, aussi bien sur le plan tech-
nique que sociologique.

Aux côtés de joueurs belges,
allemands, fra nçais, québécois,
les Suisses étaient présents en
nombre. Avec notamment une
délégation emmenée par Henri
Pury de Chavornay, très remar-
quée dès lors que trois orgues de
Barbarie interprétaient ensem-
ble, et de manière parfaitement
synchronisée, les mêmes parti-
tions.
Davantage de gaieté, plus d'am-
biance aussi avec le nombre

Les Suisses, et notamment ce trio jo uant simultanément le même air.

Les joueurs d orgue du Québec. Un petit cirque grâce à ce
couple chantant. (Photos Impar-Perrin)
grandissant de joueurs qui ac-
compagnent de la voix l'air
qu'ils «tournent». A ce propos,

Marco et Jeanne-Mance du «Pe-
tit cirque du Québec» sont ad-
mirables. Chansons populaires
canadiennes certes, mais aussi
Leclerc ou d'autres chanson-
niers contemporains de cette
partie francophone du continent
nord-américain.

Elle tourne et chante. Lui fait
la seconde voix et marque le
rythme en appuyant sur une pé-
dale qui frappe la peau d'une
grosse caisse, alors que de ses
mains il manipule une marion-
nette. Enniyrant!

Spectacle encore, avec Ursula
Blomeier et son âne (tante Til-
ly). Non seulement il tire la cha-
rette sur laquelle est installé
l'instrument, mais accepte en-
core avec amabilité des bambins
sur son dos.

En guise de récompense, Ur-
sula Mummi lui présente un
grand bock, sans pour autant en
dévoiler le contenu...

Autant de surprises et d'émo-
tions lors de ce festival qui res-
pecte l'esprit de la tradition po-
pulaire des orgues de Barbarie,
en plongeant la ville et le public
dans la fête et le spectacle, (jcp)

Participation record de chevaux suisses
m» FRANCE FRONTIERE m

25e concours hippique iraûco-suisse: brillant !
Lancé au bord du Doubs, il y a
vingt-cinq ans par Camille Cho-
pard , de Villers-Ie-Lac, le
concours hippique franco-suisse
connaît un succès grandissant
Avec cinq chevaux aux épreuves
de départ il y a un quart de siècle,
la compétition avait déjà eu la fa-
veur du public.

Cette faveur s'est manifestée
plus encore par l'encourage-
ment à l'extension de la manifes-
tation aux cavaliers suisses. La
rencontre, fixée au troisième di-
manche de septembre, chaque
année, s'est déplacée à mesure
de son succès, sur Les Côtes, à la
Casmate puis en deux endroits
au Chauffaud.

Ainsi, le Club hippique du
Val-de-Morteau s'assurait-il une
participation importante de che-
vaux suisses, garantissant du
même coup les faveurs d'un pu-
blic venant des deux côtés de la
frontière.

NOUVELLE ÉQUIPE .
Succédant à C. Chopard, son
fils Christian, efficacement se-
condé par son épouse Sylvie, ont
pris le relais, avec la précieuse
collaboration de Mme Mady
Maire, des Brenets, elle-même
cheville ouvrière de la manifes-

tation depuis 22 ans. Ainsi, di-
manche dernier, au Meix Meu-
sy, tous pouvaient afficher un
large sourire, en enregistrant la
participation de près de 150 che-
vaux, dont une vingtaine seule-
ment venus de France, en pré-
sence d'un public estimé à plus
de 6000 personnes. Il convient
de relever la collaboration des
douanes suisses et françaises,
qui ont facilité le passage des
animaux et du public franchis-
sant la frontière.

Cavaliers et chevaux les
mieux classés ont été récompen-
sés, (sp)

RÉSULTATS
Prix des espoirs (34 participants):
1. Queen, Samuel Barbier,
Maîche, 36'36". 2. Irish Lady VI,
S. Bettex, Savagnier, 38' 13". 3.
Cosmos, Andréas Zurcher, Fenin,
41'30".
Prix du Chauffaud, Cat. R. 1.(71):
1. Sarmate, Michel Brandt, St-
Imier, 38'30". 2. Smooth Magic,
Olivier Alhéritière, Fenin, 43' 18".
3. Diana XV, Aurélie Jambe, La
ChauX-de-Fonds, 43'38".
Prix franco-suisse, Cat.R.H. (70):
1. Black Mac, Alain Favre, Le Lo-
cle, 35'12". 2. Sarmate, Michel
Brandt, St-Imier, 35'32". 3. Irish
Tauch, Michel Brandt, St-Imier,
37'21".

Parcours à l'américaine, R.L Es-
poirs (21 équipes): 1. Smooth Ma-
gic, Olivier Alhéritière, et Talbot,
124*1". 2. Rêveuse et Mourette,
124'6". 3. Hyacinthe et Chantai
II, Philippe Schneider, Fenin,
110'. R.n. (11). 1. Bruno, Karine
Gerber, La Chaux-de-Fonds et
Tennessee II, Parcale Gerber, La
Chaux-de-Fonds, 145'. 2. Pajak,
Andréa Enderlin, Les Ponts-de-
Martel et Wahtamin, Susi Ender-
lin, Les Ponts-de-Martel, 127'. 3.
Commando, Laurence Schneider,
Fenin et Rio de Juillet , Niall Tal-
bot, Fenin, 177'.
Puissance, (15 participants): 1. As-
térix IV, Stéphane Bernhardt,
Neuchâtel, 4 points. 2. Filon d'or,
J.,-B. Matthey, Le Locle, 7. 3. Bel-
feld Bob, Michel Brandt, St-
Imier, 8.
Vétérans, (4): 1. Darwin V, Jean-
Claude Erni , Le Locle. 2. Jessy II,
Gabriel Buchs, La Chaux-de-Mi-
lieu. 3. Natacha, Claude Vermot,
Villers-le-Lac, tous entre 0,4 et 7
points.

9 toi points sur les i.

Dépopulation
et activités culturelles

Constat devant le Conseil général
La prochaine réunion du Conseil
général du Locle a été agendée
pour le vendredi 29 septembre.
Pas de demande de crédits ou de
rapports explosifs pour cette
séance d'automne. Toutefois le
législatif prendra officiellement
connaissance de la commission
qui s'est penchée sur là délicate
question de la dépopulation et des
activités culturelles.
La création de cette commission
a fait suite à une motion du po-
piste J.-P. Blaser. Nous revien-
drons sur son rapport , tout en
relevant que les commissaires
n'ont pas vraiment tenté d'ap-
porter des réponses à cet épi-
neux double problème. Ils ont
préféré dresser un constat, esti-
mant que les choix et solutions
relèvent des projets politiques
des partis. «Il y va de leur res-
ponsabilité et de leur imagina-
tion politiques et nous ne pou-

vons nous y substituer, au risque
de fausser le débat démocrati-
que», lit-on dans ce rapport.

AUTRES RAPPORTS
En début de «programme» figu-
rent plusieurs rapports du
Conseil communal qu'on peut
qualifier de mineurs, s'agissant
notamment d'une modification
du règlement organique du ser-
vice de défense contre l'incendie,
de l'ouverture d'un passage pu-
blic pour piétons entre les rues
des Envers et M.-A. Piaget, de
la réponse à une motion ainsi
que de la désignation d'une rue
dans la Côte du verger.

Le Conseil communal pro-
pose à cet effet de rendre hom-
mage au conteur danois Hans-
Christian Andersen qui séjour-
na au Locle, chez un ami au
Crêt-Vaillant 28.

(JCP)

au
MM LE LOCLE

du 19 septembre au
2 octobre

grand choix de

TAPIS
dessins modernes

et classiques D'abord renvoyé lundi dernier
en raison de la pluie, le match
profs-élèves n'a pu avoir lieu
jeudi dernier comme prévu en
guise de date de renvoi, le stade

des Jeanneret étant indisponi-
ble.

La rencontre a finalement été
reportée au jeudi 21 septembre,

(P)

Match profs-élèves

Pneus crevés
A proximité du garage du Stand
et de la rue Girardet, 55 pneus de
voitures ont été crevés, volontai-
rement, dans la nuit de samedi à
dimanche. Les témoins de ces
faits voudront bien contacter la
police cantonale du Locle, au no
039/31.54.54. Discrétion assu-
rée.



Mauvaise information du Conseil fédéral

Les investisseurs institutionnels ne peuvent pas être tenus pour responsables de la spéculation immobilière que nous avons
connue. De plus, ils ne peuvent pas se permettre de payer très cher les immeubles locatifs. Tels sont deux résultats d'un
sondage qui viennent démentir l'information diffusée par le Conseil fédéral dans son message sur les arrêtés fédéraux urgents
(AFU) visant à lutter contre la spéculation. Etablis sur une mauvaise base, ces arrêtés mettent en outre en danger le versement
des prestations LPP aux cotisants du 2e pilier que nous sommes tous.

Contrairement à ce que beaucoup
croient , les investisseurs institutionnels
sont étrangers à la spéculation immobi-
lière de ces deux dernières années. En
effet, un sondage effectué par le Groupe
GECO ' auprès de la quasi-totalité des
plus grandes compagnies d'assurances,
la quasi-totalité des principaux fonds
de placements et d'une trentaine parmi
les plus grandes caisses de pensions
autonomes 2 laisse apparaître claire-
ment que la très grande majorité (81 %)
des institutionnels ont moins ou beau-
coup moins acheté d'immeubles ces
deux dernières années ; parmi eux 38%
déclarent même n'avoir «quasiment
rien acheté en 1987 et 1988».

Impossible d'acheter
à n'importe quel prix

En raison des milliards versés au
2e pilier, on entend souvent dire que
les caisses de pensions peuvent payer
n 'importe quel prix pour un immeuble
locatif d'habitation. Certes les moyens
ne manquent pas, mais il ne faut pas
oublier que les investissements immo-
biliers des caisses de prévoyance doi-
vent garantir un rendement net mini-
mum , imposé notamment par le «taux
technique des actuaires » pour que les
prestations puissent être versées un
jour aux cotisants LPP. Or, 93% des
institutionnels ont déclaré dans le son-
dage GECO que le prix des immeubles
et terrains était devenu trop élevé ces
dernières années pour satisfaire au ren- '
dément net minimum obligatoire.

Par conséquent, le Conseil fédéral ne
tire pas sur la bonne cible lorsqu'il
propose de lutter contre la spéculation
immobilière par un AFU limitant les
investissements immobiliers des insti-
tutionnels.

Menace sur le 2e pilier!
Toute limitation d'achat d'immeu

blés locatifs oblige les caisses de pen-

sion à faire davantage de placements à
risque et les rend plus vulnérables à un
2 e krach boursier. Les cotisants LPP
et les assurés en général ont de quoi
s'inquiéter maintenant que le dollar
flambe et que l'indice boursier Dow
Jones a plusieurs fois dépassé son
niveau du fameux lundi noir d'octobre
1987.

1 Groupe GECO: sociétés de gérance et de
courtage - 8 bureaux en Suisse romande
(BVG, Gérance et Courtage SA à Genève;
GECO, Gérance et Courtage SA à Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Aij»le et Yver-
don-Ies-Bains; Gestimme SA a Fribourg;
Régie Bulle SA et Régico Neuchâtel SA)
- 950 immeubles en gérance - plus
de 100 millions d'encaissements locatifs
annuels - 110 collaborateurs.
2 Entre autres Migros, Ciba-Geigy, Edi-
presse, Bobst, Nestlé, Jelmoli , Galenica,
Swissair, Brown Boveri, Fédération suisse
des caisses de pension, Personnel communal
de Bâle-Ville, de Lausanne, etc.

Berne se méprend sur le rôle des investisseurs institutionnels dans la spéculation
immobilière.

ERREURS SUR LES INSTITUTIONNELS

Economies publique et privée réunies

Désormais sur Neuchâtel, il est pos-
sible de rester dans un immeuble béné-
ficiant des aides fédérales et cantonales
lorsque le revenu dépasse les barèmes.
Mais alors il faut payer plus cher que
le minimum. Economiquement, c'est le
locataire qui est subventionné et pas le
logement.

En 1985 le canton de Neuchâtel sous
l'égide du Département des travaux
publics, alors fief radical, s'est doté
d'une nouvelle loi d'aide au logement.
Destinée à encourager la mise sur le
marché d'appartements à loyer modé-
rés, celle-ci se distingue des anciennes
actions H.L.M. par les principes sui-
vants :
- Cohabitation dans un même immeu-

ble de personnes aux revenus diffé-
rents, l'aide étant directement liée
aux revenus et fortunes.

- En cas de hausses salariales, exigence
d'un loyer plus élevé, mais aucun
risque de devoir quitter son loge-
ment.

- Possibilité d'un mariage entre aide
fédérale et aide cantonale.
La première expérience concrète a

été celle des 200 logements des Acacias
à Neuchâtel , où la demande dépasse
très largement l'offre et où le succès est
d'ores et déjà garanti.

A La Chaux-de-Fonds, GECO s'est
voulue une nouvelle fois créative en
réunissant dans une même opération,
économies publique et privée. Récem-
ment constituée par GECO, la Coopé-
rative pour la construction et la réno-
vation du patrimoine immobilier
(CCRPI), a signé un contrat d'entre-
prise générale forfaitaire avec l'écono-
mie publique, en l'occurrence la Caisse
de retraite en faveur du personnel com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Aides
fédérales et cantonales obtenues, la
CCRPI construit actuellement sur des
terrains communaux deux immeubles
locatifs et met sur le marché des appar-
tements très confortables aux prix sui-
vants, charges comprises:

Subventionné Sans snbv.
2 1/2 pièces Fr. 479.- à Fr. 834.-
3 1/2 pièces Fr. 730.- à Fr. 1090.-
4 pièces Fr. 796.- à Fr. 1196.-
4 1/2 pièces Fr. 907.- à Fr. 1356.-

A noter que pour bénéficier du loyer
inférieur, les salaires bruts mensuels,
selon revenus imposables IFD, ne doi-
vent pas dépasser:

Fr. 2860.- pour un couple
sans enfant.

Fr. 3380.- pour un couple
avec un enfant.

Fr. 3890.- pour un couple
avec deux enfants.

Fr. 4400.- pour un couplé'
avec trois enfants.

Faut-il préciser encore que les coûts
de construction sont ceux des valeurs
dites «suffisantes » de la loi fédérale,
terrain en plus, ce qui a obligé l'archi-
tecte, l'ingénieur et tous les maîtres
d'état à de sérieuses études et compres-
sions, sans pour autant négliger quoi
que ce soit sur la qualité du produit.

Une preuve qu 'économies publique
et privée peuvent faire bon ménage et
assurer ainsi aux propriétaires un ren-
dement normal et correct de leur inves-
tissement et aux locataires la mise à
disposition d'appartements aux loyers
très abordables.

Croquis des deux locatifs construits par la CCRPI à La Chaux-de-Fonds. ,

Nouvelle formule de subventionnement

L'immobilier en récession
Après la spéculation

La spéculation des « Raiders » et «Nouveaux promo-
teurs» c'est fini ! L'immobilier entre en récession.

Les opérations d'achat d'immeu-
bles conduites par les «raiders» et
celles d'achat de terrains conduites
par les «nouveaux promoteurs »̂
engagées avec pas ou peu de capital
propre et dans le seul but d'une
revente rapide, ont pratiquement dis-
paru. C'est ce que révèle un sondage
exhaustif réalisé sous l'égide de
l'Union romande des gérants et cour-
tiers en immeubles (URGCI) auprès
de tous les professionnels romands
des transactions immobilières. La rai-
son en est que les mesurés prises
(tardivement!) par la Banque Natio-,
nale Suisse (BNS), en avril 1989, ont
porté leurs fruits: le relèvement des
taux directeurs de la BNS a entraîné
des hausses du taux des hypothèques,
ce qui a immédiatement découragé
les «raiders» et les «nouveaux pro-
moteurs» de continuer d'opérer sur
le marché immobilier.

Ceux-ci avaient en effet jeté leur
dévolu sur ce marché suite au krach ,
boursier d'octobre 1987 et au vu de la
forte hausse du prix des terrains ainsi

que dés facilités de crédit de l'époque ;
grâce à ces dernières ils avaient
pu multiplier les opérations d'achat-
revente d'immeubles et terrains à très
court terme, créant ainsi l'essentiel de
la spéculation immobilière que nous
avons connuer

En outre, les professionnels ro-
mands des transactions immobilières
ont dans leur très grande majorité
répondu au sondage de l'URGCI que
les hausses du taux des nouvelles
hypothèques ont «fait renoncer les
acheteurs » et «diminuer le nombre
des transactions». *

Ces informations recoupent celles
provenant des investisseurs institu-
tionnels sondés par le Groupe
GECO, dont 36% estiment gufc le
marché se détend et 26 % que l'immo-
bilier entre doucement en récession.
Les voix sont de plus en plus nom-
breuses, tant chez les entreprises de
constructions que chez lès promo-
teurs immobiliers

^ 
pour annoncer

une année 1990 très difficile. Quand
le bâtiment ne va plus...

Grâce à Y aide fédérale

Depuis sa création en 1975, près de 10 000 familles suisses ont pu devenir
propriétaire de leur logement avec seulement 10% de fonds propres. L'aide
fédérale d'encouragement à l'accession à la propriété n'a cessé de croître au fil
du temps: en 1988, 1339 famillesen ont bénéficié , de même qu'en 1987. C'est
dire qu'elle répond à un besoin réel de nombreux futurs propriétaires. Il est
donc absolument nécessaire de maintenir la possibilité d'acquérir son propre
logement avec 10% de fonds propres.

10 000 familles «chez soi »

Six mesures anti-spéculation

Si la critique est facile, échafauder des propositions l'est moins. Ayant
démontré que les projets du Conseil fédéral partaient d'informations inexactes
et constatant qu'ils ne s'attaquent pas aux causes de la spéculation j les
spécialistes du Groupe GECO, en «hommes de terrain», proposent les
6 mesures antispéculation suivantes.

1. Encourager le placement de la
fortune des caisses de pensions en
véritables prêts hypothécaires sur des
immeubles d'habitation. Les taux de
placement des caisses de pensions
subissant moins de fluctuations que
ceux des banques, qui obéissent à
d'autres règles, il s'en suivrait un effet
régulateur du marché locatif. Nous
précisons que la souscription de parts
dans les rubriques « hypothèques » ou
«immeubles» des fondations collec-
tives de placements ne revêt pas un
Véritable caractère immobilier.

2. Intervenir sur les agents écono-
miques en soumettant au régime de
« l'autorisation de pratiquer» les pro-
fessions de la gérance et du courtage
immobilier. Il n'est plus tolérable que
dans une branche où les responsabili-
tés sociales sont lourdes, n'importe
qui puisse faire n'importe quoi. Il faut
fermer la porte aux incompétents et
aux arrivistes. Pourquoi les cantons
ne délivreraient-ils pas des autorisa-
tions aux détenteurs de la maîtrise
fédérale de régisseur et courtier en
immeubles, ainsi qu'à ceux pouvant
apporter la preuve d'une longue
expérience.

3. Inciter les banquiers à modifier
pins facilement le taux des nouvelles
hypothèques, sans forcément toucher
à celui des anciennes hypothèques.
Sans argent pas de spéculation immo-

bilière! Agir sur le taux des nouvelles
hypothèques, c'est le moyen le plus
efficace pour lutter contre la spé-
culation et cela contribue à freiner
l'inflation.

4. Limiter à 10 ans la validité des
zones à bâtir afin de placer les pro-
priétaires devant l'incertitude d'une
« constructibilité » remise en ques-
tion périodiquement. Ainsi on atté-
nue la spéculation provenant d'une
« rente de situation assurée»:

5. Encourager l'achat d'immeubles
locatifs d'habitation par les caisses de
pensions car l'expérience a montré
que c'est le seul moyen de protéger
leurs cotisants contre les conséquen-
ces d'un krach boursier. En outre, les
investisseurs institutionnels ont un
effet régulateur sur le marché du loge-
ment: ils* sont en général étrangers à
la pratique des loyers abusifs et on
trouve souvent dans leurs immeubles
des loyers avantageux.

6. Lutter contre la sous-utilisation
des zones à bâtir actuelle en incitant à

, y construire, en augmentant les coef-
ficients d'utilisation du sol, en favori-
sant l'habitat groupé, en permettant
la surélévation des immeubles en
milieu urbain et en rendant plus
rapide et plus facile la procédure des
autorisations, notamment pour les
rénovations.

A vec de telles mesures, le Groupe GECO estime que les causes de la
spéculation immobilière relatives tant à l'arrivée des «raiders» sur.le marché
immobilier qu'à l 'insuffisance de l'offre seront efficacement combattues.

Pour qu'elle ne renaisse pas
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meilleure réponse

W aux nouvelles réalités de l'immobilier

« ĵ GECO GéRANCE ETCOUKTAQE SA , La Chaux-de-Fonds et ĵ REGICO NEUCHATEL 
SA se 

plaisent à

relever des entreprises et commerces intéressés par l'immobilier et qui méritent votre
confiance. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres noms figureront dans les prochaines
parutions. »

Assurances: WINTERTHUR - MOBILIÈRE SUISSE - NATIONALE SUISSE - LA VAUDOISE, La Chaux-de-Fonds. Carrelage:
VOCAT & SGOBBA, La Chaux-de-Fonds; HUMBERT-DROZ, Le Locle. Chauffage: N. FORNEY - G. GREU B, La Chaux-de-Fonds;
ROSSEL CHAUFFAGE SA, Neuchâtel. Couverture-ferblanterie: A. & J.M. FAHRNI - G. L'EPLATTENIER - MAURER - F.
NUSSBAUM - J.-P. SOGEL - TECNA - DENT AN SA, La Chaux-de-Fonds; K. WAGNER, Le Locle. Cuisines: MEUBLES ÉTOILE,
La Chaux-de-Fonds; W. STEIGER , Neuchâtel. Electricité, téléphones: SERVICES INDUSTRIELS - MONTANDON & CIE - LES
HÊTRES, La Chaux-de-Fonds; VUILLIOMENET & CIE SA, Neuchâtel. Etanchéité: SÉTIMAC SA, Neuchâtel. Installateurs sanitaires:
WINKENBACH SA - CORTHÉSY SA - ARNET SA, La Chaux-de-Fonds ; ŒRTLIEB & HIRSCHY SA, Cortaillod ; SCHAUB & CIE,
Marin. Maçonnerie: PACI & CIE - TARDITI & CIE, La Chaux-de-Fonds; FRANCHINI SA, Le Locle; G. BERNASCONI SA,
Neuchâtel. Mazout : CARBURANTS SA - MEYER-FRANCK , La Chaux-de-Fonds ; FERS ET MÉTAUX, Le Locle. Menuiserie :
HUM AIR FRÈRES -J.-C. ROMANO - O. SAMMT - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE MENUISERIE , La Chaux-de-Fonds ; SCHRAY
FRÈRES, Neuchâtel ; PH. VEILLARD, Saint-Biaise. Paysagiste : CH. VURLOD & FILS, La Chaux-de-Fonds. Peinture : LUTH Y & CIE
- L. BASSANI - A. GATTONI - J.-P. MARTINELLI - M. MARTINELLI - B. RÔÔSLI, La Chaux-de-Fonds; BUSCHINI SA,
Neuchâtel; B. RIZZOLO, Hauterive; ED. KÔNIG, Neuchâtel. Révision citerne: CITHERM SA, La Chaux-de-Fonds. Serrurerie: J.-P.
BALMER - P. STEINER SA, La Chaux-de-Fonds ; P. LANZ SA, La Perrière. Sols : HEIMO & FILS - ENTRESOL - MUHLETHALER
- DUCOMMUN SA - BOLOMEY, La Chaux-de-Fonds. Stores et tapis tendus: CHARLES PORRET, Neuchâtel. Vitrerie: JOST -
MIROITERIE DU MANÈGE, La Chaux-de-Fonds. Divers: FACETEC (façades) - BRECHBÛHLER (terrassement) - FREIBU RG-
HAUS (terrassement) - J.-C. AUDÉMARS (panneaux de chantier) - A. CHARMILLOT (brûleurs à mazout), La Chaux-de-Fonds;
A. CHEZZI (nettoyages), Neuchâtel ; POLYTEC ENGINEERING SA (traitement de l'eau), Le Landeron.



A Neuchâtel, réussite totale
Fête cantonale des Unions cadettes

Le week-end du Jeûne fédéral est
traditionnellement réservé à la
Fête des Unions cadettes neuchâ-
teloises. Cette année, c'est sur les
terres de l'Abbaye de Fontaine
André (commune de Neuchâtel),
que se sont réunis tous les cadets
du canton. La réussite de cette
fête a été totale, grâce notam-
ment à un temps particulièrement
beau, mais aussi à une très bonne
préparation du comité organisa-
teur et à une excellente ambiance
générale.
Le canton de Neuchâtel compte
actuellement 13 troupes de ca-
dets. Douze d'entre elles ont
participé à cette fête. Il faut en-
core y ajouter les organisateurs
du Camp de La Sagne, qui y ont
été conviés. Tout ce petit monde
(totalisant 170 personnes) s'est
regroupé samedi en gare de
Neuchâtel. Là, les sections se
sont déguisées, selon leur attri-
bution personnelle en rapporl
avec «le cirque», thème choisi
cette année. Toutes avaient ad-
mirablement joué le j eu. Les
jongleurs, acrobates, clowns,
lions, etc, ont formé un cortège
haut en couleur pour se rendre à
pied sur les lieux du camp, ins-
tallé antérieurement par les' res-
ponsables.

A l'arrivée, la présidente can-

tonale a procède a l'accueil, au-
quel a répondu chaque troupe
par son propre cri de ralliement.
Le ton était donné! La fin de
l'après-midi a été consacrée à
une piste dans les environs, fai-
sant l'objet d'un concours avec
classement, comme pour les dé-
guisements. Le soir, les chefs
avaient préparé un spectacle sur
le thème adopté. Il a eu lieu sous
un véritable chapiteau, mis à
disposition pour la durée de la
fête. L'ambiance était chaleu-
reuse, les rires généreux... Quoi
de plus pour passer une bonne
première nuit sous tente.

La journée de dimanche a été
réservée aux différents ateliers
(grimage, jonglages, clowneries,
bulles géantes, pyramide hu-
maine, etc) et aux sports. Selon
un tournus, chaque cadet a pu
toucher à tout. Après le repas de
midi dut lieu la méditation. Le
thème, suggéré par l'aumônier
des mouvements de jeunesse
structurée, était inspiré des
«béatitudes» et avait trait au
bonheur. Ce moment de ré-
flexion a été auréolé d'une totale
communion.

Les ateliers ont ensuite repris.
Avec le fruit du travail de la
journée, il a été possible de pré-
senter en soirée un spectacle de
cirque, calqué sur la réalité. Il

faut dire que les cadets ont béné-
ficié de la participation de deux
véritables artistes: Yvan Frosio
et Mario Cesa. Le premier est
magicien, le second aumônier
des artisans de la fête (cirques,
forains) et saltimbanque. Leur
prestation a enthousiasmé leur
jeune et chaleureux public.

Lundi, après un réveil en mu-
sique, jeux et bricolages ont oc-
cupé la matinée. Ensuite, un
dernier repas a été pris en com-
munauté.

Contrairement à d'autres an-
nées, ce n'est pas un profession-
nel qui a assumé les tâches de
cuisine, mais une équipe de ca-
dets dévouée et compétente.

La proclamation des résultats
de la piste et du déguisement a
été donnée, avant que l'on pro-
cède au démontage des tentes et
aux rangements. La présidente
cantonale a dit encore sa satis-
faction pour la préparation et le
déroulement de cette fête, et a
formulé les mêmes vœux pour
l'an prochain. Juste avant le dé-
part, les nouveaux chefs cadets
ont reçu leur certificat, récom-
pensant la fin de leur formation.
Cette Fête cantonale 1989 était
close.

Elle a été particulièrement
réussie, grâce à la collaboration
de la ville de Neuchâtel qui a

gracieusement installé l'eau et
l'électricité, et à «Platinium» qui
a prêté son matériel sono. Les
Unions cadettes neuchâteloises
leur sont reconnaissantes.

Piste: 1. Les Planchettes, ont
remporté une lampe de poche.
Déguisement: 1. La Béroche, dé-
guisé en nains, a reçu une Ma-
rianne.

Jeux d'adresse: Un premier prix
a été attribué à la troupe de Pe-
seux, qui a reçu une lampe à pé-
trole.

(yb)

Jeux d'adresse: tout un art. (Photo yb)

De la farine aux médailles
Exposition numismatique à Neuchâtel

Bourse aux monnaies, dimanche,
à l'Eurotel, organisée par le club
romand de numismatique. De
grandes tables chargées de ces té-
moins du passé - parfois très loin-
tain - qui permettaient d'échan-
ger et qui témoignent aujourd'hui
de l'histoire. Les médailles répon-
dent aux pièces de monnaies.

Parmi les exposants, un Chaux-
de-Fonniers passionné, le seul
commerçant numismate neu-
châtelois officiellement à l'an-
nuaire du club romand. Boulan-
ger de formation, Elio Diglio a
changé de créneau pour des rai-
sons de santé. Et si à l'enseigne
des «Rêves du passé», il prati-
que la broquante, il s'est spécia-
lisé dans les monnaies et les mé-
dailles, à plein temps depuis
onze ans. Sa femme l'accom-
pagne parfois - comme di-
manche - pour le seconder dans
les bourses importantes.

Elio Diglio était particulière-
ment fier des médailles émaillées
- parfois destinées à des cadrans
de montre, ou montées en pen-
dentif - réalisées à la Chaux-de-
Fonds, par la famille Calame.

Des ra retés d'une grande fi-
nesse.

Elio Diglio a connu les débuts
de la bourse aux monnaies , à La
Rotonde. Depuis que le club ro-
mand met sur pied cette mani-
festation , il ne l'a jamais man-
quée. Il en profite aussi , sa loupe
d'horloger en bandouillère.

Elio Diglio: la passion des pièces de monnaie. (Photo Impar-
Ortlieb)
pour aller échanger et acheter
chez ses collègues.

«Il y a pas mal de numismates
dans le haut du canton», expli-
que-t-il. «A certaines périodes,
on a eu affaire à des numismates
spéculatifs. Maintenant , ce sont
de vrais collectionneurs. La
preuve, ils s'intéressent aux
pièces du monde entier, aux mé-
dailles aussi. Il est de plus en
plus rare de trouver la marchan-
dise. A un moment, il y en a eu
beaucoup : les gens ne savaient
pas ce qu 'ils avaient , ils don-
naient presque... Aujourd 'hui ,
ils se renseignent à plusieurs
places avant Se vendre»...

A. O.

A 20 h 25 vendredi, Mme M. B.,
domiciliée à Meyrin, conduisait
sa voiture à la rue des Sablons,
quand à hauteur du no 34, pour
éviter un conducteur ouvrant sa
portière, elle a donné un coup de
volant à gauche. C'est alors
qu'elle a légèrement touché l'auto
de M. C. M., de Neuchâtel, qui
arrivait en sens inverse. La police
cantonale prie la personne qui
montait dans un véhicule station-
né sur le bord nord de la me de-
vant le no 35, et qui a été témoin
de cet accrochage, de composer le
038/24.24.24 et de prendre
contact avec ses services.

Appel à témoinSoirée pas triste en perspective
Les cinquante ans de Monsieur «Bulle»

Nous vous l'avions annoncé, les
amis de Jacques de Montmollion
- Monsieur Bulle - avaient déci-
dé de lui offrir pour ses cinquante
ans une somme aussi coquette
que possible pour «redonner de
l'air« à la Bulle. Un cadeau gon-
flé, qui coûte cinquante francs à
chaque participants - et vous êtes
les bienvenus - pour une soirée
qui s'annonce pas triste...

D'ici au 30 septembre, vous
pouvez vous inscrire, moyen-

nant 100 francs, à la soirée du
«50e Jacques de Montmollin«.
Eric Jeannet, tél. 038/25 96 45,
vous fournira volontiers le bul-
letin de versement. Cette soirée
mémmorable, sous le thème
«Faut-s-parler«, leitmotiv du
Forum économique et culturel
des régions (la Bulle donc), s'ou-
vrira par l'apéritif à 17h30, le 21
octobre prochain, à la halle de
Planeyse, sur Colombier. Spec-
tacle dès 19h, entrecoupé par
une pause buffet (self-service) de

19h45 à 21 h 15. Au programme,
de joyeux drilles... D'abord ,
Claude Bouvier et Henry Falik
interpréteront John et Joe
d'Agota Kristof. Suivront : La
Castou, Les Fritz Cats. Gérard
Ruminer, le groupe Méli-mélo.
René Quellet, Monique Rossé et
Denis Wetterwald. Tous se pro-
duiront bénévolement afin que
le plus d'argent possible puisse
améliorer les finances de la
Bulle.

AO

Le plein de jeunes
Fête du cinéma àv Neuchâtel

Une toile vaut mieux qu'un duel
au zapping entre Drucker et Sa-
harien le message des organisa-
teurs de cette fête du cinéma a
passé dans un enthousiasme géné-
ral à Neuchâtel. U y eut des
séances à guichets fermés, et
deux longues nuits blanches avec
petit dej' gratuit pour les plus
vaillants.
La programmation visait juste.
On a pris le meilleur du cinéma
tout public, des films qui, revus
plusieurs fois, ne déçoivent ja-
mais. Coppola, Kubrick, Spiel-
berg/Lucas, Chaplin ont réunis
avant tout déjeunes spectateurs,
et bien moins de familles au
complet, ou d'adultes plus âgés.

L'Apollo et ses trois salles
(400, 200 et 100 places) ainsi que
les Arcades (650 places) ont as-
suré plus de 50 séances, soit 20
films et une très longue «nuit des
publivores».

Deux cent cinquante per-
sonnes entamaient six heures de
publicité (500 spots écrémés sur
45 pays). Enorme travail de col-
lecte, de montage et de restaura-
tion qui permet d'apprécier les
bas-fonds idéologiques de cer-
taines pubs destinées aux
consommateurs du Sénégal,
l'évolution esthétique, les
prouesses et l'humour de cer-
tains créateurs. Le public, lui,
rajoute au spectacle de ses siffle-

ments et de ses commentaires :
visiblement la pub a fidélisé les
enfants devant la télé. Au-
jourd 'hui ces mêmes enfants en
rient.

Dimanche soir, c'est à gui-
chets fermés que le cycle Ku-
brick débutait dans une salle de
400 places, alors que la nuit du
rock déplaçait environ 200 per-
sonnes. Chaplin rassembla le
public le plus hétérogène. Deux
nuits de cinoche se sont termi-
nées devant un petit dej' offert
par le co-sponsor de la Fête du
Cinéma : 150 personnes au to-
tal, estime une responsable.

C.Ry

Règne incontesté, sujets heureux
La Commune Libre du Neubourg a dix ans

En dix ans d'existence, la Com-
mune Libre du Neubourg cultive,
pour son plus grand bonheur, un
sens infaillible de l'originalité et
un penchant raffiné du mauvais
goût.
Exemple: les habitants atten-
dent','sans l'ombre d'un doute,

Le maire Aldo Bussi et le cadeau du conseiller communal
Duport: une boille à sulfater la vigne. (Photo Comtesse)

de cultiver leur vigne dans un de
ces bacs à fleurs disposés par la
Ville. Il est de bon ton de fanfa-
ronner que le Neubourg pros-
père sous le règne d'un maire
despotique. Autant de gentille
muflerie et de pari inconsidéré
truffent la vie du Neubourg. La

fête annuelle du Neubourg ce
week-end en fut une preuve de
plus.

«Qu'on ne nous traite pas
d'association de quartier», plas-
tronne Aldo Bussi, fils de Celso
qui fut le premier initiateur
d'une commune libre. L'équipe
régnante mène la cité tambour
battant, au bluff et à la bonho-
mie : Ainsi le Neubourg sut se
défendre d'un chantier forte-
ment perturbant, et veillera en-
core à limiter les nuisances des
livraisons de victuailles dans un
centre commercial voisin.

Enfin la commune a décliné
l'offre du comité de la Fête des
Vendanges qui voulait englober
le quartier dans son organisa-
tion. Non, ont dit les Neubour-
geois qui préfèrent rester maî-
tres de leurs réjouissances lors
des vendanges. Et de travailler
chaque année derrière le bar et le
gril le coeur grisé de jazz...

Samedi donc, Biaise Duport
directeur de la police de la ville a
rendu hommage à cette poéti-
que autarcie. Un livre de cuisine,
une rutilante boille à sulfater le
futur domaine du «Clos des
Chavannes» et un document qui
fera date ont été les cadeaux
forts applaudis de l'émissaire
des autorités de Neuchâtel. Un
document qui accable Aldo
Bussi : il s'agit d'un rapport de
police, relatant l'esclandre du
maire, un soir d'ivresse, suite à
une contravention dûment mo-
tivée pour parcage illicite.
Comme tout tyra n qui s'estime,
Aldo sortit de ses gonds, et ap-
pela à 57 reprises la police pour
faire sauter la contredanse. Bon
prince, le maire affichera le rap-
port à la mairie.

C.Ry



Deux vétérinaires s'installent
Clinique inaugurée àKICouve^^ï

La population du Vallon était
conviée samedi à visiter les lo-
caux flambant neufs de la clini-
que vétérinaire ouverte à Couvet
par MM. Alain Christen et Hu-
bert Freléchoz, sur l'emplace-
ment de la zone industrielle, rue
des Iles. Les jeunes praticiens re-
prennent le flambeau de la méde-
cine animale au Val-de-Travers
et remplacent depuis hier MM.
Ernest Christen (père d'Alain),
de Fleurier, et Pierre Roulet, de
Couvet, qui prennent tous deux
leur retraite, après avoir pratiqué
au Vallon respectivement depuis
1953 et 1959.
Les deux nouveaux installés
sont des camarades d'études,
qu 'ils ont terminées en 1984 et
1985, diplômés universitaires du
Tierspital de Berne. Ils ont par
ailleurs suivi une formation
complémentaire chez des pa-
trons, dans la région fribour-
geoise pour les bovins et à Ge-
nève concernant les soins des pe-
tits animaux. Etant polyvalents,
les jeunes vétérinaires pratique-
ront en alternance une semaine
sur deux ces deux types d'inter-
vention. Les soins et opérations
des petits animaux se feront à la
clinique même, tandis que les

soins prodigués aux bovins le se-
ront à domicile. Pour ce faire,
les praticiens ont acquis une ta-
ble d'opération tractable, à la-
quelle la bête est attachée de-
bout. Puis, la table pivote et
l'animal se retrouve en position
couchée, prêt pour l'interven-
tion. Les soins bénins aux che-
vaux seront également assurés,
mais non les interventions de
chirurgie,

La nouvelle clinique est bâtie
sur un étage et ne comporte pas
de logement. D'une surface de
250 m2, elle comprend un local
de réception et un bureau , deux
cabinets de consultation pour
les petits animaux ainsi qu'une
salle de radiologie. La deuxième
partie, fermée au public, ac-

(Photo ste)

cueille une vaste salle de pré-
opération et laboratoire , la salle
d'opération proprement dite et
une vaste pharmacie contenant
les centaines de produits que les
vétérinaires délivrent directe-
ment à leur clientèle. Des boxes
de post-opération et de séjour,
ainsi qu'une salle de bains et un
vestiai re de même qu 'une salle
de réserve complètent ces instal-
lations ultra-modernes, dotées
d'un matériel de pointe dans
chaque secteur de la clinique.
Les locaux sont fonctionnels et
spacieux, inondés de lumière
grâce aux nombreuses fenêtres
ouvertes sur tous les côtés du
bâtiment. Ste

Le commandant s'en va
Sapeurs-pompiers de Fontaines

Pour un commandant de corps de
sapeurs-pompiers de village qui
quitte son activité après avoir été
durant 30 ans au service de la
communauté, ce n'est pas une pe-
tite affaire. Et pourtant , ce fut le
cas, jeudi soir 14 septembre pour
le capitaine Willy Brunner de
Fontaines, qui a demandé à ce
que la compagnie soit bien ali-
gnée pour son dernier garde-à-
vous...

«Je quitte avec le sentiment du
devoir accompli et heureux que
la relève soit assurée par de
jeunes éléments, dit-il».

Effectivement, c'était jeudi
soir, le dernier exercice de l'an-
née de la compagnie. Au pro-
gramme, l'inspection de détail
des sections faite par le Conseil
communal et la Commission de
police du feu. Echelle mécani-
que, moto-pompe, appareils à
circuit fermé, tout fut passé en
revue.

Intéressante démonstration
faite vers l'ancienne usine d'Eta ,
d'un appareil dénommé «Ri-
deau d'eau» qui permet une
couverture d'eau efficace d'une
hauteur de 10 mètres.

Lors du rassemblement de la
compagnie, le premier-lieute-
nant Denis Challandes fut satis-
fait du travail effectué durant la

Le capitaine Willy Bruinner: le dernier exercice d'une lon-
gue carrière. (Photo Schneider)

soirée. Les sous-officiers ont
bien commandé dit-il puis, il
parla de l'importance des corps
de sapeurs-pompiers de village ,
face aux derniers incendies sur-
venus au Val-de-Ruz.

Le capitaine Willy Brunner a
ensuite nommé deux caporaux
au grade de sergent. Il s'agit des
caporaux Denis Brunner et Sté-
phane Challandes, qui tous
deux ont suivi le cours cantonal
I degré. Puis , il a pris congé du
police de route Antonio Bel-
trando qui , pour raison d'âge,
quittera le corps à la fin de l'an-
née après 23 ans de service.

Le président de la Commis-
sion de la police du feu, qui
fonctionnait pour la première
fois, a remercié chacun, préci-
sant que les sapeurs-pompiers
étaient prêts à remplir leur mis-
sion.

Le président de commune
Alain Vonlanthen , aussi prési-
dent de la Commission du feu, a
tout d'abord relevé les mérites
du capitaine Willy Brunner qui
quittera son commandement à
la fin de cette année après 30 ans
de service soit sur le plan com-
munal , du district et cantonal
puisqq'il est depuis 1979, mem-
bre du comité des instructeurs.
C'est un bel exemple de dévoue-
ment. Pour le remplacer, le pre-

mier-lieutenant Denis Chal-
landes, sera promu au grade de
capitaine; le lieutenant François
Croset deviendra premier-lieu-
tenant , remplaçant du comman-
dant et les sergents Francis Ja-
cot et Claude Morthier , seront
promus au grade de lieutenant.
Ils ont tous deux effectué un
cours cantonal deuxième degré.

Le président de commune a
également donné connaissance
d'une lettre de remerciement de
la commune de Boudevilliers ,
pour le dévouement des 35 sa-
peurs-pompiers de Fontaines
qui sont intervenus lors du sinis-
tre du 16 août. Puis, il a remis un
cadeau souvenir au capitaine
Willy Brunner qui , très ému, a
remercié et a engagé chacun à
poursuivre son effort dans la
même direction.

Pour marquer l'événement, la
commune a offert une collation
à la halle de gymnastique qui
s'est déroulée dans une excel-
lente ambiance, (ha)

La poste se modernise
Déplacement et agrandissement

des locaux à Saint-Sulpice
Les PTT ont procédé vendredi à
l'inauguration de la nouvelle
poste, déplacée au centre du vil-
lage dans un immeuble récem-
ment construit et qui abrite égale-
ment les nouveaux bureaux de la
Caisse Raiffeisen, étrennés la se-
maine précédente.

La cérémonie s'est déroulée en
présence des représentants des
autorités communales, de la di-
rection générale des PTT et de
celle des télécommunications de
Neuchâtel. Y assistaient aussi
les maîtres d'oeuvre du bâti-
ment, les «voisins» de la Caisse
Raiffesen adjacente ainsi natu-
rellement que le buraliste de
Saint-Sulpice, M. Berset, et sa
remplaçante Mme Perrin. M.

Jean Meixenberger, directeur
des postes de Neuchâtel, a ac-
cueilli les invités et retracé en
quelques mots l'historique de la
poste au village, de même que le
processus de décision qui a per-
mis la réalisation de ces nou-
veaux locaux.

Au point de vue technique, la
surface utile du bureau a passé
de 43 m2 à 104 m2 et le nombre
de cases postales de 9 à 90. Les
derniers aménagements de sécu-
rité ont été apportés à sa
conception, et l'implantation du
nouveau bâtiment au centre du
village constitue une réussite,
tant esthétique que fonction-
nelle.
La direction des PTT était dès

1984 à la recherche de nouveaux
espaces et l'opportuni té s'est
présentée en 1986, avec le désir
de la Caisse Raiffeisen de bâtir
un immeuble pour abriter elle
aussi de nouveaux locaux.

Aujourd'hui , Saint-Sulpice
dispose ainsi d'une poste cq-
quette et fonctionnelle, et elle le
mérite amplement, si l'on songe
qu'elle est l'une des plus an-
ciennes du Pays de Neuchâtel,
sa mise en service remontant au
1er janvier 1807. Et M. Meixen-
berger de conclure en citant Vol-
taire, «La poste est le lieu de
toutes les affaires. Par la poste,
les absents deviennent présents.
La poste est la consolation de la
vie». Ste

Conseil général réuni
en urgence au Pâquier

Récemment, les membres de la
société de laiterie ont décidé de
vendre leur immeuble et les
quelque 2.500 mètres carrés at-
tenants. Devant la menace de
voir ce bâtiment échoir dans les
mains d'un promoteur, plu-
sieurs conseillers généraux vien-
nent de requéri r, selon le règle-
ment de commune, la convoca-
tion en urgence d'une assemblée
extraordinaire. Les conseillers
devront examiner l'opportunité
d'acquérir cette maison. La si-
tuation au centre du village, un
vaste parking et de nombreux
locaux communautaires militent
pour le transfert de cet immeu-
ble dans le giron communal.
Mais les négociations n'en sont
qu'au début. Affaire à suivre.

(eu)
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La laiterie
à la commune?
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1J0 Lutte contre la rage
Campagne de vaccination des renards contre la rage

Avis à la population et aux propriétaires de chiens et de chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu le mer-
credi 20 septembre 1989 dans les districts du Val-de-Travers, du Locle et
de La Chaux-de-Fonds.
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés
des sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la men-
tion: «Attention - Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies» seront dé.-
posés sur le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de les
tenir en laisse et de ne pas les laisser errer sur les territoires vaccinés du
MERCREDI 20 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1er OCTOBRE 1989
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux
domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les
sachets de vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination. Dans
des circonstances exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour l'homme,
notamment en cas de frottement des yeux avec des mains imprégnées de
vaccin ou lors de pénétration de vaccin dans une plaie. Après tout contact
avec un appât, il faut se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du
savon. En cas de doute: consulter un médecin.

ATTENTION
UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATTU CETTE ANNÉE
ENCORE DANS LE CANTON. Aussi, la vaccination des renards ne modi-
fie en rien les mesures de police sanitaire en vigueur jusqu'ici, à savoir
l'obligation de vacciner contre la rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précaution à prendre pour éviter
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau-
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade,
ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les
promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects aux ins-
tances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).
000119 Service vétérinaire cantonal
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^ \jC désagréables surprises... §

| II I$ Talon de commande ^$ ^
^ 

Veuillez m'envoyer avec facture appareil(s) "Le FOUINEUR" à
i complet(s) avec pile 1,5V au prix de Fr. 25.- plus frais d'envoi, Fr. 2.- Jj

$ Nom: Prénom: fc
^ — _ fc
S Adresse : ' !§

^ 
— 

^
^ NP, localité: Tél.: ^! |
i Date: Signature : §
| ; ~ ~ |
; COMMANDE A: STOPIC SA, CP 40 - 1180 ROLLE |
! IV////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ^̂ ^

Bon marché !
Citroën

LNA 11 E
7.84, bleu métallisé,
71 000 km, experti-
sée, garantie totale.
Seulement Fr. 105.-

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
<fi 032/51 63 60

001527

A vendre

ordinateur
Olivetti
M 19

double floppy,.
écran couleur CGA.

Fr. 1200.-
V 039/31 82 89

140804



Nous recherchons pour une entreprise fabriquant =•

des machines spéciales:

technicien
en électronique
pour le département SAV et entretiens techniques
avec les clients.

Connaissance de l'anglais parlé indispensable.

Nous vous prions de prendre contact avec M. G.
Forino ou de nous faire parvenir les documents
usuels.
L'agence est ouverte tous les samedis
matin de 9 à 12 heures. 534

/7\/V> PERSONNEL CMAOIL 1(à X V SERVICE SA i&ft ŝUper1.
» i k\  Plwementfixe ** t CS»» *--*-—"

\̂ *>J\+ et temporaire ' 
^̂ ^̂

Pour notre centre de presse de la gare de
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

vendeuse auxiliaire
aimable et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal et service tardif).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous
sommes prêts à assurer votre formation
et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos col-
laboratrices. Les intéressées peuvent
s'adresser directement à la gérante du
centre, Mme Jaggi, / 039/23 03 80.

005045

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 55 476

'¦'ïïïV - ^—[ W E \ LJà PIKOHNEl ;
A M k V T>-* SERVICE SA

Bâtiment:
aides peintres expérimentés
aideS maÇOnS expérimentés

manœilVreS en maçonnerie

aides électriciens

Industrie:
aides mécaniciens
ouvriers, ouvrières
mécaniciens

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

L'agence est ouverte tous les samedis matin
de 9 à 12 heures. 584

/T\ry> PEKSororo- cweO]L» ..i/ à I y SERVICE SA ÎÎÏÊ t̂opeï -
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L'annonce/ reflet vivant du marché

Mise au concours
A la suite de la démission honorable du titulaire, la
Municipalité de Sonvilier met au concours le
poste de

deuxième
cantonnier
Permis de conduire indispensable.

. Place stable, affiliation à la caisse de retraite, trai-
tement selon classe de l'Etat. .

Date d'entrée en fonctions: 1er décembre
1989 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à
M. J.-F. Schwendimann, conseiller municipal,
Sonvilier, <p 039/41 23 65.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être envoyées à la Municipalité
de Sonvilier, jusqu'au 13 octobre 1989. en por-
tant la mention «postulation». 120453

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 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. 120M
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( Régleurs - opérateurs )

Dans le cadre du renforcement de l'atelier de montage, nous engageons tout
' de suite ou pour date à convenir plusieurs régleurs (aides mécaniciens ou

opérateurs CNC) à qui nous confierons des travaux sur

¦! machines CNC (perçage, fraisage, etc.)
if machines à souder automatiques

¦' Nous demandons: - bonnes connaissances en mécanique;
- aptitudes pour des travaux fins et précis;
- des connaissances en CNC seraient appréciées.

iM Nous offrons: - emplois stables;
- travaux intéressants et soignés;
- possibilités de perfectionnement;
- rémunération attractive;
- horaire variable;

,{ - 4e semaine de vacances à la carte. ,,¦

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact par téléphone avec le service
du personnel afin de convenir d'un rendez-vous. 666
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L'Imprimerie Favre SA, Saint-lmier
cherche

un apprenti imprimeur offset
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Entrée: tout de suite.

Pour tous renseignements, téléphoner à l'imprimerie:
<P 039/41 22 96 ou se présenter, place du 16-Mars 1 .sow

g Nous cherchons des

| COUVREURS
1 FERBLANTIERS

INSTALLATEURS
SANITAIRES
ou aides dans les professions. i
Pour entrée à convenir. 8
Suisses ou permis B/C. S

{039) 271155 _.̂ EB»̂

régulons |

//$V G ESTAS SA
v %/ yr FIDUCIAIRE
N̂  fï à-\ ET GÉRANCE D'IMMEUBLES

>S Rue du Midi 3
Case postale 239
2610 Saint-lmier

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

comptable
Ses tâches:
- comptabilité financière et industrielle,
- diverses activités dans le domaine fiscal et

administratif,
- en contact quotidiennement avec l'informati-

que.

Nous demandons:
- plusieurs années d'expérience,
- un brevet ou un diplôme fédéral serait un avan-

tage,

* - être apte à travailler de manière indépendante.

Les dossiers complets sont à envoyer à l'attention
de M. J. Jeannerat. 1101

A remettre

conciergerie
à temps partiel
- pour l'entretien d'un immeuble industriel,
- nettoyages, environ 10 heures par semaine

pour petite entreprise.

A disposition:
Un appartement de 3 pièces dans l'immeuble,
tout confort avec cuisine agencée. 012033
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LA RÉPONSE A VOTRE INTERROGATION SUR
LE TRAVAIL, NOUS LAVONS. SI VOUS ÊTES:

UN CHEF POLISSEUR SUR BOÎTES OR
pour responsabilité d'un atelier de terminage de boîtes or

UN POLISSEUR BOÎTES MÉTAL-OR ET BIJOUX
UNE POLISSEUSE BOÎTES ET BIJOUX MÉTAL-OR

Sérieuses références exigées

UN OUVRIER SPÉCIALISTE
SUR VERRES DE MONTRES

très qualifié, avec de très bonnes connaissances dans
le métier, formation assurée pour les verres bombés

UNE OUVRIÈRE POUR CONTRÔLE
VERRES DE MONTRES

minutieuse, bonne vue, connaissant très bien
le verre de montre.

POSTES STABLES 012093



Le congrès du «ras-le-bol»
Cinq cents sympathisants à Fête du Jura bernois à Prêles

Pendant plus de deux heures, les
orateurs du 37e congrès de Force
démocratique, qui se tenait same-
di à Prêles, ont exprimé leur las-
situde à l'égard d'un canton du
Jura «agressif et intolérant» en
affirmant, par ailleurs, leur vo-
lonté de «fermeté que dictent les
circonstances».
Ils étaient quelque cinq cents
sympathisants à la cause du
Jura bernois à applaudir avec vi-
gueur les sentences du conseiller
national Marc-André Hou-
mard, président centra l de Force
démocratique. Après dix ans
d'autonomie, a-t-il déclaré, «les
autorités du canton du Jura ne
connaissent toujours pas le code
de déontologie des gouverne-
ments cantonaux suisses».

Puis,-faisant allusion aux dé-
clarations jurassiennes à propos
du 700e anniversaire de la
Confédération, M. Houmard a
ajouté : «Si l'on tolère que le
Jura , en 1991, profite des com-
mémorations pour développer
sa politique annexionniste, c'est
le canton de Berne - ont voté nos
députés par 75 voix contre 33 -
qui boycottera la célébration
nationale... A la Confédération
de choisir!»

«Le Jura doit être rappelé dé-
finitivement à Tordre» a encore
déclaré le président central, «le
peuple suisse est fatigué de faire
vivre un canton qui ne peut pas
s'intégrer à l'esprit suisse».

En concluant au refus catégo-
rique de toute idée d'annexion,

l'orateur a rejeté du même coup
les velléités des séparatistes vi-
sant à une répétition des plébis-
cites. Cette répétition «n'est pas
davantage un thème de discus-
sion que ne le serait la mise à la
retraite anticipée du gouverne-
ment jurassien et de son admi-
nistration!»...
Orateur officiel , le conseiller aux
Etats Ulrich Zimmerli a fait ap-
pel à l'entente entre minorités et
majorités linguistiques, éléments
de richesse et de diversité: «Si la
tolérance disparaît dans le can-
ton de Berne, c'est toute la
Suisse qui ne tardera pas à en
subir le contre-coup négatif.»

Abordant la question des re-
lations entre le canton du Jura et
le Jura bernois, il a attribué à

«ceux qui souhaitent leur don-
ner la forme d'un modèle s'ins-
pirant de la «réunification» des
deux Allemagnes, un comporte-
ment cynique qui les qualifie
mieux que tout autre déclara-
tion».

Le président du Grand
Conseil, Otto Krebs, après avoir
dévoilé ses connaissances histo-
riques relatives à la commune et
la région d'accueil du congrès, a
parlé de «l'éternelle rengaine du
risque de germanisation» en
concluant: «Les deux langues
ont la même valeur dans notre
canton.» Puis il a fait allusion au
10e anniversaire du canton du
Jura et estimant plus que dépla-
cé «que le maire de La Neuve-
ville - dont la population est à

70% fidèle à Berne - assiste à
ces festivités!»

HALTE
À L'INGÉRENCE

Relevons encore, parmi les ora-
teurs, l'intervention du prési-
dent du gouvernement bernois,
Ueli Augsburger, qui a assuré
que l'exécutif bernois intervien-
dra «auprès du Conseil fédéral
pour qu'il exige du canton du
Jura, avec la fermeté que dictent
les circonstances, le respect des
règles régissant les relations en-
tre Etats confédérés et qu'il
cesse toute ingérence dans les af-
faires du canton de Berne».

Dans un même élan de solida-
rité contre le séparatisme, les re-
présentants des mouvements al-

liés et amis de Force démocrati-
que ont notamment affirmé
avec vigueur que «Moutier ne
saurait en aucun cas être disso-
cié du Jura bernois», que «Bé-
guelin ne passera pas! La Neu-
veville restera bernoise!» et
qu'«agir il faut sans cesse puis-
que nos adversaires, ridicules et
têtus, ne veulent accepter le vote
du 16 mars 1975.

A l'issue de la partie officielle ,
le secrétaire général Roger Droz
a donné lecture d'un «appel au
peuple suisse» que l'assemblée a
accepté par acclamation (voir
notre encadré). A l'extérieur de
la salle bondée, la gendarmerie
bernoise assurait la garde contre
une intrusion hypothétique.

AT.

Cinq cents sympathisants se sont retrouvés à Prêles. (Photo Comtesse)

Longines fêté son sablier
Cent ans d'une marque horlogère

En 1889, une entreprise imé-
rienne déposait la première mar-
que de fabrique pour l'horloge-
rie: «Longines, sablier ailé».

Jamais pris en défaut depuis
cent ans, le sablier est désormais
connu du monde entier.

Et il mérite bien une petite
fête!

Longines a tenu à associer à
cet événement l'ensemble des re-
présentants de sa marque sur les
marchés et un client de ces der-
niers.

Arrivés dans l'après-midi
d'hier à la Chaux-de-Fonds, ils
se sont rendus ensuite à Chasse-
rai pour une soirée mémorable
(nos photos Impar-Gerber).

Ce matin, ce groupe de sep-
tante personnes se rendra à Lu-

cerne, au Musées des Trans-
ports, pour une manifestation
un peu plus solennelle! C'est
avec un train spécial, l'Orient
Express, qu'ils rejoindront les
bords du lac des Quatre-Can-
tons. J. Ho.

L'ensemble des représentants de Longines se sont retrouvés hier soir à Chasserai. (Photo Impar-Gerber)

Emules de Jules Verne
m» TKAMELAN mmmWÊm Ê̂mlm ^mWm^m\

Très beau spectacle coloré que
celui offert samedi matin par
trois aérostiers qui avec leurs
montgolfières passaient en des-
sus de Tramelan. Ces émules de
Jules Verne ne trouvant pas de
courant favorables n'auront pas
pu continuer leur voyage à tra-
vers le ciel tramelot.

La première montgolfière
s'est posée dans la clairière des
Prés Limenans non sans provo-
quer quelques instants d'émo-
tion à l'agriculteur domicilié

Publicité intensive,
publicité par annonces

dans cet endroit puisque l'engin
a passé bien près de sa ferme.
Mais comme pour les deux au-
tres montgolfières qui ont atterri
aux Prés Renauds, l'arrivée au
sol s'est effectuée en douceur si
bien que tout s'est passé à la per-
fection.

Plusieurs personnes ont profi-
té de cette aubaine pour parfaire
ou leur curiosité ou leur intérêt
pour ce genre de déplacement
qui revient bien à la mode.

(vu)

milikr-i WMMm » 29

TRAMELAN. — C'est avec
peine que l'on appris le décès
survenu à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds de Madame
Fernande Lutz née Châtelain.
Un dernier hommage lui sera
rendu aujourd'hui mardi à 10 h
au pavillon du cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

La défunte, domiciliée à la rue
Virgile-Rossel 2, s'en est allée
dans sa 85e année. Mme Lutz
avait eu la douleur de perdre son
mari, M. Georges Lutz, ancien
directeur de la BPS, en 1979.
Mme Lutz laissera le souvenir
d'une personne aimable et ap-
préciée dont le départ sera una-
nimement regretté.

- C'est aujourd'hui mardi que
l'on conduira à sa dernière de-
meure M. Joël Gyger-Zûrcher
qui s'en est allé dans sa 74e an-
née. Domicilié à la rue des Na-
vaux 13, le défunt avait exploité
durant plusieurs années un ate-
lier de terminage.

A l'âge de la retraite, M.
Zùrcher est resté actif dans la
pratique de son métier en s'oc-
cupant d'horlogerie à son domi-
cile. Sa grande gentillesse et son
dévouement faisaient qu'il était
très estimé au sein de ses nom-
breuses connaissances. Son dé-
part sera vivement ressenti par-
mi ses proches et le défunt laisse-
ra un excellent souvenir au sein
de la population, (vu)

CARNET DE DEUIL 

Faut-il réduire le nombre de têtes
du gouvernement bernois?

C'est un des particularismes his-
toriques du canton de Berne qui
est en jeu, à l'occasion des rota-
tions cantonales de cette fin de
semaine. Faut-il abaisser de 9 à 7
le nombre de conseillers d'Etat?
Les partis sont très divisés. Unis
pour les prochaines élections can-
tonales, radicaux et démocrates
du centre sont opposés sur ce su-
jet. Dans le Jura bernois, on
craint qu'à la longue le siège
francophone ne soit plus assuré.
Gouvernement pléthorique, se-
lon les uns, donc sans grandes
cohésion ni efficacité, «petit
Conseil» représentatif des ré-
gions et des principaux partis -
du moins jusqu'en 1986 - selon
les autres, le Conseil exécutif
bernois est le seul gouvernement
cantonal à plein temps à être
constitué de 9 membres. Luxe si-
gnificatif, dans ce canton rural,
on y compte un ««ministre»»
chargé uniquement de l'agricul-
ture et des forêts, accessoire-
ment des problèmes du culte.

LE COUP
DE 1986

U y a sept ans, l'Alliance des in-
dépendants avait déjà tenté, en
vain, de modifier cet état de fait.
L'arrivée au pouvoir d'une ma-
jorité rouge-verte, en 1986, à la
suite de l'affaire des caisses
noires et de la défaite des deux
candidats radicaux, a accéléré la
réflexion. En septembre 1987,
un comité à majorité radicale et
agrarienne déposait une initiati-
tive munie de 17.808 signatures
et demandant de réduire de 9 à 7
les membres de l'exécutif.

Arguments des initiateurs: il
n'y a pas de raison que le pou-
voir politique échappe à la
concentration de la prise de dé-
cision, au regroupement et à la
restructuration indispensables
par ailleurs aux entreprises pri-
vées. Les problèmes de collégia-
lité qu'a connus l'actuel gouver-
nement, la nécessité de réformer
l'administration de haut en bas,
ont amené de l'eau à leur mou-
lin.

Mais, devant le Grand Conseil,
ni les partis ni le gouvernement
n'ont finalement eu le courage
de soutenir l'initiative, qui redis-
tribuera les sièges et provoquera
quelques larmes. Aujourd'hui,
les partis bourgeois sont assez
divisés. Les radicaux, qui ten-
tent une revanche contre le sort
funeste de 1986 et veulent élimi-
ner les verts de la Liste libre,
n'ont décidé de soutenir l'initia-
tive que par 155 voix contre 95.

L'UDC, elle, a très clairement
rejeté l'initiative, alors que les
socialistes se sont prononcés
pour le non. Une réduction des
sièges se ferait en effet sans
doute au préjudice de la gauche.
Celle-ci a reçu l'appui de la Liste
libre, qui craint le même sort,
des syndicats et des évangélistes.
Seule en fait l'Alliance des indé-
pendants a pris clairement posi-
tion en faveur du oui avec une
campagne d'affichage humoris-
tique et agressive. <

Pour des raisons électorales
évidentes, bourgeois et gauche
ont constitué deux comité d'op-
position bien séparés.

CRAINTE
DANS LE JURA BERNOIS

Dans le Jura bernois, Force dé-
mocratique s'est engagée ferme-
ment pour le non. Bien que la
représentation du Jura bernois
au gouvernement soit garantie
par la Constitution, certains
font valoir qu'avec sept sièges, il
serait pratiquement impossible
aux trois districts francophones
de faire désigner la personne de
leur choix. Trop nettement sur-
représenté, le Jura bernois pour-
rait même se voir contester son
siège par un Romand de Berne,
disent-ils. Aucune garantie, à la
longue, surtout si la Constitu-
tion bernoise est révisée.

Pour quelques personnalités,
comme Geneviève Aubry et
Guillaume-Albert Houriet, ces
craintes son infondées et l'élu
francophone aura plus de poids
face à six que face à huit collè-
gues. Yves PETIGNAT

L'initiative «jivaro»

Il y a Jurassiens et Jurassiens...
Accepté par acclamation des
quelque cinq cents personnes
présentes au 37e congrès de
Force démocratique, les organi-
sateurs ont lancé un «appel au
peuple suisse» dont voici la subs-
tance:

«Le canton du Jura continue-
ra-t-il lontemps encore à faire
du chantage au Conseil fédéral
et au peuple suisse? On sait
qu'il menace de ne pas célébrer
le 700e anniversaire de la
Confédération, voire de quitter
le pays, si on ne le laisse pas of-
ficiellement, en 1991, lors des
manifestations commémora-
tives, réclamer l'annexion du
Jura bernois».

«Aux prétentions du Parle-

ment jurassien, le Parlement
bernois vient de dire halte. Il a
décidé que le canton de Berne
ne participerait pas aux célé-
brations de 1991 si l'on
autorise le canton du Jura à
poursuivre sa politique an-
nexionniste lors des fêtes com-
mémoratives.»

«Par sa ségrégation ethni-
que, son intolérance et ses ré-
clamations permanentes, voire
son recours à la violence, le sé-
paratisme jurassien travestit le
jeu démocratique et n'en re-
tient que ce qui lui convient.»

«Il est inadmissible que,
dans la plus vieille démocratie
du monde, une partie de la po-
pulation - le Jura bernois ¦

doive lutter depuis plus de qua-
rante ans pour assurer son
droit à la différence et le respect
de ses décisions prises dans le
secret des urnes, à une forte
majorité.»

«Réunis à Prêles le 16 sep-
tembre à l'occasion du 37e
congrès de Force démocrati-
que, les Jurassiennes et Juras-
siens bernois adressent un vi-
brant appel au peuple suisse
pour qu'il fasse une différence
entre les Jurassiens qui recou-
rent sans cesse au chantage et
les Jurassiens bernois dont cinq
cents d'entre eux se rendirent
au pèlerinage au Grûtli le 4 mai
dernier pour proclamer leur at-
tachement au pays et au canton
de Berne».



m offres a emploi

STILLA SA
Boîtes de montres
or et acier
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 61 22
cherche

dessinateur(trice)
D.A.O.
régleur CNC
(formations possibles);

polisseurs
Prendre contact par télé-
phone 122272

2300 La Chaux -de - Fonds
Av. Léopold Robert 58

Nous engageons tout de suite ou
if/ à convenir

<; • UN AIDE MÉCANICIEN
¦
' «UN MONTEUR EN

APPAREILS. ÉLECTRONIQUES
Age idéal: 30 ans

• UN CONCIERGE
.T! Age: entre 30 et 50 ans

• OUVRIÈRES
Bonne vue et habiles

Sans permis s'abstenir oi231 s

1

002154
ùsiï--

RÉPUBLIQUE ET /̂:J CANTON DE 
GENÈVE

•011 i<aia>w iw»

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. atWm
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DEVENEZ Tj  E • avez une bonne instruction

GENDARMES " ~-JSïK«*¦ '• ' |̂ GENDARMES
Emploi ouvert aux

femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE EGAL . S 
~
; vendredi 20 octobre 1989

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

Bernard Ziegler
Adresse: ^-̂

IMP m k̂Localité N° postal: Mm &

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE /ti-mwiiMirnir -
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge. GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 CEMElrOfSË
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Pour développer notre nouvelle gamme de produits suisses

, naturels, nous offrons plusieurs postes de

| collaboratrices
, à repourvoir dans toute la Suisse, dans l'immédiat ou à

convenir.
Nous offrons en plus une prime d'engagement de Fr.

I 1000.- pour toutes personnes ayant fait preuve d'expé-
, rience dans ce domaine.

I

Très bon salaire fixe, plus prime et fichier.
Service après vente.
Vous êtes l'une de ces personnes dynamiques/ téléphonez

» au 037/63 30 84 jusqu'à 20 heures. 2624

CORNU &QeSA
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN POLISSEUR
Se présenter sur rendez-vous
rue Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 62 66

¦' . '/' . ' ¦ 122275

s -\
[ÊF73 GIMMEL
Ppï| ROUAGES SA
| m m I 2057 Vîlliers
engage

mécanicien ou horloger
désirant s'intégrer au sein d'une équipe dynamique et

.? montrant de l'intérêt pour l'horlogerie de haut de gamme.

Qualités souhaitées:
• esprit d'initiative;
• sens de l'organisation;
• aptitudes à diriger du personnel;
• autonomie dans la conduite d'un groupe de machines

de production.

Une personne désirant se recycler dans ce secteur serait
formée par nos soins.
Pour tout renseignement: appelez-nous au 038/53 24 35 ,

PTT La Direction des postes
L Z] de Neuchâtel

met au concours la place de

titulaire de
la nouvelle agence postale
de La Vue-des-Alpes
Il s'agit d'un emploi fixe comprenant actuellement des
prestations hebdomadaires qui portent sur 34 heures (tra-
vaux de bureau et de distribution au moyen d'un véhicule
à moteur, du lundi au samedi).

Entrée en fonctions: 1er janvier 1990 ou à une date à
convenir.

Les offres de service peuvent être adressées jusqu'au 7 oc-
tobre 1989 à la Direction d'arrondissement postal, Hôtel
des Postes, 2001 Neuchâtel.

Les candidats(tes) doivent posséder la nationalité suisse.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
No de téléphone 038/22 16 31 (M. Loup). 007550
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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 1 2 05 388598

• mini-annonces

EMPLOYÉ DE BUREAU dans la cin-
quantaine cherche travail temporaire ou à
temps partiel. Dès le 1.11.1989. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-461999 à Publicitas, place du Marché.
2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME cherche heures de ménage et re-
passage, éventuellement chez personnes
âgées. / 039/23 21 48. 452055

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec ex-
périence, cherche changement de situation,
environ 3 heures par jour. Ouverte à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
28-470542 à Publicitas, 2400 le Locle.

ASSISTANTE DENTAIRE cherche em-
ploi à temps complet ou partiel, éventuelle-
ment comme réceptionniste-téléphoniste.
Ecrire sous chiffres 28-462067 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Famille, en ville de Neuchâtel, cherche
DAME entre 40 et 50 ans, sans aucune
obligation familiale, pour s'occuper à plein
temps d'une maison et de 2 enfants. Date
d'entrée à convenir. Ecrire sous chiffres
2 28-602423 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cherche FEMME DE MÉNAGE rapide
et consciencieuse (3 heures, un jeudi matin
sur deux). <p 039/28 69 79 «2076

Je cherche, aux Ponts-de-Martel,
FEMME DE MÉNAGE pour l'entretien
d'un petit immeuble locatif.
<p 038/42 62 70 ,33 .

Particulier cherche à louer GARAGE indi-
viduel, quartier Bel-Air - Terreaux.
<p 039/28 12 16 462078

A vendre MAISON DE CAMPAGNE en
partie rénovée. <p 0033/81 44 41 06 462077

A louer, 1er novembre 1989, BEL AP-
PARTEMENT 314 pièces, 3 min de la gare
La Chaux-de-Fonds. Fr. 700.-, charges
comprises. Garage éventuellement à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres 28-462075 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Cherche à louer PETIT GARAGE avec
annexe pour réparations et bricolage dans
le district de La Chaux-de-Fonds. Prix mo-
déré. Eventuellement chez paysan contre
services.
<p 039/26 98 42 ou 039/26 55 87 452035

A louer, centre ville, APPARTEMENT
4% PIÈCES, 145 m2, entièrement rénové,
cuisine agencée, 2 W.-C, lave-linge, che-
minée de salon. Fr. 1650.- tout compris.
<fi 039/28 74 63 452068

A vendre à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3% PIÈCES avec balcon et
place de parc, situation privilégiée. Fr.
218000.-. Ecrire sous chiffres 28-462058 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de; Fonds.

Famille, avec deux enfants, cherche immé-
diatement à La Chaux-de-Fonds APPAR-
TEMENT 3 ou 4 pièces jusqu'à Fr. 700.-.
ty 039/28 62 15, midi. 452081

A vendre au Locle, Crêt-Vaillant, APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES (135 m2) entière-
ment rénové. <? 039/31 83 76. 470515

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

A vendre CAMPING-CAR Ford Transit,
4 places, 40000 km. <p 039/23 23 96

462060

A vendre de privé, première main, OPEL
ASCONA 2000 injection, 65000 km, ex-
pertisée, radiocassette, roues été-hiver
(90%), excellent état. Fr. 6500.-
<p 039/28 40 23 ou 039/38 32 36 462079

A vendre YAMAHA DT 50 cm3 et vélomo-
teur. <p 039/32 10 40. 470547

Achète TRAINS et JOUETS, avant 1960.
<P 039/31 33 82 (midi et soir). 470492
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La fête des animaux
La SPA jurassienne au Mont-de-Coeuve: une réussite populaire

Une aide précieuse pour l'homme: le chien ramenant les moutons au bercail. (Photo VG)

La rencontre annuelle de la So-
ciété de protection des animaux
du Jura (SPA) a connu un très vif
succès, dimanche au Mont-de-
Coeuve. Les organisateurs ne se
sont pas contentés d'exposer des
bêtes. Ils les ont montrées exer-
çant diverses activités et travaux
très précieux pour l'homme. Ils
ont aussi abordé des thèmes inté-
ressants en rapport avec la garde
d'animaux, comme celui des
parcs zoologiques (style Siky-
Ranch de Crémines), en rapport
avec la loi fédérale de protection
des animaux.

Rappelons en préambule,
comme l'a souligné le vétéri-
naire Nicolas Carnat, que. les
deux anciennes associations (Li-
gue de protection des animaux
et Société de protection des ani-
maux) se sont groupées en une
seule association, dès le début de
cette année. Selon Charles Hen-
nin, la reproduction des ani-
maux en captivité pose de déli-

cats problèmes. Ceux qui peu-
vent être abattus n'en créent en
fait que de minimes. En re-
vanche, concernant les bêtes
exotiques, il est difficile de sa-
voir quoi faire des cadavres. La
question se pose aussi de leur re-
tour dans leur pays d'origine, en
vue de repeuplement. Le sur-
peuplement des parcs zoologi-
ques pose en tout cas des diffi-
cultés sérieuses.

DRESSAGE ET ÉLEVAGE

Le dressage et l'élevage des
chiens constituent des disci-
plines riches de satisfaction.
Mais ils requièrent beaucoup
d'efforts et d'abnégation. L'im-
portance de la voix et de ses in-
flexions a été clairement mise en
évidence, par Renato Spinettei,
dans un exposé très fouillé. Puis
une démonstration de garde de
moutons par un chien a mjs en
évidence le rôle important de
l'animal-gardien.

Pour sa part , Maurice Jobin
de Saignelégier, a relevé que
tous les accidents survenant
dans les rapports entre chien et
homme résultent de la mécon-
naissance de la bête. Quatre
races sont le plus souvent impli-
quées dans ces accidents avec
blessures: les dobermans, les
bergers des Pyrénées, les bou-
viers bernois, les bergers alle-
mands.

Enfin , Yves Courbât, de la
Société de cavalerie, a parlé de la
préparation des chevaux en vue
des compétitions hippiques. Les
exigences des hommes dépas-
sent souvent les possibilités des
animaux. Il en résulte de gros
problèmes que les animaux ont
parfois du mal à résoudre.

Cette journée a sans doute
permis au nombreux public de
mieux comprendre les animaux
et d'apprendre à mieux les ai-
mer.

V. G.

Un dixième congrès
pour reprendre du vif aux Breuleux

Le dixième congrès de l'arrondis*
sèment FCTC Jura - Neuchâtel
s'est déroulé samedi matin, en
présence de quelque 60 délégués
venus d'Ajoie, de Delémont, de
Neuchâtel, du Jura bernois et des
Franches-Montagnes, les repré-
sentants de celles-ci étant les plus
nombreux, puisque la séance se
déroulait aux Breuleux.
Placée sous le signe d'un assai-
nissement de ses forces vives et
d'une redynamisation de ses ob-
jectifs et revendications, la
séance fut dirigée par Francis
Frésard, du Noirmont, qui tout
au long de l'année passée assura
une présidence intérimaire.

Il fut tout d'abord procédé au
renouvellement du comité d'ar-
rondissement, qui se composera
comme suit (suite au licencie-
ment de M. Cambria pour mau-
vaise gestion et au départ du
président de section, Fernand
Seuret à qui il fut rendu hom-
mage): président, Francis Fré-
sard ; vice-président, Ferdinand
Kocher; caissier, Edmond Fa-
vre; secrétaire au pv, Sylvie Fer-
reira ; secrétaire-adjoint, José
Blanco; membres pour le dis-
trict des Franches-Montagnes,
Bermudez Antonio, Béat Fuhri-
mann, Jean-Pierre Guenot,
Ivone Cosimo, Sumerano Do-
nato; pour le district de Delé-
mont, Fernand Seuret et le dis-
trict d'Ajoie, Pose Alfonso.

Bref et concis, le rapport du
nouveau président Frésard ex-
pliquait dans les grandes lignes
le pourquoi du 10e congrès, sa
volonté orale d'un bilan pour
améliorer le travail du bureau et
son rajeunissement, évoquait
l'excellente situation du bâti-
ment qui subit pour l'heure un
véritable boom économique ne

serait-ce que par l'intermédiaire
notamment de la Transjurane,
et disait entre autres choses sa
volonté de ramener, après une
année intérimaire difficile les ou-
vriers à plus de sensibilité au
combat.

Les recherches pour trouver
un bon secrétaire sont restées
vaines jusqu'à ce jour. Edmond
Favre, secrétaire par intérim, et
également secrétaire romand ré-
sumait, quant à lui, les points
marquants de l'année écoulée.
Nous retiendrons, positivement
dans le Jura, la diminution des
heures de travail, l'augmenta-
tion des indemnités de repas,
l'augmentation du salaire ho-
raire, la vitalité d'une commis-
sion paritaire dans . l'affaire
transjurane.

Dans le Jura bernois, les né-
gociations sont en cours pour
introduire un contrat paritaire
mensualisé; il serait utile dans
cette région que chauffeurs et
machinistes soient formés en
bonne et due forme. Prévoyance
professionnelle, libre passage in-
tégral, retraite anticipée, défense
de cas individuels, sécurité au
travail, cours de perfectionne-
ment, information sur la loi sur
l'assurance accident, droits syn-
dicaux ont été évoqués dans ce
rapport complet.

Les comptes, qui laissent dans
l'ensemble une fortune positive,
ont été acceptés par les ayants-
droit.

Avant de voter une résolu-
tion, l'assemblée devait entendre
les souhaits de bienvenue du
maire des Breuleux, Jean-Marie
Donzé, puis un exposé du prési-
dent du gouvernement jurassien
Jean-Pierre Beuret, sur «L'Eu-
rope sociale de 1993.» (ps)

Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction

Deux jeunes des Bois au Togo
Dimanche, les paroisses des Bois
et du Noirmont entouraient deux
de leurs jeunes, avant leur départ
en mission pour le Togo.
Des Bois où ils demeurent, Lau-
rence et Yvan Jobin-Frésard
s'envoleront le 27 septembre
prochain pour Sokodé, ville de
100.000 habitants et deuxième
en importance de ce petit pays
d'Afrique. Devant l'assemblée,
ils ont expliqué leur motivation,
faite de curiosité et d'amour du
prochain. Ils porteront au loin le
témoignage qu 'ils ont donné
jusqu 'à présent dans divers
groupes de jeunes de la région.

Laurence travaillera dans un
dispensaire . Elle s'occupera de
l'animation sanitaire féminine et
de la gestion de la pharmacie.

Yvan travaillera dans une me-
nuiserie où il formera une di-
zaine d'apprentis. Il s'efforcera
aussi d'améliorer la production
avant de passer la main à son
successeur indigène.

Leur engagement durera trois
ans, dans le cadre de l'organisa-
tion Frères sans frontières. Il dé-
bute après une série de stages de
préparation qui ont eu lieu en
Europe. Leur entretien est assu-
ré par l'Action de Carême.
Jeunes et pleins d'enthousiasme,
Laurence et Yvan partent avec
le soutien de leurs communautés
villageoises, exprimé dimanche
par des paroles d'encourage-
ment et des cadeaux offerts par
différents groupements parois-
siaux, (bt)

Prévert et Les Compagnons de la Tour
Du très beau théâtre-amateur

C'est un excellent spectacle que
la troupe d'amateurs des Compa-
gnons de la Tour de Saint-lmier a
présenté samedi soir à Saignelé-
gier. Mettre Prévert en scène, il
faut encore oser et ils ont relevé le
défi sous la conduite de leur met-
teur en scèner André Schaffter,
des Genevez.
On connaissait déjà l'homme
pour son remarquable travail
théâtral avec les enfants de sa
classe et l'on se souvient égale-
ment de sa bonne prestation de
comédien dans Le Sommeil de
la raison, de Michel de Ghelde-
rode, avec le Théâtre Sans Gage.
Le voilà donc à nouveau «à faire
jouer», non plus les petits, mais
les grands cette fois-ci qui se
sont donnés tout entier à la poé-
sie de Prévert. Qui n'a pas en
tête les très belles interprétations
chantées d'Yves Montand , entre
autres , lorsqu 'on parle de Pré-
vert sur la scène? Il n 'était dès
lors pas facile de donner autre
chose qui possède l'attrait magi-
que et prenant sur le spectateur
avec le verbe délirant d'un des
plus grands poètes de France.
Mais le charme ingénu et percu-

tant de Prévert ne pouvait que
séduire cette jeune équipe de
Saint-lmier, car pour jouer, il
fallait qu'ils soient sous le
charme du chantre. Ils l'étaient
totalement avec une grâce en-
fantine et quelquefois mala-
droite, un aplomb tapageur et
espiègle, une sincérité qui a eu
toutefois du mal à faire passer la
seule faiblesse de leur pro-

gramme - à notre avis - lorsqu'il
s'est agi de jouer «Les enfants
qui s'aiment» et «Sanguine». La
clarté émouvante et simple, sans
malice ni ironie, de ces deux
poèmes s'est trouvée alourdie
par la structure matérielle des
jeux d'ombres et le jeu au pre-
mier degré des comédiens: il
n'est pas facile de mimer les
gestes de l'amour et partant de

restituer la poétique authenti-
que de Prévert.

Mais il serait injuste de s'at-
tarder sur cette petite partie. Le
spectacle extrêmement dense
basé sur une grosse somme de
textes s'est déroulé à un rythme
rapide, offrant comme une fête
essoufflante et joyeuse dans la-
quelle la majorité des acteurs se
débrouillent fort bien. Le car-
rousel tournant où ces dames
causent était délicieux; les tribu-
lations de Galilée avec le Saint-
Office, de la Grande Famille de
la Cène anthropophage du Fils
de l'homme-sandwich et beau-
coup d'autres scènes rondement
envoyées nous ont laissé savou-
reusement sur notre faim, faim
d'en avoir encore parce que
c'était bien bon.

(Texte et photo ps)

• Les Compagnons de la
Tour, de Saint-lmier, joueront à
nouveau «Prévert en délire», le
30 septembre à Au bonne
(Vaud), puis à Morteau en
France voisine et à La Chaux-
de-Fonds.Une scène de la pièce «Prévert en délire».

Au nouveau manège de Saignelégier
Premier gymkhana équestre des Franches-Montagnes

Le tout jeune Syndicat franc-
montagnard du demi-sang a mis
dans le mille en organisant di-
manche son premier gymkhana
équestre.

Durant toute la journée, l'ani-
mation a été grande et les
épreuves ont été suivies par un
fort nombreux public. Il est vrai
que le nouveau manège de Sai-
gnelégier se prête admirable-
ment à ce genre de compétition,
des épreuves populaires à la por-i
tée de toutes les bourses et desi
cavaliers de tout niveau. " Il
n'était même pas nécessaire de
posséder un cheval puisque le
manège mettait les siens à dispo-
sition.

La manifestation a été agré-
mentée par les remarquables
productions des cors de chasse
de Maîche et par une démons-
tration de dressage présentée
par le nouveau directeur du ma-
nège, Erwin Waelti. Plus de cent
concurrents de six ans (Sarah
Aubry, La Chaux-des-Breu-
léeux) à 72 ans (Maurice Maître,
Epauvillers) ont pris le départ de
parcours exigeant des dons de
cavalier, mais aussi des capaci-
tés d'acrobate et beaucoup
d'adresse.

L'épreuve réservée aux per-
sonnalités a été la plus prisée.
On peut avoir des talents d'ad-
ministrateur, de maire, de direc-
teur d'école ou de maître du bar-
reau, sans pour autant être à
l'aise sur un cheval surtout si
l'on a plus monté depuis sa jeu-
nesse.

Malgré les encouragements
d'un public hilare et du prési-
dent-speaker Emile Dubail, il
n'était pas évident de faire pas-

I ser un cheval récalcitrant sur un
• tapis rouge ou entre des obsta-
cles chatoyants. Plusieurs de ces
cavaliers d'un jour ont failli être
désarçonnés, mais aucun n'a
voulu faire ce plaisir au public.
Aucun accident n'a d'ailleurs
terni la journée. Quant aux or-
ganisateurs, ils ont promis de ré-
cidiver l'an prochain.

RÉSULTATS
Epreuve No 1: 1. Aline Charmil-
lot, Tramelan, l'27; 2. Ali Péqui-
gnot, Les Enfers, i'33; 3. Anou
Erba, Saignelégier, 2'23.

Epreuve No 2: 1. Serge Vuil-
laume, Le Peuchapatte, 1*51; 2.
Romain Vuillaume, Le Peucha-
patte, l'53; 3. Carole Dubouis,
Tramelan, l'56.

Epreuve No 3: 1. Fabienne Fré-
sard, Muriaux, 2'27; 2. Vickie

Brodbeck, Le Bémont, 2'36; 3.
Annie-Nath. Gigandet, Saignelé-
gier, 2'37.

Epreuve No 4: 1. Isabelle Steul-
let, Soubey, 2'41; 2. Claude Per-
rin, Lajoux, 2'42; 3. Anne-Lise
Brodbeck, Le Bémont, 2'54.

Epreuve No 5: 1. Pierre-Yves
Dubail, Les Pommerais, 2'34; 2.

Valérie Frossard, Bassecourt,
3'09; 3. Marianne Grossenbach,
Goumois, 3*11.

Epreuve No 6, personnalités: 1.
Marcel Frésard, Muriaux, 2'05; 2.
Maurice Maître, Epauvillers,
2'15: 3. Willy Taillard, Les Pom-
merais, 2'21.

(Texte et photo y)

Jean Erard, responsable des ponts et chaussées, en action.
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AVIS MORTUAIRES 

t 

Laissez les petits enfants, et ne les
empêchez pas de venir à Moi; car
le royaume des cieux est à ceux
qu| sont comme eux.

Matthieu 19 v. 14

Philippe et Marie-Françoise Robert-Monnard :

Monsieur et Madame Marcel Robert;

Madame Irène Robert, à La Chaux-de-Fonds:

Francis et Béatrice Robert-Simonet et leurs enfants, 
^

Denise Grossenbacher-Robert et sa fille,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame
Nicolas et Berthe Monnard-Quartenoud,

à La Chaux-de-Fonds:

Martine Monnard, à La Chaux-de-Fonds,

Pascal et Isabelle Monnard-Boulais et leur fils,
à Lausanne,

David Monnard, à La Chaux-de-Fonds,

ont la tristesse de faire part du décès de leur cher petit ï

ISMAËL
que Dieu a accueilli samedi à l'âge de 8 mois.

LE CRÊT-DU-LOCLE, le 16 septembre 1989.

La messe pour remettre Ismaël à Dieu sera célébrée
mercredi 20 septembre à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Philippe et Marie-Françoise Robert-Monnard

! 2322 Le Crêt-du-Locle

Veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511-9.

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

TAVANNES C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.
Les voies de Dieu sont parfaites.

Psaumes 18:31 .
] Aimez-vous les uns les autres

s; . comme je vous ai aimés.
' Jean 13: 34.

Madeleine et Marceau Hofstetter-Farron, à la Neuveville;
! Charles-André Farron, son amie Marlyse, ses enfants

Julien et Gilles, à Brot-Dessous, et Etienne et Pierre,
à Bôle;

Pierre-Michel et Edith Farron-Eicher et leur fils
Marc, à Tramelan;

Frédéric Hofstetter, son amie Patricia et ses filles
Odile et Manon, au Landeron;

ï Laurent et Théa Hofstetter et leur fils Nathan,
"t aux Hauts-Geneveys:
i Philippe Hofstetter et son amie Isabelle, à Paris;
t Frieda Rohrer-Humbel, à Yverdon;

Jeanne Widmer-Humbel , à Zuchwill,

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

Madame

Marguerite FARRON-HUMBEL
leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-

! grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie, que¦ Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année.

2710 TAVAN N ES. le 16 septembre 1989.
Chemin des Lilas 2.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu
mercredi; le 20 septembre 1989, à 13 h 45, en l'église pro-
testante de Tavannes. <: . > t..£<* "' ¦:¦-• - * .¦¦¦*--

Le corps repose dans une chambre mortuaire des
> Pompes funèbres F. Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes in-
volontairement oubliées.

fmmmWÊmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmwm

\ LES BOIS JL. Repose en paix
I chère épouse et maman.

Armand Frésard:
Christian et Nicole Frésard-Boichat, Le Boéchet,
Yvette et Christophe Willemin-Frésard.
Caroline Frésard et Alain Fournier; ;¦

\ Les descendants de feu Joseph Girardin-Jobin;
j Les descendants de feu Alphonse Frésard-Godat,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire FRÉSARD
née GIRARDIN

enlevée à leur tendre affection lundi dans sa 63e année,
après une très longue maladie supportée avec un grand
courage.

LES BOIS, le 18 septembre 1989.

Une veillée de prières aura Heu le mercredi 20 septembre
à 20 heures en l'église des Bois, où le corps repose.

L'incinération sans suite, aura lieu à
ï La Chaux-de-Fonds.

Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église des
j Bois le vendredi 29 septembre à 19 h 30.

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

JL Ton Dieu sera ta lumière
¦ Sœur
Lucie DUBEY

franciscaine missionnaire de Marie
) rappelée à Dieu le 17 septembre 1989

à l'âge de 80 ans

Les religieuses F.M.M. de Fribourg
j et de La Chaux-de-Fonds vous invitent à partager

leur prière durant la liturgie des funérailles
qui sera célébrée à l'église de St-Pierre à Fribourg

le mercredi 20 septembre à 10 heures.

REMERCIEMENT 

Les présences !
\ Les messages
{ Les dons

Les envois de fleurs

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de

MADAME
CLAIRE FAIVRET

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MARLYSE ET DENIS LEUBA-FAIVRET,
LEURS ENFANTS
MARIE-FRANCE ET OLIVIER CAMPICHE-FAIVRET

: LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1989.

Légèrement blessé
M. S. B., de la ville, a été légère-
ment blessé lors d'un accident
survenu samedi à 11 h 15 à
l'intersection des rues Numa-
Droz-Dr-Coullery alors qu'il pi-
lotait son motocycle. Il a été
heurté par un conducteur de
Saint-lmier, M. M. L.. qui mon-
tait la me du Dr-Coullery.
Transporté à l'hôpital, le moto-
cycliste a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Témoins
svpl.

Dans la nuit de vendredi à same-
di, plusieurs pneus de voitures
ont été crevés par un ou des in-
connus. Ces véhicules étaient
stationnés près de garages et im-
meubles à la rue du Locle princi-
palement. Les personnes suscep-
tibles de fournir des précisions
sont priées de contacter la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, au no 039/28.71.01.

LA CHAUX-DE-FONDS CANTON DE NEUCHÂTEL 

Cinq jours de cours à Hauterive

' ¦ - a ! I

La PC construit des jeux dans la cour du collège d'Haute-
rive. (Photo Comtesse)

La Protection civile a souvent dé-
montré qu'elle savait joindre
l'utile à l'agréable en entrepre-
nant des travaux profitables à la
communauté dans le cadre de ses
cours. A Hauterive, les enfants
ont été dotés de jeux par le ser-
vice des pionniers et pompiers.
Les 65 participants du cours
(qui a débuté lundi et s'est termi-
né hier) doivent être satisfaits du
travail accompli. Le chef local,
M. Michel Tardin, avait en tout
cas le sourire à quelques heures
de la clôture.

Pendant ces quelques jours, le
plan d'équipement des abris a
été mis à jour. Des visites ont été
entreprises dans les abris privés.
L'accueil, parfois légèrement
mitigé, a été mis à profit pour in-
former les personnes qui
n'étaient pas très au clair avec
les prescriptions.

Le service des transmissions a
notamment procédé à la pose
d'une antenne. Il a, par ailleurs,
construit une ligne téléphonique
reliant le bas du village au poste
de commandement qui peut do-

rénavant communiquer avec les
six îlots déterminés dans la loca-
lité.

Le travail des pionniers et
pompiers est sans aucun doute
celui qui a le plus souri à la po-
pulation. Ils ont, non seulement
nettoyé toute la carrière située à
l'ouest du Centre sportif, mais
également construit des jeux.
Une poutre suédoise a été posée
pour le jardin d'enfants et le
nouveau collège a été doté d'un
ensemble permettant de faire
des acrobaties sans risque, grâce
à un fond caoutchouté.

La commune d'Hauterive a la
capacité d'abriter le 90% de sa
population. Le projet de cons-
truire un nouvel abri de 150
places lors de la restauration du
Centre sportif permettra de
combler le déficit. Mais une au-
tre insuffisance tracasse encore
le chef local. L'organisme de
protection civile altaripien qui
devrait compter 282 hommes
n'a, pour l'instant, qu'un effectif

. de 170.
' AT.

La PC fait des jeux...

La F.S.G
section Les Brenets

a le triste devoir
de faire part de décès de

Madame

Suzanne
AESCHBACH

mère de
M. Roger Aeschbach,
président d'honneur

de la société.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LE PARTI SOCIALISTE,
section des Brenets
a le pénible devoir de

faire part à ses membres
du décès de
Madame

Suzanne
AESCHBACH

née Calame '
mère de Mme

Gabrielle Chammartin,
membre actif et

conseillère communale.
Les obsèques ont eu lieu

dans l'intimité
de la famille.

AVIS MORTUAIRES 

JURA BERNOIS 

Hausses de loyers:
comment se défendre

Débat ouvert largement au
public et fort actuel , ce mardi
19 septembre sous la Bulle dres-
sée à Tavannes, où l'on se pen-
chera, dès 20 h, sur les meil-
leurs moyens de se défendre
contre les hausses excessives de
loyer. Organisée par le Centre
social protestant , en collabo-
ration avec la section régionale
de l'Association des locataires,
cette soirée verra notamment
Marie-Ange Zellweger, avo-
cate, illustrer la portée des
moyens juridiques disponibles,
tandis que Maurice Born,
architecte, fera l'analyse de la
situation dans la région, à la
lumière d'événements récents.

Partici peront également au
débat. Mario Boesiger, gérant
professionnel très au courant

de la pratique et de la situa-
tion , ainsi que Philippe Bieler,
juriste et secrétaire de l'Asso-
ciation romande des loca-
taires, qui montrera les diffé-
rents aspects de la lutte enga-
gée, (comm)

Henri Dès
à Tramelan

Henri Dès donnera jeudi à 17 h
15 à la Salle de la Marelle un
récital à l'intention des enfants
de Tramelan et de la région.
Ce concert est offert par la
Banque Populaire Suisse à
l'occasion de son 100e anni-
versaire. Tous ceux qui dési-
rent donc entendre cette ve-
dette de la chanson devront re-
tirer leur billet gratuit au gui-
chet de la BPS et ce dès
maintenant.

(comm)

CELA VA SE PASSER

LE LOCLE J. Repose en paix i

Madame Antonia Garcia;
Monsieur et Madame Antonio Garcia et leurs enfants,

Yvan et Sarah, à Marin;
Mademoiselle Maria-Dolores Garcia

et son ami Nunzio Nasilli. à Bevaix;
Les familles Garcia, Martinez, à Madrid et Malaga;
Les familles Cordero, à Marin,

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

Monsieu r

Justo GARCIA
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère,

l beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que
,' Dieu a repris à Lui dans sa 58e année, après une longue et
\ pénible maladie supportée avec courage, muni des saints

sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 16 septembre 1989.

ï R.I.P. ' \
; Une messe de sépulture sera célébrée mercredi

', 20 septembre, à 9 h 15 en l'église catholique du Locle.
L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du

Locle.

; Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
| LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I
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^ \A vendre à Saint-lmier

appartements de s N
Devenir propriétaire de

VIT/ nSÀAAQ son appartement, c'est...
¦ »•" |<#Î 5^#^5^> ne plus payer de loyer

à fonds perdu I
87 m2 / balcon 13 m2 v '

dès Fr. 219000.- Financement assuré.
o m»

\ s j |î  Bureau de vente: Malleray 032/92 28 82

Service du feu (p 118 Police secours (p  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.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Po-
lice locale, <p 23 10 17, renseignera. Urgences médicale et dentaire:
<f 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 21 11 91.
Cinémas
Corso: 20 h 30, Le grand bleu, version longue (12 ans).
Eden: 20 h 45, L'invité surprise (10 ans); 18 h 30, Le maître de musi-
que (7 ans).
Plaza : 16 h, 18 h 30, 21 h, Batman (12 ans).
Scala: 21 h, Mes nuits sont plus belles que vos jours (18 ans): 18 h
15, Mort d'un commis-voyageur (16 ans).

Le Locle 

Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h 30-18 h, sa, 10-12 h.
Bibliothèque de la ville: lu-ve, 14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures
£5 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'Hôpital ,  ̂

34 11 44. Permanence dentaire:
95 31 10 17.

Neuchâtel 

Plateau libre: 22 h, Kevin Flynn.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon, jusqu'à 21 h. Ensuite
(p 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1:15 h, 17 h 30,20 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: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Mort d'un commis-voyageur (12
ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, Batman (12 ans).
Bio: 15 h, 20 h 45, en V.O. s/tr. à 18 h 30, 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. s/tr., à 15 h, 18 h 30 et 21 h, Batman (12 ans).

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: v' 117.

Val-de-Travers 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, James Bond 007 — Permis de tuer.
Hôpital de Fleurier, f  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et ur-
gences: (f 63 25 25. Ambulance: <f 117.

Jura bernois . 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): £ 1 1 1, jour et nuit.
Pharmacie de service: Liechti , <p 41 21 94. Ensuite, <p 11 (.Hôpital
et ambulance: £ 42 11 22. Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov,
<p 039/44 11 42, Dr Ruchonnet, £ 44 10 10, à Courtelary — Dr
Ennio Salomoni, <p' 032/97 17 66 à Corgémont — Dr Ivano Salc-
moni, (f 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville,
<t> 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, Cinématographe: relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <f > 032/97 40 28.
Dr Geering £ 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger £
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: £ 51 13 01. Service ambulance: <f
51 22 44. Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 28; Dr Bloudanis, <p
51 12 84; Dr Meyrat , £ 51 22 33 à Saignelégier; Dr Baumeler, <p
53 11 65; Dr Bosson, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti,
Les Breuleux. <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<P 039/51 12 03.

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise forestière Yves Vuille
2416 Les Brenets

Coupe de bois, entretien et abattage d'arbres en propriété,
débardage, achat de bois sur pied, etc. <f> 039/32 15 52

' 14191

' Mesdames, ^
Voici la saison de faire un

peeling végétal
Il rajeunit, atténue les taches,

embellit.
Conseils et renseignements

Institut de beauté Juvena
Grande-Rue 18, Le Locle

. <p 039/31 36 31
IL 14050 ^

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
<f! 039/32 10 91

Fermé le dimanche soir et le lundi
Visa, Eurocard. Diners Club, American

Chèques Français 14061

• immobilier

''" A vendre au Locle ,

Appartement de 2% pièces
avec garage

Situation privilégiée

Fonds propres nécessaires
Fr. 16 000.-

Mensualités: Fr. 437 -
+ frais de copropriété

^|S Bureau de vente: OOOMO

111 m La Chaux-de- Fonds 039 23 8368 |

Cherchons à louer
à-La Chaux-de-Fonds

bureaux
de 25 à 45 m2

Magasin ou appartement
de 2 pièces.
<p 039/3210 40 14O80O

IMMEUBLE
de 4 appartements à rénover, est à
vendre au Locle.
Conviendrait à coopérative d'habi-
tation.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à: Gérance Maurice Kuenzer,
Parc 6, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 75 78 122280

France,
110 km frontière,

ancienne
ferme de
caractère

4 pièces,
grenier aménageable,

granges 80 m2,
verger,

terrain 3000 m2.
SFr. 49000.-

ou location-vente
SFr. 560.-/mois. Tél.
0033/84 37 58 40
0033/86 36 70 76

001073

L'automne à
• Montana-Aminona

A louer
appartement
VA pièces

4 lits
Tout confort

Fr. 300.-
par semaine.

<?038/31 24 31.
le matin. sei

¦mmmmmmmmmmm

Home médicalisé des Montagnes
cherche:

un(e) infirmier(ère)
\ ou un(e) infirmier (ère) -

assistant(e)
pouvant assumer des responsabilités.

Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 28-975067

à Publicitas, 2400 Le Locle.

Lôtschental
3 pièces, 5 lits

dans ancien chalet
Fr. 500- semaine,
(Noël 2 semaines).

Rabais janvier et mars.
V 021/312 23 43

Logement City
001404

Ferme
de Bresse
rénovée, 4 pièces,

W.-C, salle de
bains,

clos de 1700 m2.
SFr. 110 000.-,

90% crédit.
Tél.

0033/85 72 97 10
0033/85 74 01 24

353434

Attention! Poupées,
poupons achetés dès

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

cuisines, magasins,
poussettes , etc.

avant 1930.
Egalement achat et

débarras de tous bibe-
lots et objets anciens

lors de décès ou
déménagement.

S. Forney
? 038/31 7519
<f> 038/31 43 60
Déplacements.

Discrétion. S92

A vendre une

imprimante
laser

Oasis laser-pro. état
neuf. Fr. 2900-
9 039/31 82 89

140803

PÔW Dick
Optique

Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Retouches
Y compris cuir et fourrure

Centre de couture _^|MOet de repassage "dll3
G. Torcivia

Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 89 60 012390

¦ 
' 1Suite à la fermeture du salon de la gare,

Jliated cÀubzy.
profite de cette occasion pour remercier sa
fidèle clientèle qui lui a témoigné sa confiance
durant 25 ans.
Dès ce jour, il vous accueille dans son nou-
veau salon.
@ôif if mf i JÏ Uuhxm
Grenier 24 <f 039/23 93 93
1er étage (ascenseur) 2300 La Chaux-de-Fonds

l 12"74 J

Avec vous
dans

l'action

Ma 111 liflîliEl

RTN 2001
I itior.il: FM 98£ U Oum-de-Fonds. U
I .vie: FM 97.5; \ al-ik-Rii/: FM 93.9; Vidéo
2000: 103.0: Coditet 100.6: Basse-Areuse
91.7; Le 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
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

JB *Ï— 1
^SJf 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket
chic. 16.05 Et si l'on parlait de
vous? 16.30 Maestro... musique !
17.05 Première édition avec Ar-
mand Lombard . 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.

SSSL I
\S  ̂ 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 : festival Tibor Varga 1989.
16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine : sciences,
médecine et techni ques. 18.50
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 L'été des
Festivals. 22.30 Démarge. 0.05
Notturno.

^S^ Suisse alcm.iniquc

7.15 Revue de presse. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
de midi. 13.30 east. 14.00 Mosaï-
que. 17.00 Welle eins. 17.45 Ac-
tualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journa l du soir.
19.15 Sport-télé gramme et musi-
que. 20.00 Pays et gens. 21. 10
Résonances populaires. 22.00
Musi que: vielle à roue et accor-
déon. 24.00 Tonspur.

Cm 1| i 11 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 , jazz s'il vous plaît. 12.30
Concert . 14.00 Acousmathèquc.
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 ù moi. 20.30
Concert. 22.30 La galaxie des tra-
ditions. 23.07 Club d'archives.

/y ĝ ŷréquence 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.IX) L'info en 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.

\lgjjM* Radio Jura bernois

9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de J.-R. Graf. 10.30 Arc-en-
ciel. 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 Hcavy métal fusion.

• immobiiier



Le dernier tango à Paris
C'était il y a dix-sept ans et

la débandade des mœurs
n'avait pas atteint les propor-
tions qu'elle devait connaître
par la suite lorsque pullulè-
rent les films X, ce qui expli-
que que certaines scènes du
«Dernier Tango à Paris» fi-
rent tellement scandale.

Scandale au point que sa
projection fut interdite en Ita-
lie jusqu 'au 28 mai 1986, c'est
à dire pendant 14 ans, et que
son réalisateur, Bernardo
Bertolucci, fut privé dans son

pays natal de ses droits civi-
ques pendant quelques an-
nées.

En Espagne aussi le film fut
interdit de projection et, en
France, certains maires empê-
chèrent les salles de le pro-
grammer.

Car ce film est choquant, no-
tamment par la scène de sodo-
mie qu 'il comporte. Certains
réalisateurs , et c'est heureux , se
contentent de suggérer. Berto-
lucci, lui, va beaucoup plus loin
dans ce qu'il montre.

Consciente que ce n'est pas
un film à voir par tout le
monde, même s'il a été pro-
grammé à 22 h 40, la direction
de FR3 a sagement décidé de
ressortir le vieux «carré
blanc».

Il ne faut pas, bien sûr, ré-
duire ce film à ses scènes sca-
breuses et ses dialogues osés.
Le lyrisme qui s'en dégage est
superbe, la mise en scène est
remarquable. Marlon Brando
joue là l'une de ses meilleures
compositions et sa partenaire,

Maria Schneider, alors toute
jeune comédienne, est pleine
de spontanéité et de naturel.

Ce «Dernier tango à Paris»
c'est l'histoire d'un amour fou
entre un Américain installé à
Paris dont la femme vient de
se suicider et qui, errant dans
la ville, rencontre dans un
grand appartement vide une
jeune femme avec laquelle il
va vivre un amour fou.

(ap)

FR3, ce soir à 22 h 40

Druckerounett ¦'¦'¦"¦ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Ainsi le nommait Thierry Le
Luron pour caricaturer deux f a-
cettes de sa personnalité très
marquées: la gentillesse et la pe-
titesse. Michel Drucker a repris

i samedi soir son émission
Champs-Elysées, sur Antenne
2, avec une super bonne mine
due à deux kilos stockés durant
le f arniente de l'été, sa bonne
humeur naturelle et son sourire
éclatant. Deux mois et demi
d'absence ça compte, ça res-
source de part et d'autre et c'est
avec un p l a i s i r  par tagé  que j e
m'installai devant mon petit
écran. Une soirée de divertisse-
ment? Why not? Rien à voir
avec l'émission de Sabatier et

ses avis de recherche statiques
qui ressemblent à des tableaux
de f a m i l l e  reconstitués pour ser-
vir la télé. Rien à voir non p lus
a vec «Sacrée soirée» et la sacrée
surprise de Jean-Pierre Fou-
cault qui nous arrache les
larmes des yeux tellement c'est
attendrissant! Michel Drucker
nous propose  lui une soirée di-
vertissante, une soirée variétés.
Variétés au sens propre  du
terme, c'est-à-dire une soirée
présentant de la diversité, du
changement, des programmes
diff érents. Samedi soir, Charles
Aznavour était son invité
d'honneur. Auteur, chanteur,
compositeur, U chanta quelques

unes de ses p lus  belles chansons,
(La bohème, La Tendresse... un
peu démodé tout de même). La
troupe brésilienne «Carioca»
danse la lambada. Moitié tango
argentin, moitié rock américain
avec pour prérequis obligatoire
le slip -f icelle et la j u p e  à ras-le-
bonbon. Pas triste! Puis le nou-
veau clip de Liza Minelli: «Loo-
sing my mine» superbe! Suivent
un moment de chants d'opéra,
un tour de magie élégamment
réussi p ar  /'«illusionniste» Jean-
Claude Brialy qui joue une
pièce  de Sacha Guitry aux
Bouff es Parisiens. licite Guitry,
son humour grinçant, un peu
macho en disant: «Le seul

amour f i d è l e  est l'amour-pro-
pre.» On parie cinéma avec Phi-
hppe Noiret, mode avec Chris-
tian Lacroix qui nous présente
ses modèles, mélange de classi-
cisme et de f o l i e .  Moment f o r t
de la soirée, Aznavour supplie
Drucker de chanter une de ses
chansons «Trousse-chemise».
Bon joueur, Drucker chante et
pas si mal que ça! Encore un
moment d'humour avec Muriel
Robin et p l e in  d'autres sé-
quences agréables. Emission
heureuse, distrayante, sans pré -
tention mais animée avec maes-
tria. Dans le genre, c'est encore
ce qui se f ait de mieux.

Jacqueline Girard-Frésard

Un shérif (Ernest Bor-
gnine) est prêt à tout pour
coincer des routiers.
Grâce à une ruse, il par-
vient à sanctionner trois
d'entre eux pour excès de
vitesse. Mais les camion-
neurs se tiennent les
coudes. Dans un relais, le
shérif est assommé par
«Rubber Duck» (Kris
Kristofferson).

L'arrivée de deux au-
tres policiers fait interve-
nir les routiers présents.
Après avoir mis hors
d'état de nuire les repré-
sentants de l'ordre, tous
s'empressent de monter
dans leur camion pour ga-
gner au plus vite la fron-
tière de l'Etat. Un vérita-
ble convoi de camions se
forme alors.

En tête se trouve «Rub-
ber Duck», avec à son
bord une reporter-photo-
graphe (Ali Mac Graw)
propulsée malgré elle
dans l'aventure.

• Télécinéromandie,
ce soir à 20 h 30

Au présent, les signes du futur

Le convoi

^Stf Suisse romande

8.35 Demandez le programme !
8.40 FLO
9.10 Surprise sur prise

10.25 Petites annonces
10.30 Magellan
10.55 Hôtel
11.30 Petites annonces
11.35 A cœur ouvert (série)
12.00 La petite maison

dans la prairie (série)
L'auteur , l'auteur.

12.45 TJ-midi
13.15 Virginia (série)
13.40 Dynasty (série)

Le bal de l'impératrice.
14.30 La vallée de l'or noir

Film de R. Thomas ( 1957),
avec D. Bogarde,
S. Baker.

16.10 Les routes
du paradis (série)
La correspondance.

17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 Cubitus

Dessin animé.
17.30 Pif et Hercule
17.45 Franck Foo-Yang
18.00 FLO
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 h05

Elvis et moi
Téléfilm de Lary Peerce, avec
Susan Walters, Dale Midkiff.
Première partie.
Il y a longtemps vivait un roi et
son nom était Elvis. Elvis et
moi est une histoire vraie tirée
des mémoires à grand succès
de la maîtresse et épouse du
King, Priscilla Beaulieu
Presley.
Photo : Susan Walters et Dale
Midkiff. (tsr)

21.35 Viva
Tanner aura 80 ans en l'an
2000.

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Cadences
Le Béjart Ballet Lausanne
interprète Dionysos.

23.45 Bulletin du télétexte

\ Q^|^ Téléciné

12.00 Headline News
En anglais

12.3b Moneyline
En anglais

13.00 Diamonds (en clair et BI-
CANAL)
Série américaine

13.50 La maison assassinée
Drame français de
Georges Lautner, avec Pa-
trick Bruel, Anne Brochet
et Agnès Blanchot (1987,
110')

15.40 Le grand Sam
Western américain de
Henry Hathaway, avec
John Wayne, Stewart
Granger et Capucine
(1960, 120')

17.40 Les Koalous
18.40 Cliptonic (en clair)
19.05 Roseanne (en clair)

Série comique américaine
19.30 Diamonds (en clair et BI-

CANAL)
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)
I « I l  . . i I i—mmmmmmmmmmmm» mm m i ¦ ¦ i ¦

20 h 30
Le convoi
Film d'aventures américaine
de Sam Peckinpah, avec Kris
Kristofferson, Burt Young,
Ernest Borgnine et Madge
Sinclair (1978, 110')

' Un récit picaresque et désin-
volte dans lequel l'humour et
la dérision s'attaquent à
('«American way of life»

' . r . ' ' .

22.20 Dr. Jekyll et Sister Myde
Film fantastique anglais
de Roy Baker, avec Ralph
Bâtes, Martine Beswick et
Gerald Sim (1972, 97')

23.55 Napoléon et Joséphine
(2e partie)
Téléfilm historique améri-
cain en trois parties de Ri-
chard T. Heffron, avec
Armand Assante, Jacque-
line Bisset et Anthony
Higgins (1987, 90')

^.-agŝ  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 L'homme

d'Amsterdam (série)
10.35 Les amours

• des années grises (série)
11.00 Intri gues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo • La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 L'heure Simenon (série)

Les demoiselles de Concar-
neau.

15.30 Tribunal (série)
Le coup de la panne. '

15.55 La chance aux chansons
Amont et merveilles.

16.30 En cas de bonheur (série)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)

Le paranoïaque.
18.45 Avis de recherche

• Avec Daniel Guichard .
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40
Les baroudeurs
Film de Peter Collinson
(1970), avec Tony Curtis,
Charles Bronson , Michèle
Mercier, etc.
En 1922. En Turquie, pendant
la guerre civile. Des merce-
naires, au service du sultanat,
se voient confier une péril-
leuse mission. ...Sa
Durée : 100 minutes.
Photo : Michèle Mercier et To-
ny Curtis. (tsr)

22.20 Ciel, mon mardi!
23.55 Une dernière • Météo
0.15 Intrigues (série)

Le magot.
0.40 Mésaventures (série)

Fausse sortie.
1.10 C'est déjà demain (série)
1.35 Les titres du journal
1.40 Le débat du jour

ff| 23 France 2

6.30 Télématin
8.30 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 Crest (feuilleton)

La tarentelle (2' partie).
14.15 Paris Saint-Lazare (série)

Jeudi.
15.15 Du côté de chez Fred

Peintres et modèles.
16.25 Prête-moi ta vie

Feuilleton avec S. Powers,
B. Botswick, G. Lollobri-
gida. etc.
Premier épisode.

17.20 Graffitis 5-15
Foofurt - Quick et Flupke -
Grafficurieux - Alf.

18.15 Les voisins (série)
18.35 Journal
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Top models (série)
19.25 Dessinez, c'est gagné
20.00 Journal
20.33 Météo

A 20 h 35
Sans toit ni loi
Film d'Agnès Varda (1985),
avec Sandrine Bonnaire,
Marthe Jarnias, Yolande Mo-
reau , etc.
De nos jours, en France. Par
mépris des conventions so-
ciales, une jeune fille trop lu-
cide choisit de vivre en margi-
nale. Mais le froid et la faim
auront raison de sa révolte.

- ^Durée : 100 minutes.
Photo: . Sandrine Bonnaire.
(tsr)

22.25 Le débat
Le ni Dieu ni maître des
nouveaux vagabonds.

23.30 24 heures sur l'A2
24.00 Météo
0.05 Soixante secondes

Avec Juan Luis Cabrian,
fondateur du quotidien es-
pagnol El Pais.

0.10 Du côté de chez Fred

fffJJ *' France 3

11.00 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.05 La vie Nathalie (série)
13.30 Regards de femme
14.00 Territoires
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert (série)
15.25 Télé-Caroline
17.05 Amuse 3
18.00 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
19.58 Denver,

le dernier dinosaure
20.05 La classe
20.30 Spot INC
20.37 Opération Brink's

Téléfilm de M. Chomsky,
avec C. Betz , S. Collins ,
B. De Benning.

22.15 Soir 3

A22h40
Le dernier tango
à Paris
Film de Bernardo Bertolucci
(1972), avec Marlon Brando,
Maria Schneider, Jean-Pierre
Léaud , Massimo Girotti.
Dans les années soixante-dix,
à Paris. Un Américain exilé
fait la connaissance d'une
aguichante jeune bourgeoise
et l'entraîne pendant trois
jours dans un amour fou qui
s'achèvera tragiquement.
Durée : 125 minutes.
Photo : Maria Schneider et
Marlon Brando. (fr3)

0.45 Musiques, musique
Lied sans parole, de
F. Mendelssohn, interprété
par A. Meunier etC. Col-
lard .

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

 ̂
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16.15 Zwischcn Ostsee und
thùringer Wald

16.35 Schulfernsehen
17.45 Gutcnacht-Geschichte
18.00 Kni ght Rider
18.55 Tacesschau-Schlagzeilen

DRS aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Ein FalI fii r zwei
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.30 Tagesschau
22.45 Heute in Bern

•22.55 Zischti gs-Club

( ¦̂̂ Allemagne I

15.05 Die Campbells
15.30 Durch dich wird dièse Welt

erst schon
16.00 Die Trickfilmschau
16.15 Spassam Dienstag
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau
20.15 In Munchen steht ein...
21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen
23.00 Die Entdeckung des

siebten Kontinentes
23.45 ARD-Sport extra

^3B  ̂ Allemagne 2

15.58 Alice im Wunde rland
16.20 Logo
16.30 Ein Fall furTKKG
16.55 Heute
17.10 Tele-Illustrierte
17.45 Ein Heim fùrTiere
19.00 Heute
19.30 Die Reportage
20.15 Allein gegen die Mafia
21.45 Heute-Journal
22.10 Apropos Film
22.40 Marocain (film)

[ " A  Allemagne 3

16.25 Der Gesang der Fusse
16.55 Fische aus der Nordsee
17.10 Nordseeôl -

Wie lange noch ?
17.30 Grenzwerte bei Funktionen
18.00 SesamStrasse
18.30 Menschen und Tiere
18.52 Philipp
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Abendschau
19.30 Europabriicke
20.15 George Bernard Shaw
21.00 Sudwest aktuell
21.15 Jenseits von Eden

Film von E. Kazan.
23.05 !Bild(n)er der Chemie

^S0> Suisse italienne

17.15 Blu e giallo pappagallo
17.45 TG flash
18.00 Fuga con Lucifero
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 TTT
21.25 Gli avvocati defla difesa
22.05 TG sera
22.45 Jazz in
23.40 Teletext notte

D A I Italie I

16.00 Pipi Colzelunghe
16.30 I Gummi
17.00 Anna dai capelli rossi
18.00 TG 1-Flash
18.15 Santa Barbara
19.10 E proibito ballare
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark spéciale
21.20 Fatto su misura (film)
22.20 Telegiornale
23.05 Premio internazionale

di poesia
0.25 TG 1-Notte
0.40 Il meglio di

Mezzanotte e dintorni •

ÇJ U Onq
12.30 Le journal images
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 Chinois (film )
22.30 L'enfer du devoir
23.30 Nomades
24.00 Le minuit pile
0.05 Les polars de la Cinq



Courir pour les pêcheurs du Cambodge
Soutien à un projet de l'Entraide protestante suisse (EPER)

Après les paysans du Burkina Faso et les mineurs de Bo-
livie, la maintenant traditionnelle course contre la Faim
soutiendra cette année des pêcheurs du Cambodge qui es-
saient de revivre après le génocide qu'ils ont subi. Le
Cambodge, est un pays de très ancienne tradition au seuil
d'une nouvelle étape de son existence.

UN PEU D'HISTOIRE

Le Cambodge, ou Kampuchea,
est situé au sud-ouest de la pé-
ninsule asiati que appelée, jus -
qu 'à la décolonisation (fin des
années 40 et début des années
50) l'Indochine. Comme on peut
le constater sur la carte ci-jointe,
il est bordé par l'océan - le golfe
de Thaïlande - le Vietnam, le
Laos et la Thaïlande.

Depuis le 20 juillet 1954, date
à laquelle la France lui octroie
son indépendance, l'histoire du
Cambodge a été bien mouve-
mentée. Avant la colonisation,
c'était un royaume de droit di-
vin. Au roi étaient destinés les
temples-monts sacrés, représen-
tant le Méru (Angkor, du Xlle
siècle de notre ère), au sommet
desquels il entrait en contact
avec le dieu hindous Çiva, véné-
ré au Cambodge dès avant le
Ville siècle de notre ère, ce qui
n'a d'ailleurs pas empêché le
bouddhisme du Mayahana de se
répandre dans de larges couches
de la population. Devenu désor-
mais une monarchie constitu-
tionnelle, le Cambodge a été
gouverné par le père de l'actuel
prince Sihanouk (khmer), en fa-
veur duquel ce dernier a démis-
sionné en 1954.

En 1960, le prince Sihanouk
revient au pouvoir, mais sans re-
prendre le titre de roi. En 1964,
il propose pour le Cambodge la
voie neutraliste, position non
alignée par rapport aux deux
blocs Est-Ouest, qui avait la fa-
veur de nombreux pays non-eu-
ropéens à cet époque-là.

Lors d'élections en 1966, une
poussée de droite amène le ma-
réchal Lon Nol à la fonction de

premier ministre. Malgré sa dé-
mission, le 29 avril 1967, sa poli-
tique, hostile au neutralisme,
continue d'être appliquée avec
tant de persévérance et d'énergie
qu 'en janvier 1968, le parti com-
muniste khmer entre en lutte ar-
mée contre le régime en place
(successeur de celui de Lon
Nol). Les Khmers, qui ont des
origines mongoles, s'étaient in-
surgés au Ville siècle, depuis la
moyenne vallée du Mékong,
contre la domination de Java.
Ils ont cependant assimilé la
culture de leur grand voisin in-
dien et le sapskrit reste leur lan-
gue officielle.

En mai 1968, le prince Siha-
nouk se détourne du commu-
nisme qu 'il estime être l'ennemi
pricipal du Cambodge et renoue
avec les Etats-Unis après une
éclipse de trois ans. Peu après,
Lqn Nol revient à l'Assemblée.
Le 8 mars 1970, en l'absence du
priée Sihanouk qui est déchu de
ses fonctions par l'Assemblée,
Lon Nol et Sirik Matak pren-
nent le pouvoir. Le prince Siha-
nouk réside alors à Pékin et crée
le FUNK (Front Uni National
du Kampuchea). Le Vietnam du
Nord et la résistance khmère
communiste soutiennent ce
Front , bientôt élargi en un
«Front des Peuples Indochi-
nois».

En réponse, le » président
Nixon donne l'ordre aux
troupes américaines engagées au
Vietnam de détruire militaire-
ment les bases communistes au
Cambodge. Une semaine plus
tard - le 5 mai 1970 - un gouver-
nement en exil, composé pour
moitié de Sihanoukistes et de
Khmers rouges, est formé à Pé-
kin, d'où le nom de «rouge».

En avril 1975, les Khmers
rouges prennent le pouvoir. Ils
confirment Sihanouk comme
chef de l'Etat et exercent une
dictature sans merci qu 'il n'est
sans doute pas nécessaire de
rappeler: ils obligent ainsi les
trois millions d'habitants de la
capitales Phnom Penh à quitter
cette dernière pour s'adonner au
«travail agricole» dans le reste
du pays, travail qui a coûté la
vie, on le sait, à au moins un mil-
lion de personnes. Après quatre
mois de présence, le prince Siha-
nouk quitte ses fonctions de chef
d'Etat (14 avril 1976). Désor-
mais Pol Pot est premier minis-
tre.

Le gouvernement de ce der-
nier engage une véritable guerre
contre le Vietnam — il est deve-
nu l'aggresseur — en septembre
1977. Le Vietnam répond en oc-
cupant le Cambodge dès le 25
septembre 1978. Ils y trouve un
«Front uni de salut national»
composé d'éléments commu-
nistes cambodgiens hostiles à
Pol Pot, dont entres autres Heng
Samrin, qui deviendra le prési-
dent de la «République popu-
laire du Kampuchea».

Malgré une attaque de la
Chine contre le Vietnam (17 fé-
vrier 1979), ce régime d'occupa-
tion vietnamien a duré jusqu'à
aujourd'hui.

Une conférence s'est tenue à
Paris ces jours pour «régler le
problème cambodgien». Elle n'a
pas encore abouti et pour cause.
Les maîtres actuels du Cam-
bodge, soutenus par l'occupant
vietnamien refusent la participa-
tion des Khmers rouges â un fu-
tur gouvernement d'unité natio-
nale, alors que ces derniers sont
considérés par d'autres comme
les «libérateurs» du Cambodge
occupé. Moscou et Pékin s'étant
rapprochés, une solution semble
possible, grâce notamment à
l'envoi de troupes de l'ONU
pour superviser le retrait vietna-
mien, et peut-être, comme en
Namibie, des élections. Si toute-

fois les toutes récentes nouvelles
attaques des Khmers rouges, sur
le terrain, ne compromettent pas
tout le processus envisagé...

Il est à souhaiter que ce pays,
qui a vécu tant de difficultés ces
dernières décennies, retrouve «la
paix et le bonheur qu 'il mérite»
comme l'écrit M. Viet Tran, au-
teur vietnamien en exil dans le
numéro 50 de la revue «Sud-Est
Asie» (p. 31). La reconstruction,
la reprise de la production agri-
cole, la lutte contre la sous-ali-
mentation (elle touche plus de
40% des enfants âgés de moins
de cinq ans, selon les statistiques

de l'UNICEF), la constitution
d'un réseau sanitaire sont des
tâches prioritaires. On peut et
on doit sans doute y ajouter la
lutte contre la production et
l'exportation de plantes dont on
peut tirer de la drogue (pavot ,
opium), le «triangle d'or» situé
aux confins de la Birmanie et du
Laos n'étant pas éloigné - sinon
situé aussi en partie en territoire
cambodgien.

Pain pour le prochain
H. de Perrot
en collaboration avec
C. von Garnier

La reconstruction au Cambodge: PEPER
(Entraide protestante suisse)

y participe en soutenant une coopérative de pêcheries
Occupé par le Vietnam, le Cam-
bodge s'est, depuis 1979, attelé à
la tâche de reconstruction du
pays. Adepte d'un nationalisme
outrancier, le gouvernement de
Pol Pot, qui a beaucoup détruit,
avait refusé toute aide extérieure
- sauf, jusqu'à un certain point, le
soutien chinois.

CHAING CHAMRES,
COOPÉRATIVE
DE PÊCHERIES

Au Cambodge (ou Kampu-
chea), le poisson est. avec le riz,
l'un des plus importants ali-
ments de base des gens du pays.
L'encouragement de ces activi-
tés économiques aide la popula-
tion cambodgienne à se procu-
rer une nourriture plus équili-
brée et plus saine après une lon-
gue période de privations.

Durant la période tyrannique
de Pol Pot, beaucoup de ba-
teaux et de moteurs ont été dé-
truits. Les pêcheries qui, dans les
années 60. fournissaient environ
15 000 tonnes de poisson par an.
n'en sont pour le moment qu 'à
5000 tonnes. Ce recul est dû sur-
tout au manque de filets et de
bateaux.

En 1980, le Ministère des Pê-
cheries s'est adressé à l'EPER
(Entraide Protestante suisse)
pour la prier de financer l'acqui-
sition d'équipement pour les
coopératives de pêcheurs de
Chaing Chamres.

En mars 1981, la coopérative
sur le fleuve Ton Lesap, située à
6 km. de Phnom Penh, a reçu
des moteurs Yanmar (16 et 30
CV), deux tonnes de fil de nylon
pour fabriquer des filets , des ap-
pareils à souder, 1200 kg. de
clous ainsi que divers outils de
menuiserie. Tout ce matétiel est
arrivé depuis longtemps, ce qui
a permis de faire des filets, de ré-
parer des bateaux et de mettre
les moteurs en place.

Cette étape encourageante
s'est poursuivie par la fourniture
de nouvelles quantités de fil de
nylon et d'équipement de pêche.
La planification pour la cons-
truction d'un chantier naval
pour les bateaux a subi un re-
tard, pour des raisons politi-
ques, mais sa réalisation s'est
concrétisée dernièrement. La
contribution de l'EPER pour ce
projet est de 150 000 francs cette
année (en y ajoutant un soutien
sanitaire).

La traditionnelle Course contre la Faim soutiendra cette année des pêcheurs du Cambodge
qui essaient de revivre après le génocide qu'ils ont subi.

L'EPER c'est: l'œuvre d'en-
traide officielle de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS) qui s'occupe
d'entraide aux Eglises d'Europe
latine et de l'Est , de développe-
ment, d'aide en cas de catas-
trophes, des réfugiés, de bourses
d'études et de parrainage. Elle
dispose d'un vaste réseau de
partenaires qui agissent partout
dans le monde selon l'Evang ile,
«pour que vive l'espérance».

L'entraide
protestante suisse

Organe des Eglises protestantes
suisses. Pain pour le prochain

- informe le public suisse sur
les problèmes de développement

- collecte des fonds avec l'Ac-
tion de Carême des catholiques
pour financer leurs 600 projets
dans le monde et en Suisse, dont
certains de l'EPER

- agit auprès des autorités ci-
viles et du «business suisse»
pour qu 'ils repensent les struc-
tures économiques mondiales:
aujourd'hui , le Nord reçoit trois
fois plus d'argent du 'Sud qu 'il
n'en investit.

Pain pour
le prochain

Jean Delvert: «Le Cambodge»
Paris PUF 1983

Molyda Szymusiak: «Les
pierres crieront: une enfance
cambodgienne, 1975 - 1980» Pa-
ris La Découverte 1984

François Bizot: «Le don de
soi-même» (Recherches sur le
bouddhisme khmer) Paris Ecole
française de l'Extrême-Orient
1981

Norodom Sihanouk: «Pri-
sonnier des Khmers rouges» Pa-
ris Hachette 1986.

Pour votre
information sur
le Kampuchea

Population: 7,69 millions; crois-
sance de la population: 2,6%
par an

Superficie: 181.035 km 2
Mortalité infantile: 160%o (en

1980-85)
Population urbaine: 10,8%

(1985)
Analphabétisme: 41,9%

(1980)
Nombre de médecins: 0,03%o

habitants
P.N.B. par habitant: 90 dol-

lars
Dette extérieure: 508 millions

de dollars
Monnaie: le riel, 0,06 FF au

1er mai 1988
Source: L'Etat du Monde

1988-1989 

Le Cambodge
en chiffres

Course et
marche populaire à
La Chaux-de-Fonds
samedi 23 septembre

DISTANCES 5 ET 15 KM
Catégories 15 km: juniors, 16-20
ans; dames I, 16-30 ans; dames
II, dès 31 ans; élite, 21-40 ans;
vétérans, dès 41 ans.
Catégories 5 km: juniors , 12-20
ans; dames I, 12-30 ans; dames
II , dès 31 ans; élite, 21-40 ans;
vétérans, dès 41 ans

MARCHE
OUVERTE

À TOUS
DÉPART APRÈS

LES COUREURS 5 KM
Départ : en masse à 14 heures du
Gymnase cantonal.

Dossards: remis au départ dès
12 heures.

Avec le soutien de sj ^


